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Réf. Désignation  Applications

777166 Gélose acétamide Pour la confirmation de Pseudomonas aeruginosa

777170 Gélose aéromonas (ryan) Pour l’isolement sélectif de Aeromonas hydrophila

777169 Gélose differentiel acétate Pour différenciation des espèces de Shigella, E.coli et de coliformes sans fermentation

777243 Base Gélose ENDO Pour la détermination de coliformes

777244 Base Gélose ENDO LES Pour la détection et numération de coliformes dans l’eau après filtration

777310 Base Gélose mei chromogenic Milieu pour détecter et dénombrer les enterococci dans l’eau via la technique de 

filtration sur membrane en une étape 
777255 Base gelsoe g.c. Pour l’isolement et la culture de Gonococci

777253 Bouilllon (base) fecal coliforms Pour la détection et numération de coliformes fécaux par le filtre à haute 

température
777247 Bouilllon e.s.t.y. bouilllon Milieu sélectif pour la culture de Streptococcus thermophilus dans le yaourth

777250 Bouilllon e.v.a bouilllon Pour la confirmation de Enterococci et la détection de feces dans l’eau (ethyl 

violet azide bouilllon)
777257 Bouilllon giolitti - cantoni Pour la détection de Staphylococcus aureus dans les échantillons alimentaires

777258 Bouilllon giolitti – cantoni (iso 5944/6888) Pour la détection de Staphylococcus aureus dans les échantillons alimentaires

777251 Bouilllon modifie ewing malonate Pour la différenciation de Enterobacteria, spécialement Salmonella arizonae

777422 Bouillon sulfite tryptose Pour Clostridium perfringes

777167 Bouillon acetamide Pour la confirmation de Pseudomonas aeruginosa 
777168 Bouillon acetamide (une-en 12780) Pour la confirmation de Pseudomonas aeruginosa 
777181 Bouillon asparagine Pour la présomption d’ identification et numération (MPN) de Pseudomonas 

aeruginosa 

777287 Bouillon base listeria enrichment fraser (ISO 

11290-1)

Milieu enrichi pour la détection et l’isolement de Listeria dans la nourriture et les 

échantillons de l’environnement 
777400 Bouillon base tetrathionate (mueller kauffmann) Pour l’enrichissement sélectif d’espèces de Salmonella

777201 Bouillon brilliant green bile 2% Pour la détection de coliformes

777202 Bouillon brilliant green selenite Pour l’enrichissement sélectif en Salmonella 

777204 Bouillon brilliant green tetrathionate bile Pour l’enrichissement sélectif de Salmonella broth (european ph)

777206 Bouillon brucella broth Pour la culture de Brucella

777207 Bouillon de base bryant et burke Pour la détection des espèce de clostridiae à fermentation lactique (modifie avec 

résarzurine)
777241 Bouillon EE (ISO 21528-1) nouveau Entérobacterie dans l’alimentation

777261 Bouillon enrichi g.n. (hajna) Pour la culture selective de Gram-négatifs Enterobacteriaceae, et Shigella

777291 Bouillon foie Pour la culture de nombreuses variétés de microorganismes, particulièrement 

Brucella et anaérobes 
777260 Bouillon glucose chloramphenicol Milieu sélectif pour isolement et numération de levure et moisissure dans le 

lait et les produits laitiers
777203 Bouillon ii brilliant green selenite Pour l’enrichissement sélectif en Salmonella 

777197 Bouillon infusion cervelle coeur (B.H.I. Broth) Pour la croissance de cocci pathogènes et autres microorganismes

777269 Bouillon kf streptococcal Pour l’isolement de streptococci fécaux

777276 Bouillon koser citrate Pour la différenciation de E.coli des Enterobacter sur la base d’utilisation du citrate

777278 Bouillon lactose (european pharmacopeia) Pour la culture de coliformes et Salmonella

777343 Bouillon lactose rouge de phenol sels Pour l’isolement sélectif de staphylococci coagulase-positifs

777279 Bouillon lactose sulfite bouillon base Milieu sélectif recommendé pour la détection et numération de Clostridium 

perfringens
777281 Bouillon lauryl sulfate Pour détection de coliformes idans l’eau (APHA)

777293 Bouillon lpt dilution Recommandé comme solvant pour l’ homogénéisation d’échantillons dans les 

tests cosmétiques 
777294 Bouillon lysine decarboxylase Pour l’identification de microorganismes, particulièrement les bacilles 

entériques basé sur la décarboxylation de la lysine 
777295 Bouillon lysine decarboxylase (ISO 6579) Pour la confirmation biochimique de Salmonella

