
 

 

Milieu de culture AgarSense Tri-Plate 

Directives et renseignements sur le produit 

 

Utilisation prévue 

Le AgarSense Tri-Plate est un système maison complet qui peut fournir une identification possible pour de 

nombreuses infections bactériennes et à levure (donc Candida sp. et Malaassezia sp.) qui sont reconnues 

comme étant à l’origine de maladies chez l’animal. Ce système est destiné à un usage vétérinaire seulement. 

 

 

Caractéristiques du produit 

Le milieu de culture AgarSense Tri-Plate est composé d’une plaque à trois compartiments qui contient trois 

géloses chromogènes. Cette combinaison unique de milieu spécialisé qui procure un examen approfondi 

permettant d’identifier les organismes infectieux. La gélose chromogène a été conçue pour favoriser la 

croissance de colonies particulièrement 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.  

 

 

Entreposage et durée de vie 

Chaque plaque de AgarSense Tri-Plate est emballée individuellement pour en prolonger la durée de vie. 

Conserver les plaques à l’envers à une température de 2-8 °C (36-46 °F) et garder à l'abri de la lumière. NE 

PAS CONGELER. 

 

 

Matériel compris 

AgarSense Tri-Plates 

Jetables boucles d' inoculation calibrées 

 

 

Matériel requis 

Incubateur 

 

 

Inoculation de l’échantillon 

Les plaques AgarSense Tri-Plate 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. En présence d’humidité, placer la plaque à l’envers et tapoter pour faire tomber le 

surplus de condensation. Inoculer chaque compartiment au moyen d’une technique aseptique et placer la 

plaque à l’envers (couvercle vers le bas) dans un incubateur à 35-37 °C pendant 18 à 24 heures pour les 

compartiments Gram positif (GP) et Gram négatif (GN). Laisser 24 à 48 heures de plus si vous croyez qu’il y 

a présence de levure (Y). Bien prendre note que chaque compartiment est identifié pour la croissance des 

organismes Gram positif (GP), Gram négatif (GN) et pour les levures (Y). 

 

 

Culture et résultats 

Consulter le tableau qui suit et la charte de couleur AgarSense pour procéder à l’interprétation. Les images et 

les résultats ont été obtenus par la croissance de souches pures pour les bactéries couramment isolées. Il faut 

faire preuve de précautions à l’interprétation de cultures mixtes. Des renseignements supplémentaires sur 

chacun des organismes sont fournis pour aider à une identification possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organisme Gram pos. 

(GP) 

Gram nég. (GN) Levure (Y) Catalase Oxydase 

Strep. Groupe B  Petites 

colonies bleu 

pâle. 

Aucune croissance Aucune 

croissance 

Nég. S.O. 

Enterococcus 

sp. 

Petites 

colonies 

bleues à 

turquoise. 

Aucune croissance Aucune 

croissance 

Nég. S.O. 

E. Coli Aucune 

croissance 

Colonies roses de 

moyenne à grande 

taille 

Aucune 

croissance 

Pos. Nég. 

Staphylococcus 

aureus 

Colonies 

mauves 

Aucune croissance Aucune 

croissance 

Pos. S.O. 

Proteus 

mirabilis 

Aucune 

croissance 

Colonies oranges à 

brunes avec diffusion 

brune dans le milieu 

Aucune 

croissance 

Pos. Nég. 

Enterobacter sp. Aucune 

croissance 

Grandes colonies bleu 

métallique avec un 

halo rosé 

Aucune 

croissance 

Pos. Nég. 

Klebsiella p 

pneumoniae 

Aucune 

croissance 

Moyennes colonies 

bleu métallique 

parfois avec un halo 

rose 

Aucune 

croissance 

Pos. Nég. 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Aucune 

croissance 

Colonies transparentes 

verdâtres avec une 

bordure rouge 

Aucune 

croissance 

Pos. Pos. 

Malassezia fufur S.O. S.O. Grandes colonies 

fripées de couleur 

rose pâle 

S.O. S.O. 

Malassezia sp. S.O. S.O. Généralement de 

rose à mauve 

S.O. S.O. 

Candida 

albicans 

S.O. S.O. Colonies vertes S.O. S.O. 

Candida 

tropicalis 

S.O. S.O. Bleu métallique  S.O. S.O. 

Candida Krusei S.O. S.O. Rose et flou S.O. S.O. 

Levure sp. S.O. S.O. Banches à 

mauves. 

S.O. S.O. 

 

Remarques : 

Un test de catalase avec peroxyde d’hydrogène à 3 % peut aider à différencier les Staph sp. des Strep. sp. 

Un test d’oxydase peut aider à différencier les bactéries Gram négatif des Pseudomonas aeruginosa et de 

certaines Staph sp. 

D’autres levures peuvent proliférer sur tous les compartiments du Tri-Plate. La morphologie générale et la 

présence de cellules bleues à mauve en forme de bourgeon  sur le compartiment Gram négatif peuvent aider 

à différencier les colonies de levures des bactéries. 
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