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I - BUT DES TP DE MICROBIOLOGIE  
 
a- Se  familiariser avec le  monde  microbien, 
b- Acquérir les techniques  utilisées. 
 
II - DEFINITION                                  
 
a)-  Microbiologie  « Micro  » - petit «  Bio » -  vie  « logie » -  science, c’est la science 
qui étudie les êtres vivants microscopiques. 
b)- Germes : Microorganismes 
c)-  Colonie : ensemble le microorganisme issu de la multiplication d’un seul germe. 
d)-  Souche : ensemble de germes ayant la même origine et définie par une caractéristique 
qui leur est propre 
Exemple: alors que de nombreuses souches d’Escherichia ne sont pas pathogènes, 
certaines sont réputées pour des cause des infections (urinaire notamment). 
e)-  Milieu de culture : C’est un ensemble de composés nutritifs, dissout dans l’eau qui  
permettent le développement des germes. Exemple : le pain, les fruits, les légumes 
constituent des milieux de culture pour certaines moisissures. 
f)-   Ensemencement : C’est la mise en développement des germes. en déposant sur un 
milieu de culture . 
g)-  Repiquage : C’est le prélèvement et la transposition d’un groupe microbien d’un 
milieu de culture dans  un autre. 
h)-  Stérilisation : C’est l’opération qui consiste à détruire des germes on parle également 
de désinfection, d’aseptisation. 
 
III  -  Le  matériel  utilisé en micro biologie  
    
       Il répond aux exigences suivantes 
1- Travailler dans une atmosphère stérile. 
2 - Manipuler les germes avec des instruments appropriés. 
3 - Fournir aux germes à étudier des conditions contrôlées de croissance (milieux de 
culture, incubation etc... adéquats). 
           Ce matériel comprend : 

A - Place de travail : 
     a) - La paillasse : Son revêtement en carreaux de faïences lui confère une bonne 
résistance au feu. Elle est facilement nettoyable par des agents désinfectants tels que l’eau 
de javel , l’alcool. 
      b) - Le bec bunsen: Sa flamme bleue procure une zone circulaire stérile de  15 à 20 
cm de diamètre dans laquelle toutes les manipulations doivent s’effectuer. 

B - Les instruments d’ensemencement 
      L’ensemencement peut  se faire à l’aide de : 
       a - pipette pasteur 
       b - pipette graduée a usage unique 
       
Ces deux types de pipettes permettent d’ensemencer sur un quelconque milieu des 
germes en suspension dans une solution, Alors que la première est stérilisable par 
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autoclavage donc réutilisable, la seconde en plastique n’est  utilisée      qu’une seule fois 
puis jeté. Elle a cependant l’avantage d’être graduée et permet de prélever un volume 
bien  déterminer de suspension de germe. 
        c - Anse à ensemencer: 
        Appelée  aussi  « manche pasteur, elle est usage simple  car elle se stérilise par 
simple flambage au bec bensun avant et après chaque prélèvement de germes .Elle  est 
constituée d’une manche en acier inoxydable surmonté d’un fil en platine ou en 
ninichelchrome avec lequel prélève des  fragments de sur milieu de culture solide . 

C- La verrerie  : 
 
       Les milieux de culture peuvent être contenues dans des Erlenmeyers, des flacon a 
sérums, des boites de pétrie, des tubes à essais .Ces derniers sont très utilisées pour les 
testes biochimiques de même  que les pipettes graduées en verre. 

D- Le microscope    
        Les microscopes et plus particulièrement les bactéries dont la taille est de l’ordre du 
micron ne peuvent être observés que si l’on utilise un très fort grossissement. Celui-ci est 
assuré par l’objectif 100° ou objectif à immersion .Pour ce type d’observation il faut : 
     
      - faire la mise au point avec les objectifs 10,25,40 puis 63 
      - déposer une goutte d’huile à immersion la lamelle 
      - Après observation, nettoyer l’objectif 100 à de papier joseph imprégné d’alcool. 
 
          Le gros équipement 
 a - L’autoclave     
C’est une grosse minut étanche dans la quelle un fond d’eau est porté à ébullition puis 
soumis  à une température de 121° C. Cette dernière maintenue pendant 20 mn permet 
une stérilisation parfaite du verrier et des milieux de culture. 
Pourquoi faut-il une température supérieure à 100°C on sait que certaines spores résistent 
a des température inferrieur. 
            b - Le four à air chaud :    
 Appelé aussi  « Four pasteur », il  permet de stériliser entre autre les boites de pétri que 
l’on maintient en général à 180° C pendant l’heure. 
            c - Etuves ou incubateurs : 
            Ce sont des  caissons dans lesquelles il est possible de régler finement la 
température pour mettre à incuber, les cultures de germes à  des températures bien 
précises. 
             d - Bain-marie 
                   Il permet de maintenir en surfusion les milieux solides 
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TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE 

TECHNIQUES DE STERILISATION 

A/ Stérilisation par la chaleur : 

I / Chaleur sèche ( oxydation des protéines ): 

o chauffage direct : 

- Effectuer trois ou quatre passages lents des objets à stériliser dans la flamme bleue du 
bec Bunsen afin de détruire à sa surface toute matière organique 

- A utiliser pour les objets en verre ( pipettes, baguettes de verre...), pour certains objets 
en métal (anse , pince), ne convient pas pour le plastique, les objets tranchants, les 
instruments de chirurgie délicats ... 

o stérilisateurs à air chaud ( fours Pasteur, Poupinel, de type Jouan) : 

- Emballer le matériel dans du papier aluminium, les récipients et tubes à col doivent être 
bouchés avec du coton cardé 

- Les spores et germes sont détruits en chaleur sèche, par un chauffage de : 4 heures à 140 
°C ; 2 heures 30 à 160°C ; 30 min à 180°C 

- A utiliser pour la verrerie, porcelaine et instruments métalliques ( indispensable pour les 
parties des objets qui ne peuvent pas être atteintes par la flamme ) 

- Ne convient pas pour les objets en matière plastique ou caoutchouc ou objets délicats. 

II / Chaleur humide (dénaturation des protéines) : 

o autoclavage ( méthode de stérilisation la plus efficace ) 

- Dans une atmosphère de vapeur d'eau exempte d'air, toutes les bactéries y compris les 
spores sont tuées en 20 min à 121°C. Pour un volume donné, la température est fonction 
de la pression ; on obtient la température requise de 120°C, très supérieure à la 
température normale d'ébullition de l'eau, en chauffant en surpression, c'est à dire en vase 
clos. L'appareil utilisé est l'autoclave. 

- La préparation du matériel se fait selon l'indication du fournisseur de l'autoclave, à 
savoir de façon générale que la verrerie sera bouchée au coton et recouvert de papier 
aluminium, les récipients contenant un milieu de culture seront remplis aux 3/4, les 
instruments métalliques sont déposés sur un plateau de boites spéciales contenant une 
solution de carbonate de soude à 2% contre la rouille ... 

- Ne convient pas pour les produits liquides délicats (milieux albumineux, lait, gélatine.. ) 
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- A utiliser pour les milieux de culture, matériel en caoutchouc, la verrerie, les 
instruments de prélèvement et la stérilisation du matériel après son utilisation. 

o ébullition  

- Un chauffage de 30 minutes à 100°C par ébullition ou un maintien dans la vapeur d'eau 
bouillante suffit à détruire toutes les formes végétatives. Dans ces conditions les spores 
ne sont pas détruites : on peut améliorer à ce moment là l'efficacité de l'ébullition en 
ajoutant à l'eau des solutions salines concentrées (augmentation du point d'ébullition) ou 
en prolongeant le chauffage. 

- A utiliser pour la stérilisation des produits liquides délicats : milieux albumineux, lait, 
gélatine, solutions concentrées de glucides, ... 

III / Pasteurisation et tyndallisation : 

o pasteurisation 

- Conservation des produits naturels pendant un temps limité, ne détruit que les formes 
végétatives mais pas les spores, 

- Le liquide est porté rapidement à 90°C pendant 30s, par exemple,puis on le refroidit 
brusquement à 10°C, 

- Conservation des produits alimentaires. 

o tyndallisation 

- Chauffage à 70°-100°C à plusieurs reprises ( 1 heure tous les jours pendant 3 jours ) 
dans un bain marie thermostaté. 

- Utilisation très limitée aux substances thermolabiles non filtrables (émulsion de jaune 
d'oeuf, vaccins), préparation de milieux à base de sérum ou de jaune d'oeuf. 

B/ Stérilisation par filtration :    Plusieurs types de filtration existent : 

- les bougies de type Chamberland : tubes à fond arrondi dont les parois sont poreuses, en 
porcelaine. la dimension de ces pores varie de quelques µm au 1/10 ème de µm. 

- disques : disques en verre fritté de porosité de 150 à 1 µm. 

- membranes : membranes plastiques minces comportant des millions de pores par cm2 
dont la taille, très uniforme, varie de 8 à 0.01 µm et occupant environ 80% du volume du 
filtre. En bactériologie, on utilise surtout les filtres de 47 mm de diamètre dont les pores 
0.45 µm de diamètre retiennent à peu près tous les microorganismes en dehors des virus. 

Stériliser des liquides altérables par la chaleur : sérums, solutions hydrolysables, solutions 
glucidiques, vitamines ... 



 5 

C/ Action des agents chimiques : L'emploi d'agents chimiques vise la destruction 
d'espèces bactériennes déterminées au sein d'une flore poly-microbienne. 

I / Antiseptiques  

- Tuent les cellules vivantes, microorganismes et autres. Leur action est quasi 
instantannée. Ils agissent à l'intérieur de l'organisme ou à sa surface : teinture d'iode, 
mercryl laurylé, permanganate de potassium, eau oxygénée ... 

