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Comparaison de differentes methodes
d'homogeneisation et de purification des produits

pathologiques en fonction de milieux
de culture solides ou liquides*

M. LANGEROVA 1 & A. TACQUET 2

Le traitement des produits pathologique.s en vue de l'isolement des mycobacteries a
be'neficie' recemment de l'apport de proce'des nouveaux comportant entre autres l'emploi
de detergents. Destine'es a assurer l'homogeneisation des echantillons et la destruction
des germes contaminants, certaines des techniques actuelles ont neanmoins le desavantage
d'alterer la vitalite des mycobacteries.

La presente etude comparative de huit methodes appliquees & des produits d'expec-
toration prealablement a leur ensemencement sur divers milieux de culture montre la
superiorite des traitementspar le Rodalon apH 7 et le sulfate de sodium et de lauryle alcalinisc.
Le Desogene-pancreatine ou la N-acetyl-l cysteine entravent la croissance des myco-
bacteries et augmentent la frequence des contaminations. Les milieux de culture solides
sont parfaitement adaptes aux isolements. Si l'ensemencement doit etre effectue sur un
milieu liquide, 1'emploi des detergents est a deconseiller.

L'homogeneisation des produits pathologiques,
en vue de l'isolement des mycobacteries, peut etre
facilement obtenue par l'emploi de substances chi-
miques, acides ou basiques, qui assurent de fagon
satisfaisante la liquefaction du mucus et la disso-
ciation des particules purulentes.
DNs 1909, Uhlenhuth preconisait l'emploi de

I'antiformine qui fut remplacee ulterieurement par
l'hydroxyde de sodium (Petroff, 1915), par l'acide
sulfurique (Bossan & Baudry, 1922; Saenz & Costil,
1932), par I'acide oxalique (Corper et al., 1934), par
le phosphate trisodique.
Ces modalites d'homogeneisation entrainent une

destruction souvent tres satisfaisante des germes
pyogenes, mais ont le grave inconvenient d'alterer,
dans une large proportion, la vitalite des myco-
bacteries.

* Ces recherches ont beneficie d'une aide financiere de
l'Organisation mondiale de la Sante.

1 Chef de Service, Institut de Recherches sur la Tuber-
culose (Laboratoire OMS de reference pour la tuberculose),
Prague, Tchecoslovaquie.

' Chef du Service de la Tuberculose, Institut Pasteur de
Lille, France.

L'association a ces agents acides ou basiques
- ou l'action prealable - de substances assurant
une fluidification et douees d'une activite antimyco-
bacterienne faible a permis d'ameliorer sensiblement
ces techniques: emploi de la trypsine associee a
l'hydroxyde de sodium 'a 4% (Ambert), homo-
geneisation par la N-acetyl-l cysteine associee i
I'hydroxyde de sodium 'a 2% (Kubica).

Enfin, au cours des demieres annees, l'utilisation
de certains detergents possedant un pouvoir homo-
geneisant eleve et parfois une action bacteriostatique
ou bactericide sur les germes pyogenes a amene de
nouveaux progres dans les techniques de preparation
des produits pathologiques. Parmi ces substances,
le Teepol, le Bradosol, le Cetavlon, le sulfate double
de sodium et de lauryle, le Desogene, le Rodalon,
le PmTAB, le Mersolat, l'Emulgator ont fait l'objet
d'etudes experimentales ou pratiques d'un tres
grand interet.
A la suite d'un symposium I reuni i Prague en

juin 1964, nous avons entrepris, sous l'egide de

I Symposium sur l'isolement, la classification et la repar-
tition mondiale des mycobacteries, Prague, 2-6 juin 1964.
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l'Organisation mondiale de la Sante, des recherches
comparatives sur differentes methodes, susceptibles
d'apporter des ameliorations aux techniques usuelles.
Le present travail rapporte les resultats de notre
experimentation.

METHODES ETUDIE'ES

Huit methodes differentes ont ete choisies pour
ces etudes comparatives. Elles sont decrites ci-apr6s
sous le nom du ou des agents d'homogeneisation
qu'elles utilisent.

Rodalon (Ferrosan, Copenhague) az pH 7

Cette methode est utilisee 'a l'Institut de Recherches
sur la Tuberculose, i Prague, par gula, Langerova
et Zavadilovi.' Les modalites techniques ont ete
les suivantes:

Crachat: 2,0-2,5 ml
Rodalon a 0,2%: 2,5 ml
Contact: 30 minutes avec agitation. Lavage a 1'eau
distillee strile (25-30 ml). Centrifugation.

Rodalon a pH 1
(d'apr6s les recommandations de d'Arcy Hart)

Crachat: 2,0-2,5 ml
Rodalon a 0,2% amen6 a pH 1 par l'acide chlorhy-
drique a 10%: 2,5 ml
Contact: 30 minutes avec agitation. Lavage it l'eau
distill6e (25-30 ml). Centrifugation.

Rodalon associe a la N-acetyl-J cysteine (Searle)
(selon une methode originale)
Crachat: 2,0-2,5 ml
Rodalon i 0,2% contenant I % d'une solution frai-
chement preparee de N-acetyl-1 cysteine
Contact: 30 minutes avec agitation. Lavage a l'eau
distill6e sterile (25-30 ml). Centrifugation.

Sulfate double de sodium et de lauryle (Serlabo)
assoce a' l'hydroxyde de sodium a' 1 %
(selon la technique de Tacquet & Tison (1961),
derivee de la methode du Teepol 2 (Tison, 1954))

Crachat: 2,0-2,5 ml
Solution i 3% de sulfate double de sodium et de
lauryle alcalinisee par 1 % d'hydroxyde de sodium:
3 ml

1 Langerova, M. & Zavadilova, Z. (1959) [L'emploi de
diff6rents dOtergents pour l'isolement des mycobact:ries],
Communication present6e au premier S6minaire de Bacte-
riologie, Vy§n6 Hagy, Tchecoslovaquie.

2 Teepol 410: les variations dans la composition chimique
du Teepol, selon les pays et les lots de fabrication, nous ont
conduits i utiliser un d6tergent pur de formule voisine, le
sulfate double de sodium et de lauryle.

Contact: 30 minutes avec agitation. Neutralisation
avec une solution d'acide phosphorique * jusqu'au
virage au jaune. Centrifugation.

* Solution contenant: acide phosphorique: 1,5 ml; eau dis-
till6e: 1000 ml; bromocr6sol : 2 ml. ..Y

Acide chlorhydrique a' 10 % neutralis6 par l'hydroxyde
de sodium
(methode classique 3 preconisee par les Instituts
tchecoslovaques)
Crachat: 2,0-2,5 ml
HC1 A 10%: 7 ml
Contact: 20 minutes avec agitation. Neutralisation
avec 4 ml d'hydroxyde de sodium a 8 %, verifiee par
un titrage prealable en presence de phenolphtal6ine.
Centrifugation.

