
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de culture fongique 

Milieu pour épreuve de dermatophytes avec gélose enrichie pour la 

sporulation 

 

Introduction 

Ce système de culture fongique est conçu pour fournir une analyse simple 

et complète pour détecter des champignons pathogènes qui sont à l’origine 

des infections fongiques courante en médecine vétérinaire. 

 

Historique et résumé 

L’épreuve DTM est le milieu de choix pour une isolation et une détection 

précoce des organismes de genre Microsporum, Thrichophyton et 

Epidermophyton au moyen d’un changement distinct dans la coloration. Le 

milieu ESA est semblable au DTM, mais il tourne au bleu vert et favorise 

une croissance généreuse des macroconidies, ce qui permet une 

confirmation de l’infection qui est plus facile et plus rapide. Une croissance 

rapide de l’espèce peut provoquer un changement de couleur du milieu en 

entier en aussi peu que 2-3 jours. Les espèces dont la croissance est plus 

lente provoqueront un changement de l’indicateur de couleur 

proportionnel à la période de croissance. D’autres organismes peuvent 

proliférer sur DTM, mais ils seront identifiés comme étant non 

dermatophytes en raison de l’absence de changement de pigmentation. 

Quelques organismes, dont les saprophytes et les levures peuvent faire 

tourner le milieu de l’orange au rouge, mais la morphologie de leur colonie 

permet de les reconnaître facilement. 

 

Prélèvement des échantillons 

Prélèvement de l’échantillon (primordial à une culture réussie des 

dermatophytes) : Les échantillons peuvent être prélevés sur toute espèce 

d’animaux chez l’on suspecte une infection à dermatophyte. Le site doit 

être nettoyé s’il semble contaminé. Utiliser de l’eau et du savon avec 

précaution pour ne pas enlever le matériel infecté. Un tampon de gaze 

imbibé d’alcool à 70 % peut être déposé sur le site de prélèvement pendant 

30 secondes ou être utilisé pour nettoyer la surface en douceur. Laisser 

sécher le site avant le prélèvement. Prélever les poils, les squames ou la 

croûte infectés au moyen d’un bistouri ou de pinces propres. Le meilleur 

endroit pour prélever l’échantillon est la portion périphérique d’une lésion 

active. Les fragments de peau ou les poils qui émettent de la fluorescence à 

la lampe de Wood constituent d’excellents échantillons. 

 

Procédure 

Laisser réchauffer la plaque à température ambiante avant l’inoculation. 

Dès que possible, il faut déposer l’échantillon sur la surface du milieu DTM. 

Déposer l’échantillon délicatement sur la surface et implanter le matériel 

dans la gélose. Un échantillon peut-être composé de fragments de peau, 

d’ongle, de poils, de pus, etc. Replacer le couvercle ou le bouchon sur la 

fiole sans le serrer et laisser incuber dans un endroit sombre à température 

ambiante (25 à 30 °C) pendant un maximum de 10 jours. Pour les plaques, 

les incuber vers le bas (couvercle vers le bas) 

Pour commander: 

AVP CDMV VP WDDC 

5610605 110881 7000510 121370 

 

RW2 
Pour un usage vétérinaire seulement 

Interprétation 

Examiner la plaque tous les 2-3 jours pour observer les changements de 

couleur du DTM et de l’ESA et la croissance des colonies. Un résultat 

positif est caractérisé par un changement de couleur (de l’orange au 

rouge sur DTM ou de l’orange au bleu vert sur ESA) accompagné de 

croissance de colonies blanches velue ou granuleuse. La plupart des 

dermatophytes pathogènes provoqueront un changement complet de 

la couleur du milieu DTM en 3 à 6 jours, alors que la plupart les 

champignons saprophytes et les bactéries seront inhibés. Certaines 

levures (Candida albicans) peuvent faire tourner l’indicateur au rouge 

(DTM) ou au bleu vert (ESA), mais les levures peuvent être reconnues, 

car elles ont l’apparence de colonies bactériennes blanches en surface 

du milieu DTM ou ESA. 
 

Dermatophytes courants 

Microsporum canis 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 
 

Microsporum gypeseum 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 

 

Trichophyton mentagrophytes 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 

 

Trichophyton tonsures 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 
 

Trichophyton rubrum 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 
 

Epidermophyton floccosum 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 
 

Trichophyton terrestre 

Le milieu DTM tourne au rouge. 

Le milieu ESA tourne au bleu vert. 
 

Limite 

La classification complète des dermatophytes varie selon les 

observations microscopiques obtenues par la préparation d’une culture 

directe sur lame en plus de tests physiologiques et sérologiques. 
 

Entreposage 

Conserver les fioles ou les plaques à 28 °C. Les fioles et les plaques en 

sachets scellés sont stables à température ambiante pendant une 

période pouvant atteindre 90 jours. NE PAS LAISSER GELER LES FIOLES. 

Si les fioles gèlent, elles ne peuvent pas être utilisées. 
 

Composition de la gélose 

Sous dossier chez Shelby Scientific 
 

Renseignements 

Téléphone: 1.888.777.7080 

Télécopieur: 1.519.621.8778 

Courriel: info@sensorhealth.com 

www.sensorhealthvet.com 

Centre blanc et velu, la bordure est 

jaune dorée, le dessous est jaune.  

 

La bordure est brun pâle, le mycélium 

blanc se répand rapidement, le dessous 

est beige. 

 

Blanc et granuleux comme du sucre. Le 

dessous est de couleur variable.  

 

Texture de velue avec des plis rugueux. 

Le dessous est brun tirant sur le rouge. 

 

Blanc d’apparence velue et légère. Le 

dessous est rouge foncé.  

 

Croissance limitée allant de vert olive à 

un jaune pâle. Le dessous est brunâtre. 

 

Amas jaune et poudreux. Le dessous est 

pâle tournant au jaune. 

En tout temps, si votre clinique a des 

doutes sur la lecture d’un résultat vous 

pouvez trouver des renseignements et 

des images supplémentaires sur notre 

site Web. Vous pouvez également 

contacter Sensor Health par téléphone 

ou en envoyant des images par 

courriel pour que nous puissions vous 

éclairer davantage. 