- Utilisation locale chez les êtres vivants, au niveau des plaies et des muqueuses 

II / Désinfectants 

- Empêche les contaminations humaines et animales  

- vapeurs (formol, gaz sulfureux, oxyde d'éthylène) 

- liquides (phénols, sulfate de cuivre, de fer, eau de Javel, permanganate de potassium ) 

- solide (chaux vive) 

- Utiliser pour tous les milieux extérieurs à l'Homme : eau, air, sol ( objets inanimés, 
désinfection du matériel plastique utilisé en microbiologie ) 

III / Antibiotiques  Substances d'origine naturelle ou obtenues par synthèse 
chimique.    On distingue :  

- les antibiotiques bactériostatiques qui stoppent la multiplication des bactéries sans les 
détruire, 

- les antibiotiques bactéricides qui tuent les bactéries, 

- Utilisation in vivo. 

D/ Action des radiations : 

- C'est la lumière U.V qui est le plus souvent utilisée ( lampes germicides ou stérilampes ) 
: stérilisation des surfaces et de l'air ambiant, dans des locaux ou des hottes, servant aux 
manipulations en atmosphère stérile ( hottes à flux laminaire ). 

- Utilisation en virologie, cultures cellulaires, préparation et conditionnement des produits 
pharmaceutiques, ensemencements bactériens, préparation de milieux. L'irradiation 
précède et suit la manipulation. 

- Les rayons X ou y sont utilisés pour la conservation de certains produits alimentaires. 
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TECHNIQUES D'ENSEMENCEMENT  

L’ensemencement consiste à déposer dans un milieu neuf des germes prélevés dans un 
milieu de culture mère. Le transport est en général effectué avec une anse ou une pipette 
Pasteur. 

1 / Ensemencement avec une anse: 

 

- prendre les précautions nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions 

d’aseptie  ( nettoyage paillasse, mains ... ),  

- veiller à travailler dans la zone stérile autour du bec Bunsen,  

- tenir le tube contenant la culture mère dans la main gauche, déboucher près de la 
flamme et garder le coton dans la main,  

- flamber l’ouverture du tube. 

- stériliser l’anse en la portant au rouge dans la flamme du bec Bunsen, la laisser 
refroidir dans la zone stérile.  

- prélever et repiquer rapidement dans le tube contenant le milieu de repiquage : 

. repiquage dans un milieu liquide : repiquer ce qui est prélevé à l’intérieur 
de la boucle  

. repiquage sur milieu solide : repiquer en déplaçant en zig zag l’aiguille sur la 
surface de l’agar, du fond du tube vers l’ouverture, en prenant soin de ne pas érafler 
la gélose,  

- repasser dans la flamme l’aiguille à ensemencer en la portant au rouge. L’aiguille 
est prête pour un nouvel ensemencement,.  

- flamber l’ouverture des tubes, flamber légèrement les cotons, boucher. 

2 / Technique d'ensemencement avec la pipette Pasteur :  

Les manipulations se différencient des précédentes par quelques détails : 

   
  - la pipette est passée rapidement dans la flamme. 

                      - l'effilure est cassée à la pince dans la zone stérile. 
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                      - on aspire les bouillons de culture ( éviter que le bouillon de culture souille 
le coton, danger d'infection pour le manipulateur, pas plus que la salive du manipulateur, 
danger d'infection pour la culture ) 

                       - on souffle pour ensemencer dans le tube stérile. 

                       - la pipette ne sert qu'une fois. 

TECHNIQUES D'ISOLEMENT  

Pour étudier les microorganismes, il est indispensable de les isoler et d'en faire une 
culture pure. Deux techniques sont alors utilisées : 

- la méthode des stries  

- la méthode des dilutions 

1 / Méthode des stries : 

Cas d'un ensemencement en surface à partir d'un prélèvement liquide ou solide : 

- prendre les précautions habituelles pour un ensemencement ( n'ouvrir que le temps 
nécessaire à l'exécution des stries et n'entrebailler alors la boite que devant un bec 
Bunsen ) 

- porter l'anse au rouge dans la flamme du bec, la laisser refroidir dans la zone stérile 
et avec l'autre main entrouvrir la boite de culture ( solide ) ou le tube ( liquide ) 

- prélever une colonie ou une goutte de suspension avec l'anse, refermer la boite ou le 
tube et prendre la boite vierge 

- ensemencer de la façon suivante : 

               

- partir de 1 en ensemençant selon le sens des flèches jusque vers 2. Flamber l'anse, la 
laisser refroidir et repartir perpendiculairement à la direction précédente 1-2 jusque 
vers 3. 
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- les boites de Pétri sont mises en position renversée à l'étuve à 30°C. Observer après 
24 à 48 heures selon le cas ( la position renversée permet à l'eau de condensation de 
s'évaporer ). 

2 / Méthode des dilutions : 

Cas d'un ensemencement en surface par étalement d'un milieu liquide : 

Cette technique permet, après un étalement sur milieu solide, d'évaluer le nombre 
de colonies par ml de suspension. Elle peut permettre également, si l'on ne dispose 
pas de lame à numération, la détermination du nombre de cellules par unité de 
volume ou du nombre de cellules présentes dans une colonie. 

- les dilutions sont faites dans de l'eau distillée ou dans un liquide physiologique de 
type Ringer, 

- numéroter des tubes à essai de 1 à 10, chaque tube contient 1 ml de liquide de 
dilution 

- dans le tube 1, à l'aide d'une pipette stérile, ajouter 0.1 ml de la suspension fournie, 
rincer la pipette trois fois. 

- homogénéiser par aspirations successives et souffler la dilution 1, en prélever 0.1 
ml et verser dans le tube 2. Ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la dilution n°10. 

- fabrication de l'étaloir en verre : 

- à la flamme d'un bec Bunsen, plier la partie capillaire à environ la moitié de sa longueur 
de façon à en faire un angle de 120° 

- procéder de même pour plier à la moitié le segment précédent de façon à ce qu'il 
fasse un angle aigu 

- replier de la même façon l'extrémité vers le haut sur un demi centimètre environ 

- l'étaloir est maintenu dans un flacon d'alcool 

- déposer sur une boite de Pétri contenant un milieu nutritif gélosé, 0.1 ml de 
chacune des dilutions indiquées 

- étaler avec l'étaloir de façon uniforme par un mouvement de balayage et de rotation sur 
l'ensemble de la surface de la gélose ( ne pas ratisser la surface de la gélose ). 

- laisser sécher les boites 10 min, les déposer ensuite à l'étuve, après les avoir retournées, 
observer 24 heures plus tard. 

- compter les colonies apparues aux dilutions de 3-300 colonies, faire la moyenne des chiffres obtenus 
en ramenant tout à la même dilution. Evaluer alors le nombre de colonies par ml de suspension donnée. 
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Microscope optique  
 
 
 
 

 
Un microscope optique de base 

Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire 
qui permet de grossir l'image d'un objet de petites dimensions (grossissement) et de 
séparer les détails de cette image (pouvoir de résolution) afin qu'il soit observable à l'œil 
nu. Il est utilisé en biologie, pour observer les cellules, les tissus, en pétrographie pour 
reconnaître les roches, en métallurgie et en métallographie pour examiner la structure 
d'un métal ou d'un alliage. 

Il ne faut pas le confondre avec la loupe binoculaire qui n'exige pas des échantillons plats 
de faible épaisseur, ou réfléchissants, et permet d'observer des pièces naturelles sans 
préparation en grossissant l'image d'un facteur peu élevé, mais en gardant une vision 
stéréoscopique propice à l'examen macroscopique révélateur de grains, de criques, de 
fissures, etc. 

Histoire 

Il est difficile de dire qui a inventé le microscope composé. On dit souvent que l'opticien 
hollandais Hans Janssen et son fils Zacharias Janssen fabriquèrent le premier microscope 
en 1590, mais ceci provient d'une déclaration de Zacharias Janssen lui-même au milieu 
du XVIIe siècle. La date annoncée est assez improbable étant donné qu'il a été montré que 
Zacharias Janssen est né vers 1590. 

Un autre favori au titre d'inventeur du microscope est Galilée. Il a développé un 
occhiolino, un microscope composé d'une lentille convexe et d'une autre concave en 
1609. 

Un dessin par Francesco Stelluti de trois abeilles figure sur le sceau du pape Urbain VIII 
(1623-1644) et passe pour la première image de microscopie publiée. Christiaan 
Huygens, un autre Hollandais, a développé à la fin du XVIIe siècle un oculaire simple à 
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deux lentilles corrigé des aberrations chromatiques, ce qui fut un grand pas en avant dans 
le développement du microscope. L'oculaire de Huygens est toujours fabriqué 
aujourd'hui, mais souffre d'un champ assez réduit et d'autres problèmes mineurs. 

On attribue en général à Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) le fait d'avoir attiré 
l'attention des biologistes sur les utilisations du microscope, même si des loupes 
ordinaires étaient fabriquées et utilisées déjà au XVI e siècle. Les microscopes artisanaux 
de Van Leeuwenhoek étaient des instruments simples et de taille réduite comprenant une 
lentille unique mais forte. En comparaison, les systèmes à plusieurs lentilles restaient 
difficile à mettre au point et il fallut pas moins de 150 ans de développement des optiques 
avant que le microscope composé puisse livrer une qualité d'image équivalente à celle des 
microscopes simples de Van Leeuwenhoek. Néanmoins, et malgré de nombreuses 
revendications, on ne peut pas considérer Van Leeunwenhoek comme l'inventeur du 
microscope composé. 

 

Microscope optique (1751) 

 

 

 

Microscope de Cuff (1760) 
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Microscope Zeiss, Jena (1879) 

 

 

Modèle Voigt & Hochgesang" (1890 

 

 

 

 

Première approche 

Principe du microscope optique de base  

 
 

Principe d'un microscope simplifié 
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Le microscope optique se base sur les lentilles pour obtenir une image agrandie de 
l'échantillon à observer. 

On peut faire un microscope simplifié avec deux lentilles convergentes. L'objet à 
observer est placé devant la première lentille appelée « objectif ». Si l'objet est au-delà de 
la distance focale, cela forme une image réelle inversée et de taille différente ; l'image est 
plus grande que l'objet si celui-ci est située à une distance inférieure au double de la 
distance focale de l'objectif. 

