
 

 

Milieu de culture Bactéries AgarSense  

Directives et renseignements sur le produit 
 

Utilisation prévue 

Ce type de gélose est un milieu de culture chromogène qui peut être utilisé conjointement aux méthodes traditionnelles pour aider à 
une identification possible de nombreux organismes bactériens courants reconnus pour causer des maladies chez les animaux. 

Bactéries AgarSense consiste en deux compartiments contenant une gélose chromogène et une gélose trypsique soja avec 5 % de sang 

de mouton. Bactéries AgarSense est destiné à un usage vétérinaire seulement. 
 

Caractéristiques du produit 

La gélose chromogène a été conçue pour favoriser la croissance de certaines colonies pigmentées lorsqu’elle est ensemencée avec un 
des organismes pour lequel ce produit a été validé. Chaque organisme peut-être différencié par ses caractéristiques physiques comme 

la couleur et la morphologie des colonies. Selon l’organisme, la couleur de la réaction peut-être propre au genre ou à l’espèce.  

 
La gélose trypsique, soja avec 5 % de sang de mouton, couramment appelée « gélose au sang », est un milieu non sélectif qui favorise 

la croissance d’un grand nombre de bactéries. Certains organismes, lorsqu’ils prolifèrent sur gélose au sang, sécrètent de l’hémolysine 

qui provoque la lyse des globules rouges du milieu. Bien que cette réaction hémolytique peut aider à identifier certains organismes, il 
est rare que la réaction en soi permette un diagnostic. 

 

Entreposage et durée de vie 

Chaque plaque de Bactéries AgarSense est emballée individuellement pour en prolonger la durée de vie. Conserver les plaques à une 

température de 2-8 °C (36-46 °F) et garder à l'abri de la lumière. NE PAS CONGELER. 
 

Procédure 

Les plaques AgarSense doivent être retirées du réfrigérateur et portées à température ambiante avant l’inoculation. La surface de la 
gélose doit être inspectée pour en détecter l’humidité qui pourrait nuire à la croissance de l’inoculum. Le cas échéant, laisser 

l’humidité s’évaporer avant l’utilisation. Inoculer chaque plaque au moyen d’une technique aseptique et placer la plaque à l’envers 

dans un incubateur à 37 °C. (Diluer l’échantillon dans un bouillon trypsique soja avant l’inoculation favorise une meilleure séparation 
des colonies.) 16 à 24 heures après l’inoculation, vérifier les plaques pour observer la croissance bactérienne et prendre note de la 

couleur et de la morphologie des colonies présentes. Pour un résultat précis, les plaques doivent être lues après 16 à 24 heures, car une 

incubation prolongée peut altérer la couleur propre à la réaction.  
 

Interprétation 

Les organismes qui suivent ont présenté des réactions pigmentées à la croissance sur gélose chromogène : 
 

E.coli Colonies roses à rouge 

Enterococcus spp. Colonies en tête d’épingle bleues à turquoise. Négatif à la 

catalase.  

Klebsiella spp. Colonies bleu métallique avec un halo rosé, généralement très 

mucoïde. 

Enterobacter spp. Colonies bleu métallique avec un halo rosé. 

Citrobacter spp. Colonies bleu métallique avec un halo rosé. 

Proteus spp. Colonies de transparent à légèrement orange avec un halo diffus 
au pigment brun. 

Pseudomonas spp. Colonies de blanc transparent à légèrement vert avec une certaine 

diffusion dans le milieu. Quelques espèces peuvent être de beige 
à brun rougeâtre. Positif à l’oxydase. 

Salmonella spp. Colonies beiges. 

Staphylococcus aureus Colonies blanches à légèrement jaune; certaines espèces peuvent 

sembler être mauves. Zone transparente d’hémolyse (bêta) sur la 
gélose au sang. Positif à la catalase. Négatif à l’oxydase. 

Staphylococcus intermedius Colonie en tête d’épingle rose. Bêtahémolytique. Positif à la 

catalase. Négatif à l’oxydase. 

Staphylococcus saprophyticus Colonies roses opaques. Non hémolytique. Positif à la catalase. 
Négatif à l’oxydase. 

Streptococcus agalactiae (Groupe B) Petites colonies en aiguille bleu pâle. Zone transparente 

d’hémolyse (bêta) sur la gélose au sang. Some species may 
exhibit green hemolysis. Négatif à la catalase. 

Streptococcus equi (Groupe C) Petites colonies en aiguille bleu pâle. Zone transparente 

d’hémolyse (bêta) sur la gélose au sang. Négatif à la catalase et 

au sorbitol. 

Streptococcus zooepidemicus Colonies semblables à celles de S. equi. Positif au sorbitol. 

 

Les réactions pigmentées susmentionnées ont été obtenues par la croissance de souches pures. Il faut faire preuve de précautions à 

l’interprétation de cultures mixtes. Consulter les notes qui suivent pour davantage d’aide lors de l’identification. Les résultats espérés 
ou incertains devraient être vérifiés par des méthodes de cultures traditionnelles ou en envoyant les échantillons dans un laboratoire 

microbiologique qualifié.  

 
 



 

 

Sensibilité aux antibiotiques : Les organismes peuvent être prélevés directement d’une gélose chromogène pour un antibiogramme par 

la méthode de Kirby-Bauer. Il ne faut pas effectuer d’antibiogramme à partir de colonies prélevées sur gélose au sang. 
 

Limite de la procédure :  

Les facteurs qui suivent risquent de nuire à la croissance et à la coloration des colonies : 
 -Mauvais prélèvement, mauvaises conservation et inoculation de l’échantillon 

-Début de l’antibiothérapie avant l’inoculation 

 -mauvaises température et durée de l’incubation 
 -Mauvais entreposage et mauvaise manipulation du milieu avant l’inoculation 

 

Aide supplémentaire pour l’identification des organismes : 

Un test de catalase avec peroxyde d’hydrogène à 3 % peut aider à différencier les espèces de staphylocoques des streptocoques. 

Un test d’oxydase peut aider à différencier Pseudomonas aeruginosa de certaines espèces de staphylocoques. Un moyen simple de 

procéder à un test d’oxydase est d’utiliser OxyswabMD.  
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