777303 Bouillon macconkey (european pharmacopeia) Pour détection de coliformes

777305 Bouillon malt extract Pour l’isolement et numération de levures et de moisissures, et pour tests 

de stérilité 
777312 Bouillon mineraux glutamate modifiee Pour la numération de Coliformes

777332 Bouillon nutritif Pour la culture de microorganismes 

777421 Bouillon phosphate tryptose Pour la culture de microorganismes difficiles

777347 Bouillon potato dextrose Pour la culture de levures et de moisissures

777355 Bouillon rappaport (european pharmacopeia) Milieu enrichi pour Salmonella
777364 Bouillon rothe (glucose bouillon avec azide) Pour la détermination quantitative de Streptococci fécaux
777371 Bouillon sabouraud dextrose Pour la culture de levures et de moisissures (european pharmacopeia)

777374 Bouillon sabouraud maltose Pour la culture de levures et de moisissures et de bactéries acidophiles aussi 

bien que pour les tests de stérilité
777382 Bouillon sbf Milieu enrichi pour Salmonelladans les feces, eau et nourriture

777384 Bouillon schaedler Pour la culture de anaérobies présents dans les échantillons cliniques et la 

nourriture
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777385 Bouillon selenite cystine Pour l’enrichissement sélectif de Salmonella et certaines souches de Shigella

777390 Bouillon sodium selenite Pour l’isolement sélectif de Salmonella dans la nourriture

777356 Bouillon soja rappaport (vassiliadis) Milieu enrichi pour Salmonella

777357 Bouillon soja rappaport Milieu liquide pour l’enrichissement sélectif de Salmonella (vassiliadis) (iso 

6579 :2002) 
777396 Bouillon streptococcus select. Pour la croissance sélective de Streptococci (streptosel bouillon)

777401 Bouillon thioglycollate (nih, usp) Pour tests de stérilité de produits biologiques et pharmaceutiques

777413 Bouillon trypticasein soja (t.s.b.) Pour utilisation générale en laboratoire et culture des microorganismes 

difficiles (european pharmacopeia)
777420 Bouillon tryptose Milieu utilisé Pour la culture de Brucella et autres organismes difficiles

777339 Eau peptonee avec lactose (ISO 9308-1) Pour la confirmation des résultat sur membranes des coliformes totaux

777375 Eau peptone saline Recommandé comme diluant et pour l’homogénéisation d’échantillons 

microbiologiques
777208 Eau peptonee tamponnee (ISO 6579) Recommandé comme diluant pour l’homogénéisation d’échantillons dans 

les analyses microbiologiques
777209 Eau peptonee tamponnee Recommandé comme diluant pour l’homogénéisation d’échantillons dans 

les analyses microbiologiques
777171 Eau peptonee tamponnee alcaline Pour l’enrichissement des espèces à Vibrio 

777210 Eau peptonee tamponnee saline Recommandé comme solvant

777225 Gélose columbia cna Recommandé pour l’isolement de cocci Gram-positive 

777337 Gélose osmophilic Pour la recherhce de levures osmophiles dans la nourriture

777346 Gélose potato dextrose (european pharmacopeia) Pour identification, la culture et numération de levures et de moisissures

777223 Gélose ( base) columbia (european pharmacopeia) Pour l’isolement et la culture de microorganismes fastidieux et la détermination 

de réactions hémolytiques

777217 Gélose (base) cetrimide Gélose de base Pour l’isolement sélectif et identification de Pseudomonas aeruginosa 

(european pharmacopeia)

777222 Gélose (base) clostridium perfringes Pour la numération et isolement de Clostridium perfringens Gélose de base (m-cp)

777252 Gélose (base) fecal coliforms (m-fc) Pour la détection et numération de coliformes fécaux sur filtre

777174 Gélose anaerobie Pour la culture des anaérobies, spécialement Clostridium

777186 Gélose b.c.p Pour l’isolement de coliformes

777282 Gélose base legionella cye Milieu sélectif pour la culture de Legionella

777286 Gélose base listeria oxford (ISO 11290-1) Milieu sélectif pour détection de Listeria monocytogenes

777288 Gélose base listeria palcam (ISO 11290-2) Sélective et différentiel milieu pour la détection de Listeria monocytogenes

777289 Gélose base listeria chromogenic (ISO 11290-2) Milieu sélectif pour la détection et numération de Listeria monocytogenes