La deuxième lentille est l'oculaire : elle est positionnée de sorte que l'image soit dans son 
plan focal. Ainsi, l'œil observe une image « à l'infini », donc en relâchant les muscles 
chargés de l'accommodation, ce qui représente un meilleur confort visuel. 

Il s'agit d'un système centré dioptrique, composé en partie de doublets pour en corriger 
certaines des aberrations optiques. 

A contrario d'autres systèmes optiques qui sont définis par leur grossissement optique 
(télescope) ou leur grandissement (appareil photographique), le terme approprié, pour le 
microscope, est sa puissance, rapport de l'angle, sous lequel est vu l'objet à travers 
l'instrument, à la longueur de cet objet. 

Constitution du microscope 

 
Microscope optique 

De bas en haut : 

• miroir : sert à réfléchir la lumière ambiante pour éclairer l'échantillon par en 
dessous, dans le cas d'un échantillon transparent (par exemple une lame mince en 
biologie ou en géologie, ou un liquide) ; 

• source de lumière artificielle de meilleure température de couleur et de stabilité et 
par l'usage d'un condenseur qui permet à cette lumière de remplir d'une façon 
homogène et régulière le champ observé, et surtout de ne pas faire voir, par son 
réglage adéquat, les détails mécaniques de la source de lumière (spires du filament 
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de l'ampoule). La source d'éclairage peut être plus élaborée et comporter un boîtier 
indépendant, éventuellement en lumière polarisée ou ultraviolet, pour faire ressortir 
certaines propriétés chimiques de la matière, ou éclairer l'échantillon par-dessus 
(notamment en métallurgie) 

• diaphragme : ouverture de diamètre variable permettant de restreindre la quantité 
de lumière qui éclaire l'échantillon ; 

• platine porte-échantillon : où l'on pose l'échantillon ; les pinces servent à tenir 
l'échantillon lorsque celui-ci est mince (par exemple une lame de verre). La platine 
peut être mobile (gauche - droite et avant - arrière), ce qui permet de balayer 
l'échantillon et de sélectionner la partie observée ; 

• objectifs : lentille ou ensemble de lentilles réalisant le grossissement. Il y a en 
général plusieurs objectifs, correspondant à plusieurs grossissements, montés sur 
un barillet. Certains objectifs sont dits à immersion car leur puissance ne peut être 
atteinte qu'en éliminant la lame d'air entre l'échantillon couvert par la lamelle et la 
frontale de l'objectif. On utilise pour cela de l'huile de cèdre ou des huiles de 
synthèse dont l'indice de réfraction est proche de celui du verre. 

• mise au point grossière et fine ; pour que l'image soit nette, il faut que l'objet soit 
dans le plan focal de l'objectif ; ces molettes font monter et descendre l'ensemble 
objectif - oculaire avec un système de crémaillère, afin d'amener le plan focal sur la 
zone de l'échantillon à observer ; 

• oculaire : lentille ou ensemble de lentilles formant l'image d'une manière reposante 
pour l'œil ; les rayons arrivent parallèles, comme s'ils venaient de très loin, ce qui 
permet un relâchement des muscles contrôlant le cristallin ; deux oculaires placés 
sur une tête dite binoculaire rend plus confortable l'observation (même si elle 
n'apporte pas de vision stéréoscopique). 

L'oculaire peut être remplacé par un appareil photographique, par une caméra vidéo ou 
une caméra CCD pour faire une acquisition numérique. Ceci permet de faire l'observation 
sur un moniteur (écran de type télévision) et de faciliter l'utilisation et le traitement des 
images (impression, traitement informatique). 

Limites du microscope optique  

La résolution d'un microscope désigne sa capacité à séparer des détails très voisins. 
Indépendamment du capteur utilisé et des aberrations ou imperfections des lentilles, la 
résolution du microscope optique est fondamentalement limitée par la diffraction de la 
lumière. En effet, du fait de la diffraction, l'image d'un point n'est pas un point, mais une 
tache (la tache d'Airy). Ainsi, deux points distincts mais voisins auront pour images deux 
taches dont le recouvrement peut empêcher de distinguer les deux points images : les 
détails ne sont alors plus résolus. 

Selon la théorie d'Abbe, la limite de résolution (transverse) d d'un microscope, c'est-à-dire 
la plus petite distance en-dessous de laquelle deux points voisins ne seront plus 
distingués, peut être exprimée simplement à l'aide de la longueur d'onde d'illumination λ, 
de l'indice de réfraction n en sortie d'objectif, et du demi angle du cône de lumière 
maximum accessible α. (On appelle ouverture numérique de l'objectif le produit NA = 
nsinα.) 
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On peut donc augmenter la résolution de deux manières : 

• En augmentant l'indice de réfraction. Ceci peut être réalisé en utilisant un objectif à 
immersion: on immerge la frontale de l'objectif dans un liquide dont l'indice de 
réfraction est proche du maximum de 1,5 - celui du verre. 

• En diminuant la longueur d'onde. Toutefois, si on reste dans la lumière visible, il 
n'est pas possible de descendre en dessous de 400 nm. 

La limite de résolution d'un microscope photonique classique est d'environ 0,2 µm. Le 
microscope électronique en transmission atteindra, lui, une limite 100 fois plus petite. 

Des techniques de microscopie photonique permettent de dépasser la limite d'Abbe. Elles 
sont parfois dites "super résolution". Citons entre autres : 

• les techniques d'illumination structurée et les techniques tomographiques qui 
cherchent à récupérer les hautes fréquences spatiales coupées dans un microscope 
classique. 

• les techniques utilisant les ondes évanescentes (SNOM). 
• la microscopie confocale qui réduit la réponse impulsionnelle. 

Utilisations et perfectionnement du microscope optique 

Microscopie en réflexion : Quand on utilise un microscope classique, on l'utilise en 
transmission, c'est à dire que la lumière traverse l'échantillon observé. Il est également 
possible de travailler « en réflexion ». Dans ce cas, l'échantillon est illuminé du même 
côté que l'observateur, soit par le dessus pour un microscope droit et par le dessous dans 
le cas des microscopes inversés utilisés en métallographie ou en cristallographie. La 
lumière produite par la source passe une première fois par l'objectif, arrive sur 
l'échantillon, est réfléchie et repasse par l'objectif pour observation ce qui nécessite 
plusieurs jeux de miroirs ou prismes. 

La microscopie en réflexion permet d'examiner des objets opaques, ou trop épais pour la 
transmission. En contrepartie bien entendu, elle ne peut donner que des informations sur 
la surface de l'échantillon dans le cas de l'observation en lumière blanche ; en lumière 
polarisée, elle permet de révéler les orientations de grains des constituants des minéraux 
ou métaux 

Un cas classique est la métallographie où l'on réalise des observations de pièces de métal 
appelées micrographies de cette manière. Comme dit plus haut le microscope est souvent 
inversé, la pièce à observer placée posée sur la plaque support (en général percée d'un 
trou circulaire). 

Microscopie en champ clair : La microscopie optique en champ clair est la plus 
simple des techniques de microscopie. L'illumination se fait par transmission de lumière 
blanche, c'est à dire que l'échantillon est illuminé par dessous et observé par dessus. Les 
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limitations de cette technique sont principalement un faible contraste de la plupart des 
échantillons biologiques et une résolution faible due au flou créé par la matière hors du 
plan focal. En contrepartie, la technique est simple et l'échantillon ne nécessite qu'une 
préparation minime. 

Microscopie en champ sombre : La microscopie en champ sombre est une technique 
qui permet d'améliorer le contraste d'échantillons transparents mais non teintés. 
L'illumination de champ sombre utilise une source de lumière alignée avec soin afin de 
minimiser la quantité de lumière directement transmise et de ne collecter que la lumière 
diffusée par l'échantillon. La microscopie en champ sombre permet d'augmenter 
considérablement le contraste, particulièrement pour les échantillons transparents, tout en 
ne nécessitant que peu d'équipement et une préparation d'échantillon simple. Toutefois, 
cette technique souffre d'une faible intensité lumineuse collectée et est toujours affectée 
par la limite de résolution. 

L'illumination de Rheinberg est une variante de l'illumination en champ sombre dans 
laquelle des filtres transparents de couleur sont insérés juste avant le condenseur, de sorte 
que les rayons lumineux plus ou moins obliques soient colorés différemment (le fond de 
l'image peut être bleu tandis que l'échantillon apparaît jaune brillant). D'autres 
combinaisons de couleurs sont possibles, mais leur efficacité est assez variable. 

Illumination oblique  :   L'utilisation d'une illumination oblique (par le côté) donne une 
image d'apparence tridimensionnelle et peut mettre en valeur des aspects invisibles 
autrement. C'est le principal avantage. Les limitations sont les mêmes que celles de la 
microscopie en champ clair. 

Microscopie en lumière polarisée :  En microscopie en lumière polarisée, on place 
l'échantillon entre un polariseur et un analyseur afin de détecter les variations de 
polarisation de la lumière après la traversée de l'échantillon. Cette technique très utile 
pour l'observation des milieux biréfringents, notamment en minéralogie. 

Microscopie en fluorescence : Quand certains composés sont illuminés par une 
source de lumière de haute énergie, ils émettent alors de la lumière à une énergie plus 
basse. C'est le phénomène de fluorescence. La microscopie à fluorescence consiste à 
former une image en collectant cette lumière émise. 

Cette méthode est aujourd'hui de première importance dans les sciences de la vie. Elle 
peut être très sensible, autorisant même la détection de molécules isolées. On utilise 
plusieurs teintures fluorescentes afin de marquer différentes structures ou composés 
chimiques. Ceci permet de détecter simultanément des composés différents, tout en les 
différenciant par leur couleur de fluorescence. 

Le microscope à contraste de phase : Le contraste de phase est une technique 
largement utilisée qui permet de mettre en valeur les différences d'indices de réfraction 
comme différence de contraste. Elle a été développée par le physicien hollandais Frederik 
Zernike dans les années 30 (il reçut pour cela le prix Nobel en 1953). Le noyau d'une 
cellule par exemple apparaîtra sombre dans le cytoplasme environnant. Le contraste est 
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excellent, néanmoins cette technique ne peut être utilisée avec les objets épais. Bien 
souvent, un halo se forme autour des petits objets qui peut noyer des détails. 