Hydroxyde de sodium a 4 %
(selon Petroff)
Crachat: 2,0-2,5 ml
NaOH A 4%: 2 ml

Contact: melanger et porter pendant 15 minutes A
37'C. Neutralisation avec l'acide chlorhydrique A
20% en pr6sence de bleu de bromothymol. Centri-
fugation.

N-acetyl-l cysteine (Searle) et hydroxyde de sodium
a' 2%
(selon la technique de Kubica (1964))

Crachat: 2,0-2,5 ml
2,5 ml de la solution:

hydroxyde de sodium A 4% 150 ml
citrate de sodium 0,1 M 150 ml
N-acetyl-l cysteine 1,5 g

Contact: melanger et agiter pendant 30 secondes,
puis laisser pendant 15 minutes A la temperature
du laboratoire. Lavage A l'eau distill6e sterile
(25-30 ml). Centrifugation.

Pancreatine (Merck) et DtsogJne (Geigy)
(selon le procede de Saxholm (1954, 1955, 1958)
dont 1'etude a ete reprise par Meissner (1962)
A Borstel)
Crachat: 2,0-2,5 ml
2 ml de la solution:

pancreatine (Merck) 1 %
Desogene (Geigy) 1,5%

Contact: melanger et laisser pendant 22 heures A
la temperature du laboratoire en agitant de
temps A autre.

Sula, L., Markovic, J. & Langerova, M. [Demonstration
inicroscopique, biologique et par culture des mycobacteries],
methode standard tch&oslovaque.
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Apr&s contact, nous avons utilise soit a) la methode
originale qui consiste A ensemencer directement;
soit b) la methode modifiee qui comporte une
centrifugation et 1'ensemencement du culot
comme dans les autres methodes.

Certaines modalites techniques communes ont et
observe;es au cours de ces etudes:

a) afin d'eviter certaines causes d'erreurs et la
contamination de la paroi des tubes par les produits
pathologiques non traites, le me'lange crachat-
solution decontaminante a ete realise dans un
premier temps dans un recipient de passage et
transvase, dans un second temps, dans un tube A
centrifuger sterile;

b) lorsque des techniques necessitaient l'agitation
des produits, celle-ci a et pratiquee a l'aide d'un
agitateur electrique Kahn;

c) la duree de centrifugation a e uniforme pour
toutes les methodes, soit 30 minutes a 3000 tr/min,
afin d'eviter au maximum les variations dans les
modalites techniques. C'est ainsi que la methode
de Saxholm a e completee d'une centrifugation
apres 22 heures de contact;

d) le culot a toujours ete decante et egoutte, des
la fin de la centrifugation. L'6mulsion a ete faite
dans 1 ml d'eau distillee, puis ensemencee.

MILIEUX DE CULTURE

Cinq milieux naturels ou synthetiques ont ete
choisis pour ces recherches:

Milieu liquide de gula
Ce miiieu est prepare a l'Institut de Recherches

sur la Tuberculose, Prague, sous forme concentree.
Apres dilution au 1/10 dans l'eau distillee, il est
reparti a raison de 5 ml par tube (17 cm x 17 mm).
Ce milieu a la composition suivante:

Phosphate disodique (Na2HPO4. 12 H20) 1,25 g
Phosphate monopotassique (KH2PO,) 0,75 g
Citrate sodique neutre 1,25 g
Sulfate de magnesium (MgSO4- 7 H20) 0,25 g
Hydrolysat de caseine A 10% 25 ml
L-Alanine 0,075 ml
Citrate ferriammoniacal 0,025 ml
Glycerine 5 ml
Vert malachite A 1,5% 0,1 ml
Eau distillee ad 950 ml

La solution est mise a l'autoclave pendant
40 minutes a la temperature de 120°C. Elle est ensuite

menlangee avec de 1'albumine de boeuf (renfermant
4-5% de proteines) et filtree sur filtre sterile EK.
Au milieu dilue, on ajoute sous conditions steriles
50 ml d'albumine (serum de bceuf ou ascite) en
tenant compte de la richesse en proteines. Le milieu
est alors reparti dans les tubes qui sont laisses pen-
dant 24 heures a la temperature ambiante et mis a
1'etuve pour le controle de la sterilite.

Milieu de L&wenstein-Jensen frais

Prepard A l'Institut Pasteur de Lille, il est reparti
sous un volume de 5 ml par tube (17 cm x 17 mm).
La composition de ce milieu est la suivante:

Asparagine
Phosphate monopotassiquc
Sulfate de magnesium
Citrate de magn6sium
Fecule de pomme de terre
Glycerine
Eau distillee

3,6g
2,4 g
0,24 g
0,6 g
30 g
12 ml
600 ml

Dans un erlenmayer de I litre, sterile, mettre les
differents produits et dissoudre. Chauffer au bain-
marie bouillant jusqu'a consistance d'empois. Auto-
claver pendant 20 minutes A 120°C.

Laver les ceufs a l'eau courante, les porter pendant
10 minutes dans l'eau additionnee d'un volume
d'alcool denature, puis les egoutter. Essuyer avec
une compresse sterile, passer rapidement a la flamme,
casser dans une capsule ou un verre a pied sterile
et verser dans un verre sterile jusqu'a l'obtention
d'un volume d'un litre.

Mettre 1 litre d'aeufs dans un mixer et ajouter
la solution, puis 20 ml d'une solution de vert
malachite a 2%. Filtrer le liquide sur gaze sterile.
Coaguler pendant 40 minutes A 83°C.
Chaque tube doit contenir 5 ml de milieu.
Boucher les tubes avec du coton et les mettre

A l'abri de la lumiere. Apres 2 jours, capuchonner.
Conserver A t-4°C. Le pH du milieu est de 6,9.

Milieu de Lowenstein-Jensen lyophilise

Prepare par l'Institut Pasteur de Lille, ce milieu a
la meme composition que le precedent; il ne contient
pas de glycerine lorsqu'il est lyophilise. Celle-ci est
ajoutee avant la coagulation, realisee en flacons
de 250 ml. Le contenu de ces derniers est rehydrate,
au moment de l'emploi, par addition de 200 ml
d'eau distillee sterile, contenant 1,875 ml de glyce-
rine. La coagulation du milieu est realisee en
40 minutes a 83°C.
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Milieu de Coletsos (base)
La composition de ce milieu, prepare a l'Institut

Pasteur de Lille, est la suivante:
a) Solution de sels (pour

1,600 1 de milieu termine):

Phosphate monopotassique
Sulfate de magnesium
Citrate de magnesium
Asparagine
Pyruvate de sodium
Glutamate de sodium
Bleu de tournesol, lichens

hydrosolubles RAL
Glycerine
Eau distill6e

I litre d'eufs, soit

2,4 g
0,24 g
0,6 g
3,6g
1,6 g
1,6 g

0,4 g
12 ml
440 ml

A dissoudre au bain-marie it ebullition. La teinte

du milieu est celle du vin pelure d'oignon. Son pH
est de 4,4.

