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BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
APPLICATION
La BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood (gélose Schaedler BD avec
vitamine K1 et 5 % de sang de mouton) est un milieu non sélectif à forte valeur nutritive
servant à l’isolement et à la culture de bactéries exigeantes strictement anaérobies issues
d’échantillons cliniques.

PRINCIPES ET EXPLICATION DE LA METHODE
Méthode microbiologique.
La Schaedler Agar with Sheep Blood est un milieu extrêmement nutritif, développé
spécialement pour la croissance d’anaérobies stricts tels que les lactobacilles, les
streptocoques, les clostridia et les Bacteroides. 1-3 Grâce à l’ajout de vitamine K1 et d’hémine,
cette préparation constitue la base de plusieurs milieux sélectifs parmi lesquels Schaedler-KV
Agar with 5 % Sheep Blood.
Dans la BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood, trois peptones
apportent des éléments nutritifs. Le glucose constitue la source d’énergie. Un tampon Tris est
ajouté pour éviter que le pH ne diminue de manière excessive pendant la fermentation du
glucose. L’extrait de levure est une importante source de vitamines. L’hémine et le sang de
mouton fournissent l’hème requis par de nombreux anaérobies stricts ainsi que d’autres
substances favorisant la croissance. Autre modification : l’ajout de vitamine K, nécessaire au
développement de certaines souches de Prevotella melaninogenica (Bacteroides
melaninogenicus). Cette substance est réputée pour améliorer la croissance de certaines
souches de Bacteroides et de bactéries non sporulées Gram-positives. 4,5 Le chlorure de
sodium fournit les électrolytes essentiels.
Aujourd’hui, cette gélose est très utilisée en tant que milieu non sélectif à haute valeur nutritive
pour l’isolement des anaérobies stricts.6,7

REACTIFS
BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
Formule* par litre d’eau purifiée
Digestion pancréatique de caséine
8,2 g
Digestion peptique de tissu animal
2,5
Digestion papaïque de semoule de
1,0
soja
Glucose
5,8
Extrait de levure
5,0
Chlorure de sodium
1,7
Phosphate bipotassique
0,8
L-cystine
0,4
Hémine
0,01
Vitamine K
0,01
Tris (hydroxyméthyl) aminométhane
3,0
Gélose
13,5
Sang de mouton défibriné
5%
pH 7,6 +/- 0,2
*Ajustée et/ou complémentée en fonction des critères de performance imposés.

PA-254042.05

-1-

PRECAUTIONS
. A usage professionnel uniquement.
Ne pas utiliser les boîtes de Pétri qui montrent des signes de contamination microbienne, de
décoloration, de dessèchement, de fissuration ou tout autre type de détérioration.
Consulter le document « MODE D’EMPLOI GENERAL » pour connaître les procédures de
manipulation aseptique, les risques biologiques, ainsi que les méthodes d’élimination des
produits utilisés.

STOCKAGE ET DUREE DE CONSERVATION
Dès réception, conserver les boîtes de Pétri dans l’obscurité entre 2 et 8 °C, dans leur
emballage d’origine, jusqu’au moment de leur utilisation. Ne pas congeler ni surchauffer. Les
boîtes peuvent être ensemencées jusqu’à leur date de péremption (voir étiquette sur
l’emballage) et incubées pendant le délai d’incubation recommandé.
Des boîtes provenant d’une pile ouverte de 10 boîtes sont utilisables pour une semaine
lorsqu’elles sont conservées entre +2 et +8 °C dans un endroit propre.

CONTROLE DE QUALITE PAR L’UTILISATEUR
Inoculer les échantillons représentatifs avec les souches ci-dessous (pour plus d’informations,
voir le document « MODE D’EMPLOI GENERAL »). Incuber pendant 48 à 72 heures en
atmosphère anaérobie (p. ex. avec le système BD GasPak) entre 35 et 37 °C.
Souches
Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Clostridium perfringens
ATCC 13124
Fusobacterium nucleatum
ATCC 25586
Peptostreptococcus anaerobius
ATCC 27337
Porphyromonas levii
ATCC 29147
Non inoculé

Croissance
Croissance bonne à importante, colonies de couleur grisblanc
Croissance bonne à importante, grande taille, aspect lobulé,
colonies de couleur gris-blanc, hémolyse bêta (double zone)
Croissance bonne à importante, colonies de couleur grisblanc entourées de zones gris foncé
Croissance bonne à importante, colonies de couleur tirant sur
le blanc
Croissance moyenne à bonne, colonies de petite taille et de
couleur blanc sale à gris-marron
Rouge (couleur sang)