Le système consiste en un anneau circulaire dans le condenseur qui produit un cône de 
lumière. Ce cône est superposé à un anneau de taille similaire dans l'objectif. Chaque 
objectif a un anneau de taille différente, aussi il est nécessaire d'adapter le condenseur à 
chaque changement d'objectif. L'anneau dans l'objectif a des propriétés optiques 
spéciales : il réduit l'intensité de la lumière directe et, ce qui est plus important, il crée une 
différence de phase artificielle d'un quart de longueur d'onde qui crée des interférences 
avec la lumière diffusée, et qui crée le contraste de l'image. 

Le microscope confocal : Le microscope confocal génère une image d'une manière 
totalement différence de la microscopie normale en champ clair. La résolution est 
légèrement meilleure, mais le point le plus important est qu'il permet de former une 
image de coupes transversales sans être perturbée par la lumière hors du plan focal. Il 
donne donc une image très nette des objets en trois dimensions. Le microscope confocal 
est souvent utilisé en conjonction avec la microscopie à fluorescence. 

Préparation des échantillons L'échantillon observé doit remplir certaines conditions : 

• de planéité, pour que l'objectif en donne une image entière nette, faute de quoi on 
ne peut en observer qu'une portion restreinte 

• en transmission, il doit être de faible épaisseur pour que la lumière le traverse et ne 
rende visible que quelques éléments (cellules) dans le cas de la biologie ; 

• en réflexion, la surface doit être en général polie afin que les rayures ne masquent 
pas ce que l'on veut observer ; 

• les parties à observer doivent pouvoir se différencier :  
o différenciation de couleurs par la coloration chimique de solutions 

standardisées, pour la biologie ; 
o attaques chimiques par des acides pour révéler des défauts en métallurgie ; 
o d'autres différenciations par l'éclairage en lumière polarisée, en ultra-violet 

(fluorescence), ou par principe interférentiel, révélant d'autres aspect, 
invisibles à l'œil nu. 

En biologie, il est nécessaire, préalablement, de placer, la coupe de tissu ou le liquide 
contenant des organismes vivants, entre une lame et une lamelle de verre. L'objectif doit 
s'approcher de la lame pour la mise au point sans, par maladresse, détruire la préparation 
devenue très fragile. 

Du fait de la préparation, la microscopie optique nécessite une importante quantité 
d'appareils complémentaires pour la seule destination de l'observation microscopique. 

Prenons le cas de la biopsie en médecine et biologie (anatomopathologie) : le diagnostic 
par microscopie, de pièces biologiques prélevées par biopsie pendant une opération, 
impose des délais courts. Pour préparer la lame, on utilise un appareil appelé cryotome, 
une sorte de « trancheuse à jambon », placée dans un cryostat (congélateur), qui permet 
de découper des tranches très fines du corps qui sera à observer en le refroidissant 
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rapidement, puis en le découpant à l'aide de la lame d'un rasoir spécial, affûté sur une 
autre machine à plaque de verre à l'aide de pâtes diamantées. Si l'on veut travailler à 
température ambiante, les délais sont plus longs et imposent des déshydratations et 
remplacement des eaux supprimées par de la paraffine (24 heures) pour que l'échantillon 
garde sa rigidité ; ensuite, il est coloré par plusieurs substances d'actions alternées de 
durée très longues, elles aussi. 
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Les milieux de cultures en boites 

- Milieu Chapman 

            Le milieu de Chapman est un milieu sélectif, surtout utilisé en microbiologie médicale, permettant la croissance des germes 
halophiles. Parmi ces germes figurent au premier rang les bactéries du genre Staphylococcus, mais aussi les Micrococcus, les 
Enterococcus, les Bacillus, et de rares bactéries à Gram négatif. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 
utilisation  

 

 

 

 

 

L'ensemencement doit être 
massif, en stries serrées ou 
par inondation 

 

 

Ce milieu contient un 
inhibiteur : fortes 
concentrations en chlorure 
de sodium (75 g.L-1),  ce 
qui permet un isolement 
sélectif de 
Staphylococcus  tolérant 
les fortes concentrations en 
NaCl 

 

 

On peut étudier la 
fermentation du mannitol 
par virage au jaune de 
l’indicateur coloré, le 
rouge de phénol, autour 
des colonies. 

 

 

Les colonies mannitol + sont entourées 
d’une auréole jaune. 

Ne pas confondre la pigmentation des 
colonies et le virage de l’indicateur coloré. 

Ainsi des colonies pigmentées en jaunes et 
mannitol + :  forte suspicion de S. aureus 
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- Milieu Hektoen 

            La gélose Hektoen est un milieu d'isolement des Salmonelles et des Shigelles, bien que de nombreuses bactéries à Gram 
négatif puissent se développer sur ce milieu. L'identification d'entérobactéries pathogènes repose sur la non utilisation des glucides 
présents dans le milieu. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

L'ensemencement se fait 
par les techniques 
habituelles. 

 

 

Deux indicateurs sont 
présents dans le milieu : 

- le bleu de 
bromothymol (indicateur 
de pH) 

- la fuschine acide (qui 
se colore en présence 
d'aldéhyde. 

 

 

 

trois types de glucides : 
la salicine (qui est un 
hétéroside), le saccharose 
et le lactose. 

La production d'H 2S à 
partir de thiosulfate 

 

 

Colonies saumon : Escherichia, Levinea, 
Citrobacter diversus, Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia, Yersinia 

Colonies saumon à centre noir : Citrobacter 
freundii, Proteus vulgaris, 

Colonies bleu-vert à centre noir : Suspicion 
de Salmonella, à différencier de Proteus 
mirabilis 

Colonies bleu-vert ou vertes : Suspicion de 
Shigella ou de Salmonella 
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- Gélose SS  Gélose Salmonella-Shigella. 

Milieu sélectif permettant l’isolement d'entérobactéries pathogènes. 

Il est très utilisé pour la recherche de Salmonella  dans les selles et les denrées alimentaires peu pour les Shigella car trop sélectif. 

Aspect du milieu avant utilisation Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après utilisation 

 

 

 

Isolement par la méthode des 
cadrans. 

Incuber 18 à 24 h à 37°C. 

Le milieu contient 3 
inhibiteurs : 

- sels biliaires, 

- vert brillant 

- forte concentration en 
citrate de sodium. 

Ceux-ci empêchent la 
pousse de toutes 
bactéries Gram+, et 
rendent difficile la 
croissance des bactéries 
Gram- autres que 
Salmonella et Shigella. 

 

 

Le milieu contient du 
lactose pouvant être 
fermenté. 

Le milieu contient du 
thiosulfate pouvant 
donner du H2S. 

 

 

colonies rouges : lactose + 

colonies incolores : lactose– 

colonies à centre noir : H2S + 
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- Milieu EMB 

Milieu Eosine Bleu de Méthylène. 

Milieu d'isolement des bacilles Gram-. 

Il est très utilisé pour l’isolement des coliformes. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

Isolement par la méthode des 
cadrans. 

 

Ce milieu contient deux 
colorants, l’éosine et le 
bleu de méthylène qui 
inhibent la majeure partie 
de la flore Gram+ (sauf 
Streptocoques D). Bien 
que les Entérobactéries 
lactose -  puissent s’y 
développer, la culture des 
Entérobactéries lactose + 
y est favorisée. 

 

 

 

Le milieu contient un 
critère de différenciation, 
le lactose 

colonies violettes : semi-bombées de 2 à 
3mm de diamètre avec éclat métallique, 
centre sombre : E. coli très bombées 
muqueuses de diamètre 5 mm centra gris 
marron sans reflet Klebsiella 

colonies grisâtres : 
- 1 à 2 mm de diamètre transparentes, grises 
ambrées : Salmonella, Shigella. 

- 2 mm de diamètre, grisâtres avec une 
pellicule autour de la colonie : Proteus 
morganii 

punctiformes et grisâtres : Enterococcus. 
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- Milieu Mac Conkey 

Milieu sélectif pour l'isolement des bacilles Gram- Salmonella et Shigella ainsi que des bactéries coliformes dans les eaux, les 
produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et biologiques . 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

Isolement par la 
méthode des 
cadrans. 

Incuber 18 à 24 h à 
37 °C. 

Ce milieu contient 
deux inhibiteurs de 
la flore Gram+ : 

- les sels biliaires 

- le cristal violet 

le lactose dont 
l’utilisation est 
révélée par 
l’indicateur coloré 
du milieu, le rouge 
neutre. 

colonies rouges entourées d’un 
hâlo opaque de la même couleur du 
à la précipitation des sels biliaires: 
lactose+ 

colonies jaunes ou incolores : 
lactose- 
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- Milieu CLED 

                Le milieu CLED (Cystine Lactose Electrolyte Déficient) est un milieu non sélectif, très utilisé dans l'étude des bactéries 
contenues dans l'urine. Etant un milieu non sélectif de nombreuses bactéries, tant Gram + que Gram -, pourront se développer. 

L’absence d’électrolytes (pas de NaCl) limite le phénomène d’envahissement par les Proteus. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

 

La lecture 
s'effectue après 18 
à 24 heures 
d'incubation à 
37°C. 

   

 

Lactose 

 

lactose + apparaissent jaunes 

lactose – apparaissent bleues vertes 
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- Milieu BCP 

                C’est un milieu utilisé pour la détection et l’isolement des entérobacteriacées  dans l’eau, les produits alimentaires,  l’urine 
et les selles 

                Ce milieu facilite la différenciation des colonies par le caractère lactose. Il inhibe l’envahissement de la surface de la boite 
par des nappes de Proteus car il ne contient pas d'électrolytes. 

C’est un milieu non sélectif qui est utilisé pour l’isolement de nombreuses espèces n’appartenant pas aux entérobactéries. 