b) Solution oligo-dynamique cde Berthelot et
Bertrand

H20
MnSO4, 7 H20
CaSO4 *2 H20
NiCI2*6 H20
CoC12*6 H20
Ti2(S04)2
ZnSO4. 7 H20
CaSO4. 5 H20
GIS04*4 H20
H2SO3
H2S04 660 Baume

1000 ml
2g
0,50 g
0,05 g
0,05 g
0,20 g

0,10 g
0,05 g
0,10 g
0,05 g
ml

Verser dans l'eau les difftrents produits dans
l'ordre indique ci-dessus en agitant chaque fois.
Remuer energiquement apres addition finale d'acide
sulfurique (1 ml). Attendre 15 minutes. Filtrer sur

papier. Repartir en ampoules de 5 ml et sceller.
Autoclaver pendant 10 minutes ia lI0°C. Conserver
a +40C.
Duree de conservation: 1 an et plus. Utiliser

1,6 ml par litre d'aeufs, soit 0,1 ml pour 100 ml
de milieu.

c) Osseine a 4% pour milieu de base. Elle doit
etre preparee 'avance. Dans un grand recipient
a large ouverture, verser 960 ml d'eau distillee.
Chauffer au bain-marie aI lOOC. Ajouter tres pro-
gressivement, en agitant avec une baguette de verre
plein, 40 g d'osseine (gelatine brute). Apres fluidi-
fication complete, ramener le pH a 6,8 ia l'aide d'une
solution de soude caustique ia 6% en presence d'un
indicateur. Filtrer ia chaud et sous vide sur papier
dans un filtre de Buchner.

Toujours 'a chaud, repartir l'osseine dans des
ballons en Pyrex a raison de 80 et 160 ml par ballon.

Steriliser a l'autoclave pendant 30 minutes 'a I lIOC,
en augmentant tres lentement la temperature, apres
fluidification de l'osseine par sejour a l'etuve a 37°C
pendant 1 heure. Apres autoclavage, capuchonner
au caoutchouc pour eviter l'evaporation et conserver
a l'obscurite.

Verifier toujours l'aspect avant l'utilisation: la
teinte doit etre jaune clair et la solution limpide.

d) Osseine a 20 % pour milieu B.O. (Culture
0 sous cape )>)

Eau distillne
Oss6ine

800 ml
200 g

Sa preparation et sa repartition sont identiques a
celles de l'osseine a 4%.

e) Autres oligo-e'lements. L'osseine en contient
une certaine quantite. Un apport supplementaire
est fourni sous forme de cendres d'anthracite tres
finement tamisees et sterilisees au four Pasteur.
Elles sont incorporees au milieu 'a raison de 0,16 g
par litre d'oeufs soit 0,01 g par 100 ml de milieu.

Les diff6rents milieux 'a l'aeuf ont ete utilises soit
en tubes 'a essai sous un volume de 6 ml, soit en
boites de Petri, sous un volume de 20-25 ml.

Milieu gelose de gula
Prepare ia l'Institut de Recherches sur la Tuber-

culose, il a la meme composition que celui mentionne
precedemment a la seule difference que le milieu
concentre est dilue au 1/10 avec de la gelose ia 2°%
et maintenu a 56°C; 10 ml de jaune d'aeuf frais
sont ajoutes sterilement ia 500 ml de milieu.
La coagulation est effectuee en boite de Petri sous

un volume de 20 ia 25 ml.

RI SULTATS

Nos recherches ont ete effectuees selon deux
modalites:

Comparaison des techniques sur des produits patho-
logiques contamines
Cette etude a ete entreprise afin de selectionner

les methodes les plus sensibles et de degager une
orientation generale pour ces recherches.

Les produits d'expectoration ont ete choisis en
fonction de leur volume (superieur ia 8 ml) et de
leur qualite (expectorations muco-purulentes ou
purulentes). Ils ont ete partages en quatre ou cinq
parties, aussi egales que possible, de 2 ia 2,5 ml,
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et traites par l'une des methodes etudiees, choisie
au hasard. La valeur de chaque technique a ete
appreciee selon les crit6res suivants:

a) qualite de l'homogeneisation;
b) importance du culot de centrifugation et facilite

d'ensemencement;
c) resultat des cultures avec evaluation

du nombre de tubes ou de cultures conta-
min6es,
de l'alteration eventuelle du milieu (pre-
cipite pour les milieux liquides, proteolyse
pour les milieux solides),
de l'importance de la croissance,
de la rapidite et de l'intensite de la vege-
tation apres incubation a 37°C pendant
une duree de deux, trois, quatre et six
semaines.

L'experience nous a permis, d'autre part, d'appr&
cier la facilite et la simplicite de chaque technique,
dans ses applications pratiques.

Sur la base des criteres ci-dessus, les resultats
suivants ont ete obtenus.

Valeur de 1'homogenJisation. La qualite de la
liquefaction des produits pathologiques a ete evaluee
en fonction du temps de contact, de la temperature
d'incubation et du temps d'agitation en presence
des reactifs. Le degre d'homogeneisation a ete note
avant la neutralisation ou le lavage, puis avant la
centrifugation. Les symboles suivants ont ete adop-
tes pour representer ces resultats:

+ + = trEs bonne homog6neisation
+ + = bonne homogeneisation
+ = assez bonne homogeneisation
0 = mauvaise homogeneisation

La figure 1A et le tableau I resument l'ensemble
de nos constatations. On constate que le sulfate de
sodium et de lauryle alcalinise assure, dans la
presque totalite des cas, une bonne homogeneisation;
avec cette methode, seul 1% des produits donne une
liquefaction opalescente. Les autres procedes laissent
apparaitre une turbidite d'importance variable. Le
Rodalon a pH 7 et surtout le Rodalon a pH 1
entralnent la formation de petits coagulums ayant
la consistance du caoutchouc, respectivement dans
pres de 50% et dans 80% des cas.

Qualite du culot de centrifugation. L'importance
du culot a ete appreciee apres centrifugation- et
decantation du liquide surnageant et sa qualite
a ete notee A l'aide des symboles suivants:

FIG. 1
VALEUR DE L'HOMOGtNEISATION (A) ET VOLUME

DU CULOT DE CENTRIFUGATION a (B)
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Homog6n6isation

El0 ++

Cufot

13 0,5-1 ml F 0,2-0,5 ml U 0,1-0,2 ml
a Les abr6viations suivantes ont4t4 utilis4es: Rod = Rodalon

A pH 7; RC= Rodalon-cyst6ine; SL=sulfate de sodium et de
lauryle alcalinisd; Cys= cystdine-NaOH; D6s= D6sogbne-
pancr6atine.