777283 Gélose base modifiee letheen Pour la détermination de l’activité bactérienne et de composés à base 

d’ammonium quaternaires 
777350 Gélose base pseudomonas (ISO 13720) Milieu d’isolation des Pseudomonas

777351 Gélose base pseudomonas cn (UNE-EN 12780) 
Pour identification et numération de Pseudomonas aeruginosa par filtration 

sur membrane
777354 Gélose base raka - ray Milieu sélectif pour détection de bactéries d’acide lactique dans la bière et 

le processus de fermentation de la bière 
777191 Gélose bile esculine azide (ISO 7899-2) Milieu sélectif pour l’isolement et la présomption d’identification de 

Streptocoques de groupe D
777431 Gélose bile violet rouge + glucose Pour la culture et numération d’ Enterobacteria (vrbg) (pharmacopee 

europe)
777432 Gélose bile violet rouge + lactose (vrbl) ISO 4832 Milieu sélectif pour la détection et numération de coliformes

777433 Gélose bile violet rouge + lactose+ glucose Recommandé pour la détection et numération de Enterobacteria (vrblg) 

(pharmacope)
777192 Gélose bismuth sulfite (wilson blair) Haut milieu sélectif, pour isolement de Salmonella spp, particulièrement 

Salmonella typhi
777198 Gélose brilliant green (european pharmacopeia) Milieu hautement sélectif pour l’isolement de Salmonella

777199 Gélose brilliant green agar (iso 6579 :1998) Milieu hautement sélectif pour l’isolement de Salmonella

777200 Gélose brilliant green bile agar Pour la détermination du degré de contamination par les coliformes

777205 Gélose brucella Pour la culture de Brucella

777218 Gélose chapman stone Gélose Sélection et différenciation pour l’isolement de Staphylococci 

777219 Gélose chloramphenicol (ISO 7954) Milieu sélectif pour l’isolement et numération de moisissure dans le lait et 

les produits laitiers
777418 Gélose culture tryptophane (iso 9308-1 :2000) Pour détection de E. coli et autres coliformes par production d’indole

777230 Gélose d.c.l.s. Milieu sélectif pour l’isolement de Salmonella et Shigella Aussi utilisé pour 

isoler les vibrions du choléra
777185 Gélose de base baird parker Pour l’isolement sélectif de coagulase-positive Staphylococci

777184 Gélose de base baird parker Pour l’isolement sélectif de coagulase-positive Staphylococci (pharmacopee 

européenne)
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777194 Gélose de base sang + acide nalidixique Pour la différenciation de l’activité hémolytique de Streptococci et Listeria 

monocytogenes 
777182 Gélose de base sang azide Pour isolement de Streptococci et Staphylococci

777183 Gélose de base selective bacillus cereus Pour la numération et isolement de Bacillus cereus

777424 Gélose de base tsc (ISO 7937) Pour la détection et numération de Clostridium perfringens

777426 Gélose de base uree (iso 6579 :2002) Pour la différenciation de Enterobacteria sur la base de la production d’uréase

777442 Gélose de base xlt4 Pour l’isolement de bactéries entéropathogènes dont Salmonella

777231 Gélose desoxycholate Pour l’isolement et numération de coliformes

777232 Gélose desoxycholate citrate (european 

pharmacopeia ) 

Haut milieu sélectif pour l’isolement de pathogènes enthériques, spécialement 

Salmonella et Shigella 
777233 Gélose desoxycholate lactose Pour l’isolement et la numération de coliformes

777234 Gélose dextrose Pour le comptage total de microorganismes et pour applications générales 

en laboratoire 
777437 Gélose differentiee w.l. Pour utilisation dans le contrôle des process de fermentations industriels 

dont la brasserie
777245 Gélose enterococcus Pour la confirmation de la présence de Enterococci

777246 Gélose eosine bleu de methylene (e.m.b.) Pour l’isolement et différenciation de coliformesdes autres entérobactéries

777249 Gélose eugon Pour la croissance eugonic de la plupart des microorganismes

777443 Gélose extrait de levure - iso 6222 :1999) Nutrient milieu pour la numération d’une grande variété de bactéries, levures 

et de moisissures

777444 Gélose extrait de levure pour moisissures ISO 6222 Pour la culture de moisissures et de levures en particulier à partir de produits laitiers