C’est un milieu contenant une base nutritive ordinaire permettant la pousse des bactéries non exigeantes. 

Il contient un critère de différenciation : la fermentation du lactose révélée par le virage en milieu acide de l’indicateur coloré de pH, 
le bromocrésol pourpre. 

Il est déficient en électrolytes : absence d'ions minéraux. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

 

Isolement 

18 à 24 h à 37°C 

- Non sélectif 

- Dépourvu en 
électrolyte 

- Bromocrésol 
pourpre 

 

-Espèces n’appartenant pas 
aux entérobactéries 

- Fermentation du lactose 

 

Colonies bleues : 
bactéries lactose – 

Colonies jaunes : 
bactéries lactose + 
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- Milieu Baird Parker 

                Recherche et dénombrement  de  Staphylococcus aureus 

Ce milieu contient une base nutritive riche. 

Il contient des accélérateurs de la  croissance : le pyruvate de sodium et le glycocolle 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

 

 

Isolement 

18 à 24 h à 37°C 

 

Il contient 2 
inhibiteurs : 

le chlorure de 
lithium 

le tellurite de 
potassium. 

Contient 3 critères 
de différenciation : 

réduction du 
tellurite 

protéolyse des 
protéines du jaune 
d'œuf 

hydrolyse par une 
lécithinase des 
lécithines du jaune 
d'œuf 

  

  

− en tellure noir 

− halo clair autour de la colonie 

− liseré blanc opaque autour de la 
colonie 
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- Milieu BEA 

                Milieu d'isolement sélectif des Streptocoques D (entérocoques et non entérocoques). 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

Le milieu présenté 
en boite de Pétri est 
destiné à un 
isolement. 

Le milieu présenté 
en tube est à 
beurrer avec une 
culture pure car il 
entre dans la 
galerie 
d’identification des 
coques gram + de 
culture facile. 

 

C’est un milieu 
sélectif des 
streptocoques peu 
exigeants. 

Il contient 2 
inhibiteurs : 

- la bile de bœuf 

- l’azide de sodium 

 

 

l’esculine révélée 
par le citrate de fer 
ammoniacal  

  

 

Pousse de petites colonies sur le 
milieu : Streptocoques D 

Colonies entourées d'un halo noir : 
esculine + 
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- Gélose au sang 

            C’est un milieu d’isolement enrichi sur lequel les Streptocoques se développent bien. Il permet, la lecture du caractère 
hémolytique. 

            C’est un milieu riche d’autant plus par la présence de sang. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

 

 

 

 

 

Isolement 

18 à 24 h à 37°C 

 

 

 

Hémolyse 

 

 

 

Hémolyse β : zone claire d’hémolyse 
totale de diamètre 3-4 mm  entourant 
les colonies. 

Hémolyse α : zone floue et 
granuleuse, verdâtre de 1 à 2 mm de 
diamètre 
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- Milieu Slanetz 

            Milieu de dénombrement des entérocoques en microbiologie alimentaire. Son emploi est surtout réservé aux eaux, après 
filtration. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

Isolement 

Filtration 

 

Il contient un 
inhibiteur des 
gram -, qui 
sélectionne les 
Streptocoques : 
l’azide de sodium. 

 

le TTC qui lors de 
sa réduction 
donne  une 
coloration des 
bactéries en rouge. 

 

Les Entérocoques donnent des 
colonies de taille moyenne, roses 
ou rouges. 

Les Bacillus peuvent pousser et 
donner le même aspect de colonies, 
mais de taille plus importante. 
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- Milieu Cétrimide 

La gélose au cétrimide est un milieu sélectif, qui permet l'isolement des Pseudomonas et notamment de P.aeruginosa. Ce milieu 
gélosé est relativement pauvre, et contient un antiseptique: le cétrimide (bromure de N-cétyl-N, N, N-triméthylammonium). Ce 
milieu, proche du milieu King A, favorise aussi la production de pigments par P.aeruginosa. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

Ensemencer la surface du 
milieu au moyen de l'anse. 

Incuber durant 24 heures à 
37°C, voire même de 
préférence à 42°C 
(l'incubation à 42°C 
permet un isolement 
spécifique de 
P.aeruginosa). 

 

Sur ce milieu de très 
nombreuses bactéries sont 
inhibées de par la 
présence de l'antiseptique 
cétrimide(bromure de N-
cétyl-N, N, N-
triméthylammonium)., 
ainsi que par la présence 
de l'antibiotique acide 
nalidixique (inhibiteur de 
nombreuses bactéries à 
Gram négatif). 

 

 

 

-pyoverdine 

-pyocyanine 

 

 

 

Milieu bleu : pyocyanine 

Milieu jaune- vert : pyoverdine 
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- Gélose Sabouraud 

La gélose de Sabouraud constitue un milieu classique pour la culture, l'isolement et l'identification des levures et des moisissures 
saprophytes ou pathogènes. 

Elle est recommandée essentiellement pour l'isolement des moisissures dans les prélèvements peu chargés en bactéries, les contrôles 
de stérilité des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires, la culture des moisissures en vue de réaliser leur 
identification. 

Dans le cas de prélèvements fortement contaminés, il est préférable d'utiliser la gélose Sabouraud + chloramphénicol . 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

- Transférer l'échantillon à analyser sur le milieu. 

- Etaler l'inoculum en surface à l'aide d'un étaleur en verre stérile. 

- Incuber à 20 - 25°C de 3 à 5 jours. 

 

 

 

L'ajout de triphényltétrazolium à raison de 
100 mg par litre en fait un milieu de 
différenciation pour les Candida. 
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- Gélose Sabouraud plus  chloramphénicol 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

- Transférer l'échantillon à analyser sur le 
milieu. 

- Etaler l'inoculum en surface à l'aide d'un 
étaleur en verre stérile. 

- Incuber à 20-25°C de 3 à 5 jours. 

 

 

 

Chloramphénicol 

 

 

 

Recherche des champignons 
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- Gélose CIN 

            Milieu d'isolement sélectif des Streptocoques D (entérocoques et non entérocoques). 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

Isolement. 

 

 

2 inhibiteurs permet de 
sélectionner la culture des 
streptocoques du groupe D.: 

- la bile de bœuf 

l’azide de sodium 

 

 

l’esculine révélée par le 
citrate de fer 
ammoniacal  

 

 

Pousse de petites colonies sur le milieu 
: Streptocoques D 

Colonies entourées d'un halo noir : esculine + 
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- Gélose au lait 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire une strie centrale à la 
surface du milieu. 

Incuber 24H à 7jours à la 
température désirée. 

      

    

    

    

    

    

    

����’hydrolyse de la 
caséine 

L’hydrolyse de la caséine se traduit par 
l’apparition d’une zone claire autour de la 
culture. 
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- Gélose à l’amidon 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemencer par une strie à 
la surface du milieu. 

Incuber un à huit jours à la 
température désirée. 

   

 

 

 

 

 

l’hydrolyse de l’amidon. 

Hydrolyse mise en évidence par l’ajout d’une 
solution iodée : 

-          une coloration bleu-rouge due à l’amidon, 
montre qu’il n’a pas été hydrolysé 

-          la disparition de cette coloration montre 
son hydrolyse. 
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- Gélose à l’oeuf 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

Faire une strie à la surface 
du milieu, ou 
éventuellement des 
touches. 

Incuber pendant 24 h ou 
plus à 37°C. 

   

 

 

 

 

La lécithinase 

 

 

 

 

l'action de la lécithinase libère de la choline 
soluble et un diglycéride peu soluble qui 
précipite dans le milieu provoquant un hâlo 
autour de la culture 
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- Gélose Drigalski 

                Milieu sélectif permettant l’isolement des bactéries Gram- non exigeantes. Il est utilisé pour l’isolement des germes 
urinaires et pour la coproculture 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères 
recherchés 

Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

Isolement par la méthode 
des cadrans. 

 

 

Contient deux inhibiteurs 
de la flore Gram+ : 

- le désoxycholate de 
sodium 

- le cristal violet 

 

 

 

Fermentation du 
lactose 

 

 

Les colonies de bactéries lactose + sont jaunes. 

Celles de bactéries lactose – sont bleues. 
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- Gélose TCBS 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

Ensemencer à partir de la 
selle. Incuber 24 heures à 
37°C. 

 

 

 

La forte concentration en 
bile et en citrate, associée 
à un pH élevé (pH = 8,6) 
permet l'élimination de 
nombreuses bactéries 

 

 

 

Recherche et l'isolement 
des vibrions pathogènes 
présents dans les 
prélèvements poly 
microbiens 

 

 

- Colonies jaunes (Vibrions saccharose +) 

- Colonies vertes (Vibrions saccharose -) 

- Petites colonies jaunes 

- Petites colonies vertes 

Colonies à centre noir : colonies H2S +. 
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- Gélose à l’ADN 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

Percer la gélose de trous. 

Inoculer avec quelques 
gouttes d'un bouillon 
creurcervelle ensemencé 
auparavant et bouilli 10 
minutes. 

Incuber 4 heures à 37 oC. 

   

 

 

 

 

la DNase thermo résistante de 
Staphylococcus 

 

 

 

 

 

halo rose signant la DNase autour des trous 
percés sur le fond bleu de la gélose 
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- Gélose lactosée au désoxycholate 0.1% 

Milieu de dénombrement des coliformes en microbiologie alimentaire (analyse des eaux et des aliments). 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Caractères 
recherchés 

Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

- Isolement 

 

 

2 inhibiteurs des bactéries 
Gram+ à faible concentration : 

- le désoxycholate (sels 
biliaires) 

- le citrate de sodium. 

 

 

 

Le lactose 

 
 
 
 
 
Colonies rouges : bactéries lactose+ , 
coliformes  

Colonies incolores : bactéries lactose- 
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- Milieu Muller Hinton 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

 

  selon le cas : 

- isolement 

- ensemencement en 
nappe avec inoculum 

 

L’amidon neutralise 
les inhibiteurs 
apportés par la gélose 

 

Sensibilité aux 
antibiotiques et au 
composé O 129 
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- Gélose nutritive ordinaire 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

Ensemencement par 
isolement. 