+ -culot de 0,1 A 0,2 ml: tres bon resultat
-F +- culot de 0,2 A 0,5 ml: bon resultat

-4- 4-I- culot de 0,5 A 1 ml: resultat mediocre

Une bonne technique d'homogeneisation se carac-
terise par une fluidification totale du produit et
l'obtention de culots de faible volume (+ ou + +)
qui peuvent etre ensemences en totalite sur six tubes
de milieu solide, apres dilution dans 1 ml d'eau
distillee. En milieu liquide, les culots + ne donnent
aucun trouble, les culots + + ne determinent qu'un
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TABLEAU 1

VALEUR DE L'HOMOGtNtISATION aL ET VOLUME DU CULOT DE CENTRIFUGATION b

Nombre,M6thode ~ de
.crachats

Sulfate de Na-lauryle

Na OH

D6sogbne-pancr6atine

HCI

Cyst6ine-Na OH

Rodalon-cyst6i ne

Rodalon A pH 7

Rodalon a pH 1

96

44

48

96

44

50

96

52

Homog6n6isation Volume du culot
_

(%) (%)
++ + 0 ++ ___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

99,0

93,1

81,1

80,2

72,6

60,0

18,4

5,8

1,0

4,6

16,8

17,7

22,8

20,0

39,3

3,8

0,0

-2,3

2,1

2,1

4,6

12,0

23,8

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

18,5

71,2

0,0

15,9

6,2

3,1

0,0

30,0

55,7

73,1

5,0

77,3

52,2

67,7

43,2

40,0

41,1

26,9

a +++ tr&s bonne homog6n6isation
++ = bonne homog6n6isation
+ = assez bonne homog6n6isation
0 = mauvaise homog6n6isation

trouble leger, tandis que les culots 4- +- entrainent
un trouble plus important ou un precipite qui genent
la lecture des resultats.
La lecture de la figure lB et du tableau I permet

de constater que les methodes au sulfate de sodium
et de lauryle, 1l'hydroxydef de sodium, au Desogene
et 'a l'acide chlorhydrique sont, sur ce point, les plus
satisfaisantes.

Signalons toutefois que l'ensemencement des culots
obtenus avec le Desogene determine un trouble des
milieux liquides dans 5-% des cas;-celui des culots
obtenus par la methode de Petroff, dans 15% des
cas. Le Rodalon 'a pH 7 et le Rodalon it pH 1

donnent des culots tres abondants et de consistance
elastique, de dissociation et d'ensemencement
difficiles.

Frequence des isolements de mycobacteries. Cette
recherche a ete effectuee sur 193 echantillons patho-
logiques, contenant des bacilles tuberculeux, qui ont
ete repartis en quatre series, comportant respecti-
vement 51, 44, 50 et 48 produits d'expectoration.

Toutes les methodes ne pouvant etre etudiees
sur chacun de ces lots, les comparaisons ont et
limitees a trois, quatre ou cinq techniques pour

chaque serie (fig. 2 et tableau 2).

Sejrie 1: comparaison des methodes utilisant le
sulfate de sodium et de lauryle alcalinise, le Rodalon
a pH 7, l'acide chlorhydrique, le Rodalon a pH 1;

++++ = culot de 0,5 A I ml: r6sultat m6diocre
++ = culot de 0,2 & 0,5 ml: bon r6sultat
+ = culot de 0,1 a 0,2 ml: tr6s bon r6sultat

Serie 2: comparaison des methodes utilisant la
N-acetyl-l cysteine et l'hydroxyde de sodium, le
sulfate de sodium et -de lauryle alcalin'ise, l'acide
chlorhydrique, le Rodalon 'a pH 7, I'hydroxyde
de sodium a 4%;

Serie 3: comparaison des methodes utilisant le
sulfate de sodium et de lauryle alcalinise, le Rodalon
a pH 7, le Rodalon et la N-ac6tyl-1 cysteine,
I'hydroxyde de sodium a 4%;

Serie 4: comparaison des methodes utilisant le
sulfate de sodium et de lauryle alcalinis6, le Desogene
(technique originale), le Desog6ne avec centrifugation.

Pour l'interpretation des resultats, nous avons

evalue le pourcentage de positivite obtenu avec

chaque methode par rapport au pourcentage global
de cultures positives (produits positifs aprTs emploi
de l'une au moins des techniques etudiees).
Dans nos conditions experimentales, les meilieurs

resultats ont ete obtenus par 1'emploi des substances
suivantes:

Sulfate de sodium et de lauryle alcalinise
N-ac'tyl- I cysteine et hydroxyde de
sodium

Rodalon a pH 7
Acide chlorhydrique
Rodalon et N-acetyl- I cysteine
Rodalon a pH 1

92%

89%
83,5 %
81%
79%
69 /

+

95,0

6,8

41,6

29,2

56,8

30,0

3,2

0,0
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FIG. 2. FRtQUENCE DES ISOLEMENTS DE MYCOBACTtRIES a

Total des cultures positives a Pour l'explication des abrdvlations, voir figure 1.

TABLEAU 2. NOMBRE DE CULTURES POSITIVES
SELON LA MtTHODE UTILIStE

Nombre de cultures positives

Ire 20 3e 4e
M6thode s4rie s6rie s6rie s6rie

(51 (44 (50 (48
cra- cra- cra- cra-

chats) chats) chats) chats)

Sulfate de Na-lauryle 22 16 19 15

Rodalon A pH 7 18 15 17 -

Rodalon A pH 1 16 - -

Rodalon-cyst6ine - - 15

HCI 18 16 - _

Na OH - 11 12

Cyst6ine-Na OH - 17 - -

D6sogbne-pancr6atine
sans centrifugation - - - 12

D6sogbne-pancr6atine
avec centrifugation - - - 8

Ensemble des m6thodes 23 - 19 [ 19 19

Les autres methodes fournissent de moins bons
resultats: Desog6ne (technique originale): 64%;
hydroxyde de sodium: 60,5%; Ddsog6ne avec
centrifugation: 43% d'isolements positifs.
Abondance de la vegetation. La figure 3 (Ire serie)

donne en ordonnee l'importance de la vegetation.
Elle permet de constater la superiorite de la methode
au sulfate de sodium et de lauryle alcalinise et les
moins bons resultats obtenus avec le Rodalon 'a pH 7.

Vitesse de croissance. La surveillance, pendant une
a six semaines, des cultures obtenues dans les( e'ries I
et 2 a permis d'etablir les graphiques de la figure 3
portant, en ordonnee, le nombre de tubes positifs et,
en abscisse, la duree d'incubation. La majorite des
methodes font preuve d'une sensibilite satisfaisante
apres deux semaines d'incubation des produits forte-
ment bacilliferes, i l'exception des procedes utilisant
le Rodalon 'a pH 1 et l'hydroxyde de sodium, dont
la valeur est inferieure de moitie a celle des autres
methodes (tableau 3).