777417 Gélose extrait de levure soja tryptone tsyeb Pour la confirmation de Listeria monocytogenes ( iso 11290-1 :19)

777290 Gélose foie Pour la culture de Brucella et autres organismes pahtogènes

777187 Gélose glucose b.c.p Pour la différenciation et numération de Enterobacteriaceae

777259 Gélose glucose chloramphenicol Milieu sélectif pour isolement et numération de levure et moisissure dans le 

lait et les produits laitiers
777263 Gélose hektoen enteric Pour l’isolement et différentiation de Gram-négative enteric bacteria

777196 Gélose infusion cervelle coeur (B.H.I. Agar) Milieu liquide pour l’enrichissement sélectif de Salmonella

777268 Gélose kf streptococcal Pour isolement et numération de Streptococci fécaus par culture directe ou 

par filtration sur membrane
777273 Gélose king f.g. Pour la numération de psychrotrophic microorganismes dans la nourriture

777274 Gélose kligler iron Pour la différenciation de Gram- négatifs , Enterobacteria

777275 Gélose kligler iron (ISO 10273) Pour la différenciation de Gram- négatifs , Enterobacteria

777280 Gélose lauryl sulfate Isolement sélectif et numération de coliformes

777285 Gélose levine (e.m.b.) Pour l’isolement et différentiation de Enterobacteria

777296 Gélose lysine fer Pour études de décarboxylation de lysine pour différenciation rapide de 

Salmonella arizonae
777297 Gélose m 17 Pour la culture et numération de lactic Streptococci dans le lait et produits laitiers

777298 Gélose macconkey (european pharmacopeia) Pour isolement et identification de Enterobacteriaceae

777299 Gélose macconkey nº 2 Pour identification d’ Enterococci en présence de coliformes et de ferments 

non lactiques dans l’eau et la nourriture
777301 Gélose macconkey sans crystal violet Pour la croissance de Staphylococci et Enterococci et pour la différentiation 

de microorganismes entériques
777302 Gélose macconkey sans crystal violet et sans 

sodium chlor

Milieu de différenciation pour la détection et isolement de Enterobacteria ; 

inhibe Proteus swarming. Recommandé pour l’analyse d’urine
777304 Gélose malt extract Pour la culture de champignons et de levures

777307 Gélose mannitol salt (m.s.a.) Pour l’isolement de Staphylococci pathogènes (european pharmacopeia) 

x 500
777392 Gélose methodes standard (pca) (ISO 4833) Pour comptage total de plaques microbiennes

777393 Gélose methodes standard with powdered milk Pour comptage sur plaque des microorganismes du lait et de ses dérivés 

(formule APHA* )
777328 Gélose nutritif Pour la culture de microorganismes 

777329 Gélose nutritif (d.e.v. regulations) Pour la numération des micro- organismes

777330 Gélose nutritif (d.e.v. regulations) UNE-EN 

12780 :2002

Pour identification et numération de Pseudomonas aeruginosa par filtration 

sur membrane
777331 Gélose nutritif (d.e.v. regulations) ISO 21528-1 Enterobacteriacea dans la nourriture

777438 Gélose nutritive w.l. Pour la détermination de flore microbienne dans les process de 

fermentation de la bière microbial
777365 Gélose r2a (european pharmacopeia) Recommandé par la pharmacopée européenne pour le comptage total des 

aérobies dans les eaux traitées
777358 Gélose renforce clostridial Pour la culture et numération de Clostridium et autres microorganismes anaérobies

777362 Gélose rose bengale + chloramphenicol Pour culture et isolement sélectif de levures et de moisissures
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777363 Gélose rose bengale + dichloran + Milieu sélectif pour la numération de levures et de moisissures 
cloramphenicol (drbc Gélose)

777391 Gélose s. p.s Pour l’isolement de Clostridium perfringens dans la nourriture

777366 Gélose sabouraud dextrose Pour la culture de levures et de moisissures (european pharmacopeia)

777367 Gélose sabouraud dextrose + chloramp. Pour la culture sélective et isolement de levures et de moisissures 
(european pharmacopoeia)

777368 Gélose sabouraud dextrose + chloramphenicol Pour la culture sélective et isolement de levures et de moisissures

777370 Gélose sabouraud dextrose Pour la culture sélective de levures et de moisissures cycloheximide (actidione)

777369 Gélose sabouraud dextrose Pour la culture sélective de levures pathogènes et de moisissures + 
chloranphenicol + cychloheximide

777373 Gélose sabouraud maltose Pour la culture de levures et de moisissures

777376 Gélose salmonella chromogenic Pour l’isolement de Salmonella

777377 Gélose salmonella chromogenic