METHODE
Matériel fourni
BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood (boîtes de Pétri Stacker de
90 mm). Produit soumis à contrôle microbiologique.
Matériel non fourni
Les milieux de culture auxiliaires, réactifs et matériel de laboratoire requis.
Types d’échantillons
Ce milieu non sélectif sert à l’isolement et à la culture des anaérobies stricts issus de tous les
types d’échantillons cliniques (voir également la section « CARACTERISTIQUES DE
PERFORMANCES ET LIMITES DE LA PROCEDURE »). Respecter les techniques approuvées
de sélection, de prélèvement et de transport des échantillons anaérobies. 5-10 Il convient d’utiliser
un milieu de transport adéquat, tel que le BD Port-A-Cul.
Mode opératoire du test
Diluer l’échantillon par striation dès que possible après réception par le laboratoire. La boîte à
striation sert principalement à isoler les cultures pures des échantillons contenant des flores
mixtes.
Si la matière doit être cultivée directement à partir d’un écouvillon, rouler ce dernier sur une
petite surface de la boîte de Pétri près du bord, puis strier l’échantillon depuis la zone inoculée
pour isoler les cultures.
Pour tous les échantillons, il est recommandé d’utiliser au moins deux milieux afin d’isoler les
bactéries strictement anaérobies. Une boîte de Pétri, la BD Schaedler Agar with Vitamin K1
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and 5 % Sheep Blood, est incubée en anaérobie après l’ensemencement. Une seconde boîte
de Pétri, par exemple la BD Columbia Agar with 5 % Sheep Blood, est incubée en aérobie
avec 5 à 10 % de dioxyde de carbone afin d’isoler les éventuels agents pathogènes aérobies.
De plus, il convient d’ensemencer également un milieu anaérobie sélectif servant à détecter les
anaérobies stricts Gram-négatifs, par exemple la BD Schaedler Kanamycin-Vancomycin Agar
with 5 % Sheep Blood. L’utilisation d’un système anaérobie BD GasPak garantit l’obtention
simple et efficace de conditions anaérobies appropriées. Indépendamment du système
anaérobie utilisé, il est important d’inclure un indicateur d’anaérobiose tel que l’indicateur
anaérobie jetable GasPak. Pour plus d’informations sur le traitement des échantillons, consulter
les documents de référence.5-9
Incuber les boîtes de Pétri sous une atmosphère appropriée, entre 35 et 37 °C, pendant 48 h
minimum et 7 jours maximum avant de déclarer un résultat négatif.
Résultats
Après l’incubation, la plupart des boîtes de Pétri présentent une zone de croissance
agglomérée. Le processus de striation étant en réalité une technique de « dilution », les
microorganismes sont progressivement moins nombreux à se déposer dans les zones striées.
Par conséquent, certaines de ces zones doivent abriter des colonies isolées d’organismes
présents dans l’échantillon. En outre, la prolifération de chaque organisme peut être mesurée
semi-quantitativement sur la base de la croissance dans chaque zone striée.
Tous les anaérobies stricts et facultatifs se développent sur la BD Schaedler Agar with
Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood. La croissance dans ce milieu est comparée à celle dans la
BD Columbia Agar with 5 % Sheep Blood incubée en aérobie, qui contient seulement des
anaérobies facultatifs. La croissance sur la BD Schaedler Kanamycin-Vancomycin Agar
with 5 % Sheep Blood est ensuite comparée à celle observée sur les deux autres milieux. Si
des cultures mixtes d’anaérobies stricts et facultatifs sont détectées, il convient d’effectuer des
sous-cultures correspondantes à partir du milieu anaérobie. Il faut pour cela employer des
milieux non sélectifs, incubés en aérobie et en anaérobie, afin de confirmer le caractère
anaérobie strict de l’isolat.
Pour plus d’informations sur les procédures de différenciation et d’identification, consulter les
documents appropriés.5,7-9,11

CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES ET LIMITES DE LA PROCEDURE
La BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood, un des milieux standards
utilisés pour isoler les anaérobies stricts, autorise le développement des Bacteroides,
Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus, des bâtonnets
non sporulés strictement anaérobies (p. ex. le genre anciennement désigné Eubacterium), des
Mobiluncus, Actinomyces et de bien d’autres microorganismes.5,8,9,11
Remarque : le taux de croissance des anaérobies stricts varie considérablement. Tandis que
Bacteroides fragilis croît facilement après 24 heures, Mobiluncus ou les souches de
Porphyromonas requièrent 4 à 5 jours et Actinomyces nécessite 1 à 3 semaines, voire
davantage, pour produire des colonies bien visibles. Si les cultures s’avèrent négatives après 2
ou 3 jours d’incubation, incuber à nouveau en anaérobie pendant 2 à 3 jours supplémentaires.
Si l’échantillon est susceptible de contenir des Actinomyces, il convient d’ensemencer des
boîtes de culture spécifiques basées sur ce milieu et sur d’autres (p. ex. la BD Columbia Agar
with 5 % Sheep Blood) et de les observer après 1, 2 voire 3 semaines d’incubation.
La BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood n’est pas sélective pour les
anaérobies stricts. Lorsqu’ils sont incubés en anaérobie, les microorganismes facultatifs se
développent également dans ce milieu. Par conséquent, si des cultures mixtes sont repérées, il
est important de comparer le résultat de la culture anaérobie avec celui d’une boîte de Pétri
incubée en aérobie.
La Schaedler Agar contient une concentration élevée de glucose qui favorise la croissance
rapide des microorganismes saccharolytiques. Cela peut toutefois compromettre la viabilité
des microorganismes exposés aux acides accumulés lors du métabolisme bactérien.7
Le nombre et les types d’espèces bactériennes provenant d’agents infectieux sont très
importants. Aussi, avant d’utiliser régulièrement ce milieu pour quantifier des microorganismes
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rarement isolés ou récemment identifiés, il convient de tester ses capacités en produisant des
cultures pures de l’organisme concerné.
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CONDITIONNEMENT
BD Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
No réf. 254042
Milieux en boîtes de Pétri prêts à l’emploi, 20 unités
No réf. 254084
Milieux en boîtes de Pétri prêts à l’emploi, 120 unités

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus d’informations, contacter le représentant local de BD.

Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8 – 12
D-69126 Heidelberg/Germany
Phone: +49-62 21-30 50
Fax: +49-62 21-30 52 16
Reception_Germany@europe.bd.com
http://www.bd.com
http://www.bd.com/europe/regulatory/
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection
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