Sensibilite' des milieux de culture et fre'quence des
contaminations selon les mithodes d'homogeneisation.
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FIG. 3. RAPIDITE DE LA CULTURE EN FONCTION DE LA MtTHODE
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Na-lauryle - HCI
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A pH 7 ------ a pH 1

Cysteine-
NaOH - NaOli

TABLEAU 3. VITESSE DE CROISSANCE SELON LA MtTHODE UTILIStE

M6thode

Sulfate de Na-lauryle

Rodalon A pH 7

HCI

Rodalon A pH 1

Sulfate de Na-lauryle

Rodalon A pH 7

HCI

Cysteine-Na OH

Na OH

Nombre de tubes positifs apres incubation de

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 6 semaines

ire s6rie
_ 42 65 105 112

V- 42 51 83 91

41 57 82 93

9- 20 45 65 71

2e s6rie
32 40 47 - 55

32 43 48 _ 53

35 47 56 58

41 53 56 _ 61

17 17 24 29

LI.
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60o 60
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HOMOGitNISATION ET PURIFICATION DES PRODUITS PATHOLOGIQUES

L'analyse de la figure 4 et du tableau 4 permet
d'apprecier la valeur, pour l'isolement des myco-
bacteries, de trois milieux de culture, en fonction de
la technique d'homog6neisation utilisee.

Tandis qu'on ne note aucune diff6rence statisti-
quement significative entre les resultats obtenus
avec le milieu de Lowenstein-Jensen (milieu L-J) et
le milieu de Coletsos, on remarque, en revanche,
que le milieu liquide de gula donne les taux de
positivite les plus favorables, que l'on utilise la tech-
nique a l'acide chlorhydrique, la methode a la
N-acetyl-l cysteine avec hydroxyde de sodium ou

la m6thode a l'hydroxyde de sodium seul. Par ail-
leurs, l'emploi du sulfate de sodium et de lauryle
alcalinis6, du Rodalon a pH 7 et du Rodalon ah
pH 1 n'est pas a recommander si l'ensemencement
est effectue sur milieu liquide de Sula.

Les m6mes graphiques montrent que l'emploi de
la N-acetyl-l cysteine associee a l'hydroxyde de
sodium n'assure qu'une d6sinfection incomplete des
produits pathologiques et que le nombre de cultures
contaminees est supeieur i celui observ6 avec les
autres methodes.

TABLEAU 4
SENSIBILITE DES MILIEUX DE CULTURE ET FRgQUENCE DES CONTAMINATIONS

SELON LA MtTHODE UTILIStE

Nombre de tubes positifs Nombre de tubes contamin6s

S6rie M6thode Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu
de Sula L-J Coldets de Sula L-J dColetsos

Sulfate de Na-lauryle - 59 53 - 5 13

Rodalon A pH 7 - 49 42 - 23 21

HCI - 46 47 - 6 11

Rodalon A pH I - 40 31 - 12 15

Total - 194 173 - 46 60

Sulfate de Na-lauryle 18 31 28 10 11 11

Rodalon A pH 7 1 28 27 8 12 13

2 HCI 28 31 28 3 3 4

Na OH 15 21 19 3 11 8

Cystdine-Na OH 31 33 28 11 18 19

Total 93 144 130 35 55 55

Sulfate de Na-lauryle 18 33 34 4 4 5

Rodalon A pH 7 1 29 32 3 0 0
3

Rodalon-cyst6ine 0 30 32 5 9 10

Na OH 13 14 10 0 0 1

Total 32 106 108 12 13 16

Sulfate de Na-lauryle - 36 35 - 10 13

4 Ddsog6ne-pancr6atine sans centrifugation - 28 23 - 13 15

D6sogbne-pancr6atine avec centrifugation - 19 19 - 14 12

Total - 83 77 - 37 40

4
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FIG. 4
SENSIBILITE DES MILIEUX DE CULTURE ET FREQUENCE DES CONTAMINATIONSa

a Pour l'explication des abreviations, voir figure 1.
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Etude quantitative des resultats
Une etude experimentale de 10 produits d'expec-

toration, bacilliferes 'a l'examen direct, nous a permis
de comparer la sensibilite de huit methodes d'homo-
geneisation. Ces produits ont ete dilues dans un egal
volume d'eau distillee et homogeneises prealable-
ment par agitation pendant une demi-heure sur

agitateur de Kahn en presence de billes de verre.
Deux ml de cette emulsion homogene ont ete traites

par chacune des methodes. Nous avons elimine la
technique au Rodalon 'a pH 1 dont les resultats,
lors de l'etude pr&cedente, s'etaient montre' peu
favorables. Par contre la methode de Petroff 'a
l'hydroxyde de sodium 'a 4% a ete conservee comme
technique de reference.

Les culots de centrifugation (30 minutes 'a
3000 tr/min) ont ete repris par l'eau distillee jusqu'a
un volume total de 2 ml. Chaque suspension de
culot a ete ensuite diluee 'a 10-1, 10-2, 10-3, 10-4,
10-5, 10-8 dans l'eau distillee.

Les ensemencements ont ete realises:
- sous un volume de 0,2 ml par tube 'a essai

ou boite de Petri, pour les milieux liquides
ou les milieux i l'aeuf;
sous un volume de 0,4 ml par tube 'a essai
ou boite de Petri, pour les milieux geloses,
en raison de leur forte absorption. Lors de la
lecture, le nombre des colonies a ete divise
par deux.

Cette etude a ete faite sur milieu liquide de gula,
sur milieu gelose de Sula en boites de Petri, sur
milieu de L6wenstein-Jensen lyophilise, en tubes, et
sur milieu de Coletsos en tubes et en boites de Petri.
Les resultats dont le detail est fourni en annexe

ont ete evalues en pourcentages, la valeur 100 etant
attribuee 'a la technique qui donnait le plus grand
nombre de colonies (tableau 5). La presentation
graphique de ces donnees permet d'obtenir des
courbes d'allure tres variable selon les produits
etudies. Les resultats les plus favorables sont obtenus
avec le Rodalon 'a pH 7 et le sulfate de sodium et
de lauryle alcalinise, les moins bons avec l'acide
chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium a 4%
(fig. 5 et 6).

Enfin, la sensibilite des- diff6rents milieux de culture
a fait l'objet d'une comparaison dont les resultats
sont condenses dans le tableau 6 et la figure 7.
Dans cette serie experimentale, les milieux liquides

(Sula) se sont montres superieurs aux milieux solides.
Apres emploi des detergents (sulfate de sodium et
de lauryle, Rodalon, Desogene), le nombre des
colonies sur milieux liquides est nettement plus elev6
si le culot de centrifugation est dilue. I1 n'existe pas
de difference significative entre la sensibilite des
milieux de L6wenstein-Jensen et de Coletsos.