   

 

 

 

 

 

Ces milieux permettent la 
culture des bactéries peu 
exigeantes 

 

 

 

 

 

 

-  Certaines colonies peuvent avoir des 
couleurs caractéristique. 
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- Milieu Todd Hewit 

            Ce milieu glucosé tamponné convient bien à la culture des bactéries exigeantes supportant mal les variations de pH, il est bien 
adapté à la culture des Streptocoques. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Caractères 
recherchés 

Résultats 

             

Ensemencement par 
isolement. 

système tampon (phosphates, 
bicarbonates) permet d’empêcher 
que l’acide formé par le 
métabolisme du glucose n’exerce 
une action nuisible sur les bactéries 
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- Milieu TTC tergitol 

Milieu de recherche et de dénombrement des coliformes. Il est surtout utilisé pour la colimétrie des eaux par la méthode de filtration. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

Filtration 

 

 

 

le Tergitol 7 permettant de 
sélectionner les coliformes 
et inhibe aussi 
l’envahissement par Proteus 

 

 

- le TTC qui montre le 
pouvoir réducteur des 
bactéries  

- le lactose dont 
l’utilisation est révélée par 
le virage du bleu de 
bromothymol 

 

- colonie rose-rouge : réduction du TTC 

- colonie jaune : absence de réduction du 
TTC 

- halo bleu-vert : lactose – 

- halo jaune : lactose + 

E. coli et Enterobacter aerogenes donnent 
des colonies jaunes 

Les autres coliformes donnent des colonies 
rouges. 
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- Gélose au sang cuit 

            C’est un milieu d’isolement enrichi préconisé pour l’étude des Neisseria notamment le méningocoque. Il est aussi utilisé pour 
la culture de Haemophilus influenza. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

 

- Isolement 

 

 

 

L’amidon de maïs 
neutralise les substances 
toxiques libérées par les 
cultures. 
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- Gélose Mossel 

            Milieu utilisé en alimentaire pour l’isolement de Bacillus cereus. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

 
Aspect du milieu après 

utilisation  

 

 

 

 

Etaler une goutte de produit à étudier 
et au râteau, avec des billes ou par 
inondation 

 

 

 

Assuré par la polymyxine 
qui inhibe ou retarde la 
croissance d’autre espèces. 

Croissance ou absence 

croissance de colonie 
mannitol – lécthinase + 

Si il y a croissance alors 
présence de la souche Bacillus 
cereus : colonie 

- roses rouges (mannitol -) 

- halo blanchâtre au centre de la 
colonie (lécithinase +) 
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Les milieux de cultures en tubes 

- Milieu Hajna-Kligler 

Le milieu de Hajna-Kligler est un milieu complexe, qui permet la recherche de plusieurs caractères biochimiques. Il est très utilisé 
dans l'identification des Enterobacteriaceae. 

Aspect du 
milieu 
avant 

utilisation  

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement 
Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés Résultats 

 

   

     

 

 

Ensemencer abondamment la 
surface par stries serrées ou par 
inondation, puis le culot par 
simple piqûre, à l'aide de la 
même pipette boutonnée. Il est 
important de ne pas oublier de 
dévisser partiellement la 
capsule afin de permettre les 
échanges gazeux. 

Mettre à l'étuve 24h à  37°C. 

   

 

Utilisation du glucose 

Utilisation du lactose 

Production H2S 

Production de gaz 

Recherche de la LDC 

a) Bactérie de type fermentatif du glucose et 
lactose + : culot jaune et pente jaune. 

b) Bactérie de type fermentatif du glucose et 
lactose - : culot jaune et pente rouge. 

c) Bactérie de type oxydatif du glucose ou 
glucose - et lactose - : culot rouge et pente 
rouge. 

d) Bactérie de type oxydatif du glucose et 
lactose + : culot rouge et pente jaune. Ces 
bactéries sont aérobies strictes : le culot ne doit 
pas présenter de culture et sera donc rouge. La 
pente peut présenter une culture et sera jaune si 
l'acidification est suffisante et rouge dans le cas 
contraire. Le milieu de Kligler n'est 
généralement pas utilisé pour de telles 
bactéries, qui sont souvent lactose -, et des 
expériences complémentaires sont faites pour 
préciser le résultat. 



 47 

- Milieu Lysine Fer 

            Ce milieu peut être utilisé en routine  mais il est généralement utilisé pour l’identification des souche de Salmonella. 

Aspect du 
milieu 
avant 

utilisation  

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement 
Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés Résultats 

 

   

   

 

 

 

Pratiquer l’ensemencement la 
pente ave des stries et le culot par 
piqure centrale 

   

 

 

La lysine désaminase 
(LDA) 

La lysine 
décarboxylase (LDC) 

La production d’H2S 

Pente violette, culot jaune :  bactérie 
LDA -, LDA -, H 2S – 

Pente violette, culot violet : bactérie 
LDA – LDC +, H 2S - , K. pneumoniae, 
K. oxytoca, Enterobacter (sauf 
cloacae), Serratia, E. coli, S. typhi. 

Pente violette, culot jaune :  bactéries 
LDA -, LDC – H 2S – ou + Escherichia, 
Shigella, E. cloacae, K. 
rhinoscleromatis, Citrobacter, S. 
parathyphi A, Yersinia, Levinea, E. coli 
(biotype LDC -) 

Pente violette, culot violet avec 
noircissement : bactérie LDA – LDC +, 
H2S + ,  Salmonella H2S + y compris S. 
arizonae, Edwardsiella 

Pente rouge vineux, culot jaune : 
bactéries LDA +, LDC – H 2S – ou 
+  Proteus Providencia 
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- Milieu citrate de Simmons 

Ce milieu est un exemple de milieu synthétique, c'est à dire de milieu dont la composition, qui est complexe, est connue 
exactement tant qualitativement que quantitativement 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

            

  

La pente est ensemencée par une 
strie longitudinale, réalisée à 
l'anse, à partir d'une suspension de 
la culture solide en eau distillée 
stérile. 

Il est important de ne pas 
apporter de substrats carbonés. 
Ainsi l'ensemencement à partir 
d'une souche pure fournie en 
bouillon nutritif ou en eau 
peptonée est impossible.  

Ne pas visser le bouchon à fond, 
afin de permettre les échanges 
gazeux (en particulier élimination 
du dioxyde de carbone). 

Mettre à l'étuve 24 heures à 37°C. 

   

 

 

Utilisation du citrate 
comme seule source 
de carbone 

 

 

- Virage de l'indicateur de pH au bleu 
: il y a eu alcalinisation du milieu et la 
souche est citrate de Simmons +. 

- Pas de virage de l'indicateur de pH : 
il n'y a pas eu alcalinisation et le 
milieu ne présente pas de culture. La 
souche est citrate de Simmons -. 

 



 49 

            - Milieu phénylalanine 

Milieu utilisé pour la recherche de la phénylalanine désaminase. Le phénylpyruvate donne une teinte verte en présence de fer III. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

            

     

 

La pente par épuisement 

  La PDA : 
phénylalanine 
désaminase 

Pente verte après ajout de perchlorure 
de fer : PDA + 

Pente inchangée après ajout de 
perchlorure de fer : PDA - 
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            - Milieu Clark et Lubs 

            Ce milieu permet l’étude de la voie de fermentation du glucose. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

Ensemencer largement. 

Incuber 24 h à t°C optimale. 

* test VP : 

- ajouter 10 gouttes d’alpha 
naphtol et le même volume 
de soude concentrée (ou de 
potasse). 

- incliner le tube pour 
permettre une bonne 
oxygénation. 

- attendre quelques min à 1 
heure. 

* test RM : 

- ajouter 2 à 3 gouttes de 
rouge de méthyl, 

- la lecture est immédiate. 

   

 

soit de  nombreux acides par 
la voie des fermentations 
acides mixtes qui sont mis en 
évidence par le test RM (au 
rouge de méthyl), 

soit d’acétoïne  produit par 
fermentation butanediolique 
qui est mise en évidence par 
le test VP (Voges-Proskauer) 

 

 

Test VP : 

                 - rouge : VP+ 

                  - jaune : VP- 

Test RM 

                - rouge : RM+ 

                 - jaune : RM- 
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        Milieu viande – foie 

   L'étude du type respiratoire d'une bactérie (c'est à dire ses rapports avec l'O 2) nécessite un milieu de culture riche contenant un gradient de pression 
partielle en di-oxygène.  Le principal milieu utilisé à cette fin est la gélose viande - foie (gélose VF). 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

 

- régénérée la gélose VF par 
ébullition au bain-marie bouillant 
pendant environ 30 minutes. 

- ensemencer lorsque le milieu est 
encore liquide, vers 45°C. 
L'ensemencement se fait à la 
pipette Pasteur scellée (ou 
boutonnée) et chargée. On 
introduit la pipette Pasteur au fond 
du tube et on remonte en spirale. 

Ne pas visser le bouchon à fond, 
sinon on empêche la formation 
du gradient de O2. 

- refroidir à l’eau courante, 

- on place ensuite le tube à l'étuve 
(à 37°C) pendant 24 heures. 

     

Type aérobie strict : culture 
seulement en présence de di-oxygène. 

Type aéro-anaérobie : culture en 
présence et en absence de  di-xoygène. 
La technique utilisée ne permet pas de 
différencier entre les bactéries aéro-
anaérobies facultatives et les bactéries 
anaérobies aéro-tolérantes. On 
conclut type aéro-anaérobie. 

Type anaérobie strict : culture 
uniquement en l'absence de di-
oxygène. 

Type micro-aérophile : culture 
seulement dans une zone de pression 
faible en di-oxygène. 
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            - Milieu Hugh et Leifson       De l'étude du métabolisme énergétique il découle que un glucide peut être catabolisé par 
voie respiratoire ou par voie fermentative. Le milieu de Hugh et Leifson permet de distinguer entre les deux processus. 

