
Vous offre une solution adapté au
Microbiologie



Votre partenaire
Milieux de culture prêts à l’emploi





Galerie des milieux
de culture prêts à l’emploi



Urichrome , Milieu Chromogène        

Candida Chrome, Milieu Chromogène

Pour l’isolement et la différenciation
des agents pathogènes des voies urinaires.

Pour la détection et la différenciation des principales  espèces 
cliniques de  Candida , y compris C. auris

REF : GLD013

REF : GLD015
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Salmonella Chrome, Milieu Chromogène   

Pour la détection et l’isolement de Salmonella spp.,
Y compris S. t yphi  et  S. p aratyphi dans des échantillons 
cliniques. 

StrepB-Chrome, Milieu Chromogène   

Pour l’isolement et la différenciation de Streptococcus 
agalactiae (SGB)

REF : GLD017

REF : GLD009
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Pour la détection des Campylobacter thermotolérants 

Campylo-Chrome, Milieu Chromogène

Yersinia-Chrome, Milieu Chromogène

REF : GLD018

REF : GLD020

Pour la détection et la différenciation de Yersinia enterocolitica 
pathogène
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Pour la détection de Clostridium difficile

Isolement sélectif de pylori
La gélose Pylori est un milieu d’isolement sélectif destiné à la mise en évidence de 
Helicobacter pylori à partir de biopsies gastriques. Helicobacter pylori est responsable 
de gastrites et favorise l’apparition d’ulcères gastriques ou duodénaux.

Helicobacter pylori est une bactérie microaérophile dont la viabilité est réduite au 
contact de l’air ambiant :

le transport et la mise en culture doivent être effectués en tenant compte de ces 
caractéristiques.
La présence de plasma de cheval et de PolyViteX facilite la croissance de l’espèce 
recherchée.
Les antibiotiques présents dans le milieu inhibent la plupart des contaminants 
bactériens.

C.diff-Chrome, Milieu Chromogène   

Gélose Pylori

REF : GLD019

REF : GLD021
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Gélose Columbia + 5% de sang de mouton

Gélose Columbia ANC + 5% de sang de mouton

Isolement des bactéries exigeantes
Recherche des hémolyses

La gélose Columbia est un milieu d’isolement destiné à faciliter la 
croissance de microorganismes exigeants.
Additionnée de sang de mouton, elle constitue un apport nutritif 
très riche adapté à la croissance de la majorité
des espèces bactériennes quel que soit leur métabolisme.

Isolement sélectif des bactéries exigeantes
Recherche des hémolyses

La gélose Columbia ANC + 5 % de sang de mouton est un milieu 
d’isolement sélectif permettant le développement des bactéries 
Gram (+) couramment rencontrées dans les prélèvements 
cliniques.

La présence d’acide nalidixique et de colimycine permet d’inhiber 
la plupart des bactéries Gram (-) ainsi que les Bacillus.

REF : GLD022

REF : GLD004
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REF : GLD005

REF : GLD008

Gélose Chocolat Multivita

Gélose Chocolat Multivita VCN

Isolement des bactéries exigeantes
La gélose Chocolat Multivita est un milieu d’isolement plus particulièrement 
destiné à la croissance des souches exigeantes appartenant aux genres 
Neisseria, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae.

Ce milieu est composé d’une base nutritive enrichie en facteurs X (hémine) et V 
(NAD) apportés par l’hémoglobine et le Multivitamine.

Ce milieu peut être utilisé pour le repiquage des souches bactériennes afin 
d’obtenir des cultures pures.

Isolement sélectif de Neisseria gonorrhoeae et Neisseria 
meningitidis
La gélose Chocolat + Multivitamine VCN, est un milieu sélectif pour l’isolement 
de Neisseria gonorrhoeae et Neisseria meningitidis à partir des prélèvements 
polymicrobiens (urogénitaux, oropharyngés, LCR, hémocultures...).

Cette gélose est composée d’une base nutritive enrichie en facteurs X (hémine) 
et V (NAD) apportés par l’hémoglobine et le Multivitamine. La sélectivité 
est obtenue par l’association d’antibiotiques et d’antifongiques permettant 
d’inhiber
la plupart des bactéries et des levures autres que les espèces recherchées.
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Isolement sélectif des levures et moisissures

La gélose Sabouraud Chloramphénicol est un milieu sélectif 
recommandé pour l’isolement des levures et des moisissures à 
partir de prélèvements polymicrobiens.

Isolement sélectif des dermatophytes

La gélose Sabouraud Chloramphénicol Actidione est un milieu 
sélectif recommandé pour l’isolement des dermatophytes à 
partir de prélèvements polymicrobiens.