DISCUSSION

De nouvelles methodes d'homogeneisation et
d'epuration des produits pathologiques contamines

TABLEAU 5
POURCENTAGE DE GERMES ISOLtS SELON LE PROC D DE CULTUREa

Pourcentages relatifs, en ordre d4croissant, de colonies obtenues
CrachatI M_thode_ _thode % M6thodel % [Mthodel % Mthodel % M6thodel % [Mdthodej %

N 1 Rod 100,0 RC 16,9 HCI 9,7 SL 5,7 Cys 1,8 NaOH 0,2 - |

N* 2 SL 100,0 Cys 93,0 HCI 8,7 R 3,1 RC 1,9 NaOH 0,0 -

N 3 SL 100,0 HCI 47,0 RC 42,0 R 32,7 Dds 26,4 Cys 13,3 NaOH 0,7

N1 4 RC 100,0 D6s 94,0 SL 75,5 R 72,2 Cys 67,2 HCI 66,9 NaOH 1,7

N5e Rod 100,0 SL 14,2 RC 14,0 HCI 10,1 Cys 3,6 NaOH 1,3 - -

N" 6 Rod 100,0 SL 73,5 Cys 69,0 RC 7,1 HCI 2,5 D6s 2,1 NaOH 0,0

N 7 Rod 100,0 RC 10,3 D4s 9,1 SL 6,5 HCI 2,9 Cys 1,6 NaOH 0,3

NPe8 Rod 100,0 RC 22,0 HCI 1,8 SL 1,0 D4s 0,8 Cys 0,7 NaOH 0,007

Nog D6s 100,0 Rod 51,8 NaOH 37,6 Cys 36,2 SL 16,3 RC 14,1 HCI 6,0

N10 Rod 100,0 RC 35,5 D4s 33,0 SL 17,9 HCI 10,6 Cys 3,1 NaOH 0,0012

a Rod = Rodalon A pH 7; RC= Rodalon-cyst6ine; SL= sulfate de sodium et de lauryle alcalinis4; Cys = cyst6ine -Na OH;
06s = D4sogbne-pancr6atine.
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FIG. 5
NOMBRE DE COLONIES SUIVANT LES PROCtDtS DE CULTUREa

100 - Crachat NO 1

60

20

Rod RC HCI SL Cys NaOH

r0j \ Crachat N° 3

100 \ Crachat NO 9

60

20
0

Ds Rod NaOH Cys SL RC HC1
WHO 71643

Crachat No 2

SL Cys HC1 Rod RC NaOH

Crachat NO 10

Rod RC Dds SI HC1 Cys NaOH

a Pour 1'explication des abr6viations, voir figure 1.

ont ete recemment proposees pour l'isolement des
mycobacteries; elles font appel 'a 'emploi soit de
detergents soit de substances reductrices, associes
ou non a des acides ou 'a des bases dilues, qui ont,
en principe, I'avantage d'une faible toxicite vis-
a-vis du bacille de Koch et d'une action homoge-
neisante et desinfectante de bonne qualite.

Or, il convient de reconnaitre que peu de travaux
recents ont ete consacres a 1'etude comparative
systematique de ces techniques nouvelles et de
procedes classiques.

C'est cette confrontation des resultats de huit
methodes differentes qui constitue l'objet essentiel
du present travail.

Cette etude a permis non seulement de degager
un certain nombre de conclusions sur les methodes
actuelles les mieux adaptees a l'isolement des myco-
bacteries, mais aussi de comparer la valeur de
plusieurs milieux de culture, liquides ou solides,
dont certains sont presentes sous forme lyophilis6e.
Ces recherches ont et6 realisees selon des modalites

aussi proches que possible des conditions habi-
tuelles de la pratique courante du laboratoire;
tous nos essais ont ete effectues sur des produits
pathologiques purulents ou muco-purulents.
La premiere constatation qui se degage de ces

travaux est que les differentes techniques d'homo-
geneisation doivent etre adaptees aux milieux de
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FIG. 6. CULTURES DE CRACHATS TRAITES PAR DIFFERENTES METHODES SUR MILIEU GELOSE DE BULA (A)
ET SUR MILIEU DE COLETSOS (B)
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SENSIBILITE DE
TABLEAU 6

DIFFERENTS MILIEUX ENSEMENCES SELON SEPT METHODES

Pourcentages de colonies obtenues

Milieu Milieu
M6thode Milieu Milieu Milieu do Coletsos g61os

de Sula L-J lyophilise de Coletsos 'biet de de Sula
(liquide) (tubes) (tubes) (Petri) (bottes de

Petri)

Sulfate de Na-lauryle 46,0 8,0 7,5 100,0 98,0

Rodalon 22,0 13,0 14,8 100,0 86,5

Rodalon-cyst6ine 20,5 5,3 9,1 100,0 82,5

HCI 39,5 7,9 26,0 100,0 87,0

Na OH 100,0 34,0 18,0 29,0 26,0

Cyst6ine-Na OH 33,0 6,5 8,4 88,0 100,0

D4sogbne-pancr6atine 42,5 10,0 10,0 100,0 95,0

culture utilises: c'est ainsi que le milieu liquide de
Sula, environ trois fois plus sensible pour l'isole-
ment des mycobacteries que les milieux solides,
est par contre peu favorable ai l'emploi des deter-
gents. Ce fait n'est pas surprenant puisque nous
avions montre anterieurement (Tacquet, Tison &
Martin, 1964) que la culture des mycobacteries a
partir de produits traites par le sulfate de sodium

et de lauryle alcalinise est mediocre sur le milieu
liquide de Dubos; l'addition de lecithine a ce milieu
permet la neutralisation des effets inhibiteurs du
detergent. De meme, les etudes actuelles ont permis
d'observer que la dilution prealable, a 10-3 ou
au-dela, des culots de centrifugation traites par les
detergents, ameliore de fagon trbs nette les resultats
obtenus sur le milieu liquide de Sula.

FIG. 7
SENSIBILITE DE DIFFERENTS MILIEUX ENSEMENCES SELON SEPT METHODESa

i3 Wula liquide 0 hula g6los6 1 L-J M Coletsos (tubes) M Coletsos (boltes de Petri)
a Pour l'explication des abr6viations, voir figure 1.
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La seconde constatation conceme le choix des
techniques les plus favorables 'a l'isolement des
mycobacteries. Nous avons selectionne les meilleures
methodes en fonction des criteres theoriques suivants:

a) homogeneisation totale du produit;
b) culot de centrifugation de faible volume, sus-

ceptible d'etre ensemence en totalite;
c) faible action agressive vis-'a-vis des myco-

bacteries;
d) decontamination parfaite;
e) absence de proteolyse sur milieux L l'aeuf ou

de precipite en milieu liquide;
f) conservation des qualites du milieu, c'est-

'a-dire positivite maximale des produits baci liferes La
la fois sur milieu liquide, sur milieu solide et sur
milieu special pour l'isolement des souches dysgo-
niques.