La dégradation d'un glucide s'accompagne généralement d'une acidification du milieu : 

- lors des respirations le glucide est oxydé en CO2, par le dioxygène (ou un autre oxydant minéral); 

- Lors des fermentations le glucide est oxydé en acides, alcools, qui sont libérés dans le milieu qu'ils acidifient sensiblement. Toutes 
les voies fermentaires ne sont cependant pas également acidifiantes. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition Caractères recherchés Résultats 

 

 

 

 

- Régénérer le milieu au bain-marie 
bouillant. Ramener à 45-50°C. 

- Ajouter aseptiquement le glucide étudié 
(ici le glucose) pour obtenir une 
concentration finale de 1%. 

- Agiter (l'agitation doit être douce pour 
éviter l'entrée d'air) et laisser le milieu se 
solidifier (en le passant sous l'eau froide par 
exemple). 

- Ensemencer par piqûre centrale. 

- Ne pas revisser à fond le bouchon. 

- Mettre à l'étuve. 

 

 

 

Le milieu de Hugh et 
Leifson contient un 
indicateur de pH, le 
bleu de bromothymol , 
qui prend une couleur 
jaune en milieu acide. 

 

 

 

Ce milieu permet de 
déterminer la voie 
d'attaque des glucides, 
comme par exemple le 
glucose. 

Mobilité 

 

- les bactéries fermentatives 

- les bactéries oxydatives 
(qui oxydent le glucide par 
respiration aérobie) 

- les bactéries inactives ou 
inertes 
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- Mannitol-mobilité 

            Ce milieu permet l’étude de la dégradation du mannitol qui est un produit de dégradation du mannose. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

Ensemencer par piqûre 
centrale à l’aide d’un 
fil droit. 

Incuber 24 h à T° 
optimale. 

R : ce milieu est 
utilisable uniquement 
pour les bactéries 
fermentatives. 

   

Mannitol  

Mobilité  

Nitrate réductase 

 

- Caractère mannitol 

- milieu  jaune : Mannitol + 

- milieu rouge : Mannitol – 

- La mobilité : Les bactéries  très 
mobiles peuvent se déplacer dans la 
gélose molle : étude de la mobilité. 

- Nitrate réductase : 
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- Tubes Falkow 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

        

Pour les bactéries Gram– 
AAF à métabolisme 
fermentatif 
(Enterobacteriaceae et 
Vibrionaceae) : la lecture 
s'effectue après 4 jours à 37 
ou 30 ou 22°C. 

Pour les bactéries Gram – 
AS à métabolisme oxydatif 
(Pseudomonas, 
Flavobacterium, 
Xanthomonas, Alcaligenes, 
Moraxella, Acinetobacter) : 
la lecture s'effectue après 24 à 
48 h à 30 °C. 

   

- LDC : lysine 
décarboxylase 

- ADC : arginine 
décarboxylase 

- ODC : ornithine 
décarboxylase… 

… selon l’acide aminé 
ajouté au milieu 

 

 

Virage au jaune (acide) 
décarboxylase – 

Virage au violet (basique) 
décarboxylase  + 
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- Tubes Möller 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

     

 

Pour les bactéries Gram– AAF à 
métabolisme fermentatif 
(Enterobacteriaceae et 
Vibrionaceae) : la lecture s'effectue 
après 4 jours à 37 ou 30 ou 22°C. 

Pour les bactéries Gram – AS à 
métabolisme oxydatif (Pseudomonas, 
Flavobacterium, Xanthomonas, 
Alcaligenes, Moraxella, 
Acinetobacter) : la lecture s'effectue 
après 24 à 48 h jours à 30 °C. 

   

- LDC : lysine 
décarboxylase 

- ADC : arginine 
décarboxylase 

- ODC : ornithine 
décarboxylase… 

… selon l’acide aminé 
ajouté au milieu 

 

 

Virage au jaune (acide) 
décarboxylase – 

Virage au violet (basique) 
décarboxylase + 
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- Milieu PCB 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés Résultats 
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            - Milieu King A et King B 

            Les milieux de King (milieu King A et milieu King B permettent de différencier entre elles les différences espèces du genre 
Pseudomonas, par la mise en évidence de la production de pigments spécifiques. 

L'élaboration des pigments est influencée par la composition du milieu, ce qui justifie l'utilisation de deux milieux différents : King A 
et King B. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

- A partir d'une culture sur 
gélose (faire une suspension en 
eau distillée) ou dans un 
bouillon, ensemencer le milieu 
en faisant une strie à la surface 
de la gélose avec l'anse (ou en 
déposant une goutte de 
suspension). 

- L'incubation est réalisée en 
aérobiose. 

  la production de pyocanine, 
due spécifiquement à 
Pseudomonas aeruginosa, 
est favorisée par la présence 
d'ions inorganiques. La 
recherche de la production 
de pyocyanine est effectuée 
sur milieu King A. 

la production de 
pyoverdine, est favorisée 
par une teneur élevée en 
phosphate. La recherche de 
la production de pyoverdine 
est effectuée sur milieu 
King B. 

 

 

- couleur bleue sur le milieu King A 
(présence de pyocyanine) 

- couleur jaune - vert fluorescent sur le 
milieu King B (présence de 
pyoverdine) sous UV. 
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- Bouillon cœur-cervelle 

            Milieu de mise en évidence de la respiration sur nitrates, par recherche de la nitrate réductase (NR). 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

Introduire quelques gouttes de culture liquide 
à la pipette Pasteur, ou une oese de culture 
solide, dans le bouillon homogénéiser. 

Incuber 24 heures à 37°C. 

   

 

Test nitrate-réductase 

 

 

Voir NR 
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- Gélose PCA 

La gélose glucosée à l'extrait de levure appelée par les Anglo-Saxons "Plate Count Agar" est utilisée en bactériologie alimentaire 
pour le dénombrement des bactéries aérobies dans le lait, les viandes, les produits à base de viande, les autres produits alimentaires, 
ainsi que pour l'analyse des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques et de leurs matières premières. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

 

  - Faire fondre le milieu (s'il 
est préparé à l'avance). 

- Refroidir et maintenir à 
48°C. 

- Transférer 1 ml du produit à 
analyser et de ses dilutions 
décimales successives dans 
des boîtes de Pétri stériles. 

- Couler 10 à 15 ml de milieu. 

- Homogénéiser parfaitement. 

- Laisser solidifier sur une 
surface froide. 

- Couler 4 ml de gélose 
blanche stérile 

- Laisser solidifier à nouveau. 

- Incuber: 

 

 

 

 

 

Peu être additionné 
additionné de lait 

 

 

 

 

 

La casèinase 

 

 

 

 

 

On tiendra compte des boîtes de Petri 
contenant un nombre de colonies 
compris entre 30 et 300 

Les bactéries caséolytiques forment un 
halo plus clair autour de chaque 
colonie (protéolyse de la caséine du 
lait) 
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- Gelose Esculine agar 

L'esculine est un hétéroside (molécule composée d'un ose associée à une structure non osidique). L'hydrolyse de l'esculine, 
catalysée par une β-glucosidase : l'esculinase,  est un des critères usuels utilisé dans l'identification différerentielle au sein de 
nombreux genres bactériens, notamment les Pseudomonadaceae et les Streptococcaceae. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

 

 

 

 

Piqûre centrale dans le culot, 
et incubée à 37°C. 

   

 

 

 

Recherche de  l'esculinase 

 

 

 

Milieu présente une forte coloration 
noire : hydrolyse de l’esculine : 
esculine + 

Le milieu ne présente pas de 
coloration noire : esculine - 
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- Milieu Rappaport 

            Milieu sélectif d'enrichissement pour la recherche des Salmonelles. 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode d’ensemencement Sélectivité / composition 

        

  

 

 

Ensemencer largement. 

Incuber 24 h à t°C optimale. 

 

 

Vert malachite, MgCl2 et pH acide => rendent le 
milieu très sélectif permettant un enrichissement 
en Salmonella à l'exception de Salmonella typhi et 
Salmonella paratyphi A-B et C. 
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- Milieu synthétique avec xylose 

Ces milieux permettent l’étude du métabolisme glucidique pour l’identification des différentes espèces de Bacillus. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

            

    

Ensemencer la pente 
par des stries serrées 
à l’öse et le culot par 
piqûre centrale au fil 
droit. 

Incuber 1 à 15 jours 
à la température 
désirée. 

Observer tous les 
jours pendant une à 
deux semaines 

 

Il ne contient pas de 
peptone cela permet 
d’éviter une possible 
alcalinisation du 
milieu par dégradation 
des peptones. 

 

Le métabolisme des 
glucides qui se fait par 
la voie oxydative.et 
fermentative 

 

L’attaque d’un glucide se traduit par 
un virage du BCP du violet au jaune. 

Soit tout le tube ou surtout le culot : 
espèce fermentative. 

Soit de la pente seulement : espèce 
oxydative. 
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- Milieu Hypersalée 

Ce sont des milieux où les conditions de vie sont très difficiles par modification de pH, de pression osmotique ou par l’addition d’un 
agent inhibiteur. 

Ces milieux sont utilisés dans la macro galerie d’identification des Streptococcus du groupe D. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 

  

 

Quelques gouttes de 
suspension 

Incubation : 24 à 48 h 
à 37°C. 

   

Culture en milieu 
hypersalé 

 

- tube clair : stérile négatif. 

- tube trouble : positif. 
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- Milieu Hyperbilié 

Ce sont des milieux où les conditions de vie sont très difficiles par modification de pH, de pression osmotique ou par l’addition d’un 
agent inhibiteur. 

Ces milieux sont utilisés dans la macro galerie d’identification des Streptococcus du groupe D. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode d’ensemencement Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

  

 

Quelques gouttes de suspension 

Incubation : 24 à 48 h à 37°C. 

   

Culture en milieu hyperbilié 

- tube clair : stérile négatif. 

- tube trouble : positif. 