Gélose Sabouraud Chloramphénicol

Gélose Sabouraud Chloramphénicol + Actidione

REF : GLD011

REF : GLD012
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REF : GLD023

REF : GLD016

Gélose SMAC CT

Isolement sélectif de Escherichia coli O157:H7

La gélose SMAC CT (Mac Conkey au Sorbitol) permet 
la recherche et la différenciation des Escherichia coli 
entérohémorragiques de sérotype O157:H7 responsables 
d’infections gastro-intestinales.

Isolement sélectif de Pseudomonas aeruginosa

La gélose Cetrimide est un milieu d’isolement sélectif destiné à la 
recherche de Pseudomonas aeruginosa à partir de prélèvements 
d’origines diverses.

La gélose Cetrimide favorise la production de pyocyanine ainsi 
que la fluorescence de P. aeruginosa. Cette fluorescence peut 
être mise en évidence sous lumière ultra-violette.

Gélose Cetrimide
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Isolement sélectif des entérobactéries
et d’Escherichia coli

La gélose Mac Conkey avec cristal violet est un milieu 
d’isolement sélectif et de différenciation destiné à la recherche 
des entérobactéries à partir de prélèvements de nature variée.

Isolement sélectif des entérobactéries et autres 
bactéries Gram (-)

La gélose Drigalski est un milieu d’isolement sélectif et de 
différenciation destiné à la recherche des entérobactéries et 
autres bactéries Gram (-) dans les selles, les urines ou autres 
prélèvements biologiques.

Gélose Drigalski

Gélose Mac Conkey REF : GLD006

REF : GLD024

11



Isolement sélectif des Salmonella et Shigella

La gélose SS est un milieu d’isolement sélectif et de différenciation 
destiné à la recherche des espèces de Salmonella et higella à 
partir de selles. Le milieu permet la mise en évidence des colonies 
fermentant le lactose et réduisant le thiosulfate (production d’H2S).

Isolement sélectif des Salmonella et Shigella

La gélose Hektoen est un milieu d’isolement sélectif et de 
différenciation destiné à la recherche des Salmonella et Shigella à 
partir de prélèvements cliniques (selles).

Le milieu est directement ensemencé à partir de selles liquides, 
d’une suspension de selles (en eau physiologique stérile) ou d’un 
bouillon d’enrichissement.

Gélose SS

Gélose Hektoen

REF : GLD002

REF : GLD014
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Isolement des micro-organismes urinaires

La gélose CLED (Cystine Lactose Electrolyte Deficient) est 
recommandée pour l’isolement des micro-organismes urinaires.

Isolement sélectif des staphylocoques

La gélose Chapman est un milieu destiné à l’isolement sélectif 
des staphylocoques à partir de prélèvements d’origine 
humaine.

Gélose CLED

Gélose Chapman

REF : GLD007

REF : GLD010
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Étude de la sensibilité aux antibiotiques et sulfamides

La gélose Mueller Hinton est un milieu destiné à la réalisation 
d’antibiogrammes par diffusion.

La composition de la gélose Mueller Hinton permet la croissance 
des bactéries non exigeantes (entérobactéries, bacilles Gram (-) 
non fermentants, staphylocoques et entérocoques) rencontrées 
en pathologie, tout en garantissant un minimum d’interférence des 
composants de la formule sur le résultat de l’antibiogramme.

Étude de la sensibilité aux antibiotiques et sulfamides des 
pneumocoques et autres streptocoques

La gélose Mueller Hinton + 5% de sang de mouton est un milieu 
destiné à la réalisation d’antibiogrammes
par diffusion pour les souches nécessitant du sang pour leur 
croissance.

Gélose Mueller Hinton

Gélose Mueller Hinton + 5% de sang de mouton

REF : GLD001

REF : GLD025
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Isolement sélectif des Legionella

La gélose Legionella GVPC est spécialement conçue pour 
l’isolement, à partir de prélèvements respiratoires,
de la plupart des espèces de Legionella, notamment : 
Legionella pneumophila, espèce la plus fréquemment 
impliquée (fièvre de Pontiac) mais aussi L. bozemanii, L. 
longbeachae, L. dumoffii, L. jordanis, L. gormanii, L. anisa et L. 
micdadei.

Gélose Legionella GVPC

Isolement des micro-organismes courants

La gélose BCP (Gélose Lactosée au Bromocrésol Pourpre) 
est un milieu d’isolement et de différenciation destiné au 
développement de tous les germes couramment rencontrés 
dans des prélèvements d’origines diverses.

Elle permet également de différencier les germes fermentant 
le lactose des germes non fermentatifs.

Gélose BCP REF : GLD003

REF : GLD026
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