I1 convient de reconnaitre qu'aucune des tech-
niques envisagees dans ce travail ne reunit cet
ensemble de qualites. Toutefois, deux methodes nous
ont permis d'obtenir, dans nos conditions experi-
mentales, les resultats les plus satisfaisants: les
proced's d'homogeneisation par le Rodalon La pH 7
et par le sulfate de sodium et de lauryle alcalinise.
La methode au Rodalon La pH 7, detergent doue

de proprietes homogeneisantes, bacteriostatiques ou
bactericides vis-La-vis des germes pyogenes, est la
moins agressive envers les mycobacteries. Par contre
son pouvoir d'homogeneisation n'est pas satisfaisant
pour 24% des produits pathclogiques; il est nul
pour 19% d'entre eux. Un bonne homogeneisation
permet d'isoler un nombre de germes environ
sept fois superieur La celui obtenu avec les autres
methodes. Ce fait est particulierement net dans nos
experiences quantitatives au cours desquelles une
homogeneisation prealable par billes de verre a ete
realisee. Cette methode donnera donc souvent des
resultats negatifs avec les produits paucibacillaires
mal homogeneises.
La methode au sulfate de sodium et de lauryle

alcalinise donne par contre une homogeneisation
d'excellente qualite et un culot de faible volume,
facile La ensemencer en totalite. Son pouvoir inhi-
biteur vis-La-vis des mycobacteries est legerement
superieur a celui de la methode precedente. Le fait
que les contaminations des cultures sont rares, ainsi
que sa facilite d'execution, la placent egalement
parmi les meilleures techniques de routine.
La methode au Desogene-pancreatine et la

methode La la N-acetyl-1 cysteine associee a l'hydro-
xyde de sodium permettent une bonne homoge-
neisation. La nocivite de la N-acetyl-l cysteine-
hydroxyde de sodium vis-La-vis du bacille de Koch
est plus faible que celle du Desogene-pancreatine.
La frequence des contaminations, apres emploi de
ces deux methodes, est plus grande que celle que
l'on observe avec les deux techniques precedentes.
Une amelioration peut etre apported La la methode

Desogene-pancreatine, en supprimant la centrifu-
gation. Dans ce cas, on note cependant, dans 20%
des tubes de milieux, une proteolyse qui gene la
croissance mycobacterienne.
La methode La l'acide chlorhydrique a le desavan-

tage d'une importante action nocive sur les myco-
bacteries. Les contaminations des tubes sont rares
et cette technique s'adapte bien La l'emploi des
milieux liquides, favorables La la croissance dys-
gonique des souches.
Nous signalerons enfin que les resultats les plus

defavorables ont ete observes apres homogeneisation
par le Rodalon La pH 1, le Rodalon associe La la
N-acetyl-l cysteine, et l'hydroxyde de sodium La 4 %.
II est bien connu que cette derniere methode entraine
frequemment un retard dans la croissance des
cultures, generalement pauvres.

Cette selection des differentes techniques est
cependant conditionnee par le choix du milieu de
culture. Celles que nous avons etudiees s'adaptent
bien aux milieux solides La l'aeuf, type L6wenstein-
Jensen ou Coletsos; aucune difference statistique-
ment significative n'a et observee entre les resultats
obtenus avec ces divers milieux, meme apres lyophi-
lisation du milieu de Ldwenstein-Jensen.

Par contre, l'emploi des detergents n'est pas
conseille avec les milieux liquides, dont la sensibilite
est alors fortement diminuee.

Cette etude comparative de plusieurs techniques
permet de preciser l'orientation La donner aux
recherches visant La ameliorer nos moyens d'isole-
ment des mycobacteries.

Ces recherches doivent comporter l'analyse sys-
tematique:

-de nouveaux procedes d'homogeneisation,
fondes sur les recents progres de la biochimie
des produits d'expectoration, et de diverses
substances decontaminantes (detergents anio-
niques ou cationiques, moussants ou non
moussants, substances reductrices, substances
chimiques de faible toxicite pour le bacille
de Koch et les mycobacteries dites <(atypiques);

677



678 M. LANGEROVA & A. TACQUET

- des modifications techniques a apporter aux
meilleures des m6thodes 6tudiees: par exemple,
utilisation des detergents sur milieux liquides
par addition de lcithine, ou elimination de la
substance d6tergente du culot;

- de ces m6thodes nouvelles appliquees A des
echantillons pathologiques autres que des pro-
duits d'expectorations (urine, pus, liquide gas-
trique, selles, pre1evement de tissu pulmonaire);

- de l'influence de I'agitation ou de la centrifu-
gation sur la survie des mycobacteries en
presence des substances decontaminantes,
en fonction de la nature et de la fluidite
initiale des produits pathologiques.

Nous envisagerons, dans une etude ulterieure, les
resultats obtenus a l'aide des techniques s6lection-
n6es pour le present travail au cours d'experimenta-
tions sur differentes especes mycobact6riennes.
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SUMMARY

Many different methods of pretreatment of sputum
to allow homogenization before culture for mycobacteria
have been or are used in various countries. The sub-
stances originally used for this purpose were frequently
acids or bases, to which detergents or some similar
agents are now frequently added. Detergents, apart from
aiding homogenization, often have a bacteriostatic or
bacteriocidal effect on pyogenic bacteria which may
contaminate the sputum sample. The present paper
describes comparative studies of 8 methods for the
homogenization and purification of sputum for culture
of mycobacteria. The effect of the culture medium was
also investigated, the media studied being Sula's liquid
and solid media, lyophilized Lowenstein-Jensen medium
and Coletsos medium.
Use of the detergents sodium lauryl sulfate with

1% NaOH and Rodalon (the latter at pH 7) gave the
best results in general, as regards the number of positive
cultures obtained and rate of growth. The former also

gave excellent homogenization, while Rodalon gave
relatively poor homogenization (good homogenization
allows the isolation of about 7 times as many myco-
bacteria); on the other hand, Rodalon had a slightly
lower inhibitory effect on the mycobacteria.
The methods using Desogen with pancreatin and

N-acetyl cysteine with 2% sodium hydroxide gave less
satisfactory results: the homogenization was good, but
the harmful effect on the mycobacteria and the frequency
of contamination were greater than with the previous
two methods.
The method using hydrochloric acid, which is harmful

for tubercle bacilli, gives good homogenization and is
suitable for use with liquid culture media.
The methods using Rodalon at pH 1, Rodalon with

N-acetyl cysteine and 4% sodium hydroxide, gave the
least satisfactory results.
The use of detergents with liquid media should be

avoided, as they reduce the sensitivity very considerably.
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Annexe

NOMBRE DE COLONIES OBTENUES SUR DIFFtRENTS MILIEUX SELON LA MtTHODE UTILIStE

Nombre de colonies obtenues
Crachat Milieu Sulfate DEnsemble

de Na- Rodalon Rodalon- HCI NaOH CYstin | pacrne des
lauryle cyst,6ine -NaOH pancr6atlne m6thodes