 



 65 

- EPO plus saccharose 

Les bactéries peu exigeantes et aérobies facultatives peuvent utiliser le glucide du milieu par fermentation. Cela se traduit par 
une grande quantité d’acide produit dans le milieu. La fermentation peut s’accompagner de gaz qui s’accumule dans la cloche. 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères recherchés Résultats 

     

Chasser tout le gaz de la 
cloche en retournant 
vivement le tube 
plusieurs fois. 

Ensemencer largement. 

Incuber à t°C optimale 
24 h. 

  Utilisation du glucide du 
milieu par fermentation 

Milieu jaune sans gaz :  glucide + 
sans gaz 

Milieu jaune avec gaz : glucide + 
avec gaz 

Milieu rouge : glucide – 

Attention aux résultats faussement 
positif et négatifs. voir plus 
d’information. 

 



 66 

- Bouillon lactosé au BCP 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / 
composition 

Caractères 
recherchés 

Résultats 
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- Bouillon BLBVB 

Milieu de dénombrement des coliformes en microbiologie alimentaire (analyse des eaux et des aliments). 

Aspect du milieu 
avant utilisation 

Aspect du milieu 
après utilisation 

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Caractères recherchés Résultats 

  

   

La bile 

le vert brillant 

sont inhibiteurs des bactéries Gram + 

 

le lactose dont la 
fermentation est révélé 
par la présence de gaz 

 

Trouble du milieu et gaz sous 
la cloche alors fermentation 
lactose alors coliforme. 
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- Gélose Lowenstein-Jensen 

C’est un milieu d’enrichissement, sélectif qui permet le développement des mycobactéries 

Aspect du milieu avant 
utilisation  

Aspect du milieu après 
utilisation  

Mode 
d’ensemencement 

Sélectivité / composition Résultats 

          

    

    

     

   

 

Un inhibiteur  le vert 
malachite. 

 

 

Dans des conditions optimales de croissance les 
mycobactéries se multiplient lentement, et l'on obtient 
des colonies après au minimum 7 jours, et jusqu'à 8 
semaines pour Mycobacterium tuberculosis 
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Milieu de culture  

Un milieu de culture est un support qui permet la culture de cellules, de bactéries, de 
levures, de moisissures afin de permettre leur étude. En principe, les cellules trouvent 
dans ce milieu les composants indispensables pour leur multiplication en grand nombre, 
rapidement, mais aussi parfois des éléments qui permettront de privilégier un genre 
bactérien ou une famille. Ainsi, selon le but de la culture, il est possible de placer les 
micro-organismes dans des conditions optimales, ou tout à fait défavorables. 

Il se compose d'une base (agar-agar, eau, minéraux...) ainsi que d'un indicateur coloré de 
pH ou de réaction d'oxydo-réduction pour permettre de formuler des hypothèses sur le 
genre. 

Il existe aussi des bouillons de culture qui possèdent la même fonction, mais ces milieux 
ne contiennent pas d'agar-agar, ils sont donc totalement liquides. 

Notion de milieu minimu 

Un milieu minimum  est un milieu comportant les éléments chimiques strictement 
nécessaires à la croissance bactérienne, sous une forme utilisable par des bactéries n'ayant 
pas d'exigence particulière. 

• Composition d'un milieu minimum:  
o Une source de carbone et d'énergie, généralement le glucose. 
o Une source de potassium et de phosphore: K2HPO4 
o Une source d'azote et de soufre: (NH4)2SO4 
o Une source de magnésium: MgCl2 
o Une source de calcium: CaCl2 
o Une source de fer: on emploie le citrate de fer (le citrate a pour rôle de 

maintenir le fer en solution) 
o Une source d'oligo - élements: sels de Cu, Zn, Co, Ni, B, Ti 
o Une source d'eau, indispensable à toute forme de vie: on utilise l'eau 

distillée (stérile) 
o Un tampon pH: il permet de maintenir un pH correct voire optimum: 

KH2PO4 par exemple 

• En l'absence de l'un de ces composants, les bactéries ne se développent pas, car 
elles ne peuvent synthétiser ces produits. 

• C'est l'adjonction de facteur(s) de croissance approprié(s) qui permet à des 
bactéries exigeantes de se développer. 

Milieu de culture empirique  

Un milieu de culture dit empirique est un milieu dont on ne connaît pas exactement la 
composition. 
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Ainsi, dans le milieu type cœur-cervelle, il y a de l'eau, de l'agar-agar, de l'hydrolysat de 
cœur et de cervelle sans que l'on en connaisse les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il sera 
donc utilisé uniquement pour la croissance des bactéries, il n'a pas d'effet sélectif. 

Milieu de culture sélectif  

Les milieux de culture dit sélectifs permettent uniquement la culture de certains genres de 
micro-organismes. Pour cela on ajoute des éléments qui inhibent la croissance des micro-
organismes indésirables comme le chlorure de sodium à forte concentration, le thiosulfate 
de sodium, le cristal violet... 

Les éléments ajoutés sont sélectionnés selon les caractéristiques du micro-organisme 
recherché. Ces milieux sont utilisés pour l'analyse d'un prélèvement polybactérien. 

Exemples de milieux sélectifs : 

• milieu S-S : il ne permet la croissance que des Salmonelles et des Shigella 
• milieu de Sabouraud : il permet la pousse des champignons 
• gélose Kanamycine - Vancomycine, dite "Kana-Vanco" ou KV : elle empêche la 

pousse des bactéries à Gram positif (action de la vancomycine) et de la plupart des 
entérobactéries (action de la Kanamycine). Sur ce milieu, poussent 
préférentiellement des bactéries anaérobies strictes. 

Milieu de culture enrichi  

Ils contiennent, outre les composants de base, des composants indispensables aux 
bactéries, que celles-ci ne peuvent pas synthétiser. Ce sont des milieux utilisés pour 
l'obtention des bactéries dites exigeantes. 

Par exemple : les milieux au sang frais (le sang est riche en nutriments divers). Les 
milieux avec du sérum, du jaune d'œuf. 

Milieu ordinaire  

Ils permettent la culture des bactéries qui n'ont pas d'exigence nutritive particulière, 
(bactéries non exigeantes). La composition de ces milieux est simple et sans effet de 
sélection. 

Un exemple de milieu ordinaire pourrait être la gélose nutritive. 

Milieu synthétique  

Ce sont des milieux dont on connaît exactement la composition chimique, tant d'un point 
de vue qualitatif que quantitatif. 

Ils sont utilisés dans la recherche d'une réaction enzymatique précise. Ce sont les milieux 
les plus couramment utilisés. 
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Par exemple : on utilisera le milieu tryptophane pour révéler la présence de tryptophanase 
(une enzyme) par la production d'indole. Le tryptophane y est en quantités suffisantes 
pour permettre un résultat interprétable ; il n'en aurait pas été de même si le milieu n'avait 
contenu que de l'hydrolysat de viande de bœuf. À la une 

Milieu semi-synthétique  

On ne connaît leur composition exacte que pour certains composants (d'un point de vue 
quantitatif, pour les produits ayant un intérêt, comme les facteurs de croissance.) 

Les autres composants étant présents de manière empirique. 
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METABOLISME BACTERIEN AU LABORATOIRE 

1-TEST OXYDASE 

Ce test est à la base de l’identification des bactéries Gram -. 

Rappels 

Les cytochromes sont des protéines qui appartiennent à la chaîne respiratoire, 
composée d'une succession de transporteurs d’électrons, en particulier les cytochromes 
porteurs de coenzymes héminiques. 

La recherche de l'oxydase est un des critères les plus discriminatifs et les plus 
employés pour l'identification des bactéries, surtout celle des bacilles à Gram négatif. 
'Cette recherche consiste à mettre en évidence la capacité de la bactérie testée à oxyder la 
forme réduite incolore de dérivés méthylés du paraphénylène diamine, en leur forme 
oxydée semi-quinonique rose violacé. 

L’activité oxydasique ainsi déterminée est difficile à attribuer à tel ou tel élément 
de la chaîne respiratoire bien qu'une correspondance avec un cytochrome c soit avancée 
par plusieurs auteurs. Pour un certain nombre de bactéries oxydase négative, possédant 
donc une chaîne respiratoire complète et fonctionnelle comme les micro-organismes 
aérobies stricts Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter. . . mais aussi des bactéries aéro-
anaérobies comme les entérobactéries, le cytochrome c est remplacé par un autre 
cytochrome ne possédant pas la capacité de réagir avec le réactif utilisé. 

Le terme de cytochrome oxydase pose problème: la cytochrome oxydase est la 
dernière enzyme de la chaîne respiratoire qui assure le transfert des électrons sur 
l'oxygène (ou un autre oxydant minéral).  

Le terme d'oxydase est, d'autre part, réservé aux enzymes utilisant l'oxygène 
comme substrat... En bactériologie, il faut donc comprendre le terme d'oxydase comme la 
présence d'une enzyme réagissant avec un dérivé méthylé du paraphénylène diamine. 

 

 

 Principe 

 Ce test permet de mettre en évidence une enzyme : la phénylène diamine oxydase des 
bactéries à partir de leur culture en milieu gélosé. 

Cette enzyme est capable d’oxyder un réactif : le N diméthyl paraphénylène diamine.  

Ce réactif est incolore et en présence de l’enzyme, il libère un composé rose - rouge, 
noircissant à l’air. 
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 phénylène diamine oxydase 

 réactif incolore                                                                    composé rosé 

  

Technique 

 Le réactif peut se trouver sous deux formes : 

•         soit en solution : sur une lame de verre, déposer un carré de papier filtre 
et l’imbiber d’une solution fraîchement préparée de réactif, 

•         soit sous la forme d’un disque pré-imprégné par le réactif. 

Dans les deux cas, écraser avec une effilure de pipette Pasteur une colonie de germes 
à étudier sur ce papier (instrument n’oxydant pas le réactif). 

  

 

 

Causes d’erreurs : 

oxydase faussement positive :         - si utilisation d’une ose métallique 

                                                         - si l’inoculum provient d’un milieu                     
coloré 

                                                         - si lecture tardive 

oxydase faussement négative :        - si l’inoculum est trop faible 

                                                          - si la réaction est lente 