Sula (liquide) 2,0 30,0 4,5 2,5 0,1 0,35 - 39,45
L-J IyophilIs6 0,5 30,0 2,0 1,5 0,035 0,5 - 34,535

1 Coletsos (tube) 5,0 95,0 15,0 20,0 0,25 2,0 - 137,25
Dilution Coletsos (botte de Petri) 7,5 100,0 32,5 7,5 0,15 2,5 - 150,15

10-i1
Sula g6los6 (botte de Petri) 5,0 95,0 5,0 2,5 0,30 0,75 - 108,55

Total 20,0 350,0 59,0 34,0 0,835 6,1 - 469,935

Sula (liquide) 3,0 0,0 0,0 0,15 0,0 0,5 - 3,65
L-J Iyophillse 1,5 0,0 0,15 0,05 0,0 0,15 - 1,85

2 Coletsos (tube) 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 - 5,5
Dilution Coletsos (botte de Petri) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0

10-12
Sula g6los6 (botte de Petri) 0,5 0,25 0,0 0,5 0,0 2,25 - 3,5

Total 8,0 0,25 0,15 0,70 0,0 6,40 - 15,5

Sula (liquide) 5,5 4,0 2,5 4,0 0,025 0,5 0,25 16,775
L-J lyophills6 2,5 0,15 0,5 0,5 0,01 0,1 0,3 4,06

3 Coletsos (tubes) 1,5 0,2 0,15 0,3 0,005 0,15 0,3 2,605
Dilution Coletsos (botte de Petri) 9,0 2,0 5,5 2,0 0,05 1,0 2,0 21,5510-*

Sula g6los6 (botte de Petri) 5,5 1,5 1,5 4,5 0,075 1,5 3,5 18,075

Total 24,0 7,85 10,15 11,3 0,165 3,25 6,35 63,065

Sula (liquide) 3,5 3,0 5,5 5,0 0,05 3,5 6,5 27,05
L-J Iyophilis6 1,0 0,2 1,5 0,25 0,025 0,2 1,0 4,175

4 Coletsos (tube) 1,0 1,0 1,5 0,25 0,02 2,5 2,5 8,77
Dilution Coletsos (botte de Petri) 12,0 14,0 15,0 11,5 0,35 8,5 12,0 73,3510-s

Sula glos6 (botte de Petri) 3,7 2,0 4,5 1,7 0,025 4,7 4,5 21,125

Total 21,2 20,2 28,0 18,7 0,47 19,4 26,5 134,47

Sula (liquide) 10,0 50,0 13,5 17,0 4,0 8,5 - 103,0
L-J lyophilis6 4,9 51,0 2,5 2,5 2,0 2,0 - 64,9

5 Coletsos (tube) 3,1 26,0 4,5 6,0 0,55 0,5 - 40,65
Dilution Coletsos (botte de Petri) 80,0 632,0 72,0 54,5 4,5 18,5 - 861,510-s1

Sula g6los6 (botte de Petri) 67,0 397,2 63,0 37,0 3,5 12,7 - 580,4

Total 165,0 1 156,2 155,5 117,0 14,55 42,2 - 1 650,45
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Annexe

NOMBRE DE COLONIES OBTENUES SUR DIFFtRENTS MILIEUX SELON LA METHODE UTILIStE

Nombre de colonies obtenues
Crachat Milieu Sulfate IEnsembleCrachat f Milieu de Na- Rodalon Rodalon- HCI NaOH Cyst6ine 1D6sogbne- des

lauryle cysteine -NaOH pancr6atine methodes
I~~~~~~~~~~
Sula (liquide)

L-J lyophilise

Coletsos (tube)

Coletsos (botte de Petri)

Sula g6los6 (botte de Petri)

Total

gula (liquide)

L-J lyophilise

Coletsos (tube)

Coletsos (botte de Petri)

gula gelose (bolte de Petri)

Total

Wua (liquide)
L-J lyophilise

Coletsos (tube)

Coletsos (botte de Petri)

Sula g6lose (botte de Petri)

Total

gula (liquide)
L-J lyophylise

Coletsos (tube)

Coletsos (botte de Petri)

gula gelose (botte de Petri)

Total

Sula (liquide)

L-J lyophilis6

Coletsos (tube)

Coletsos (botte de Petri)

Sula gelose (botte de Petri)

55,0

2,5

2,5

75,0

65,0

200,0

13,0

2,5

1,0

27,0

40,0

83,5

0,25

1,0

0,25

6,0

10,0

17,5

3,5

0,5

1,0
2,0

2,75

150,0

5,0

10,0

50,0

65,0

280,0

75,0

107,0

69,0

325,0

700,0

1 276,0

±100,0

±100,0

:100,0

±1 000,0

±500,0

±1 800,0

3,0

0,25

1,0
8,0

17,0

5,0

1,0

0,2

5,0

8,75

19,95

12,0

1,0

2,5

57,0

58,0

130,5

30,0

13,5

13,5

200,0

150,0

407,0

2,0

0,5

0,5

2,25

2,75

0,75

0,05

0,15

1,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

3,0

2,0

80,0

100,0

6,95 0,0 196,0

6,0

1,0

0,5

15,0

14,5

37,0

1,0

1,5

1,5

9,5

19,5

33,0

2,0

0,4

0,15

0,6

0,25

0,05

0,04

0,05

0,1

0,1

0,34

0,002

0,003

0,001

0,001

0,006

0,013

14,0

4,0

2,5

0,1

0,75

3,5

0,5

0,35

8,0

6,25

18,6

0,3

0,8

0,15

2,0

9,25

12,5

15,0

1,5

0,5

2,0

1,5

9,75

16,5

2,5

0,5

22,5

26,0

68,0

29,25 8,0 3,4

80,0

8,5

8,0

113,0

170,0

379,5

15,0

1,0

2,0

44,5

68,0

130,5

7,5

1,5

1,0

14,5

16,0

40,5

0,0
4,0

0,015

1,0
1,0

6,015

8,0

5,0

3,0

50,0

50,0

116,0

2,0

0,25

2,0

5,0

5,0

14,25

20,0

1,5

2,0

12,0

11,0

221,75

15,55

14,865

212,0

244,75

708,915

117,55

117,04

76,4

482,1

868,85

1 661,94

133,552

117,053

117,401

1 222,501

693,756

2 284,263

59,5

8,65

7,65

26,95

36,0

21,35 20,5 46,5 I 138,75

0,001

0,0001

0,00035

0,0004

0,0025

0,00435

4,0

0,5

0,25

3,5

3,5

11,75

20,0

1,5

3,5

50,0
50,3

125,3

143,001

15,5001

15,25035

248,0004

333,8025

755,55435

6

Dilution
10-3

7

Dilution
10-6

8

Dilution
10-6

9

Dilution
10-6

10

Dilution
10-,

Total
I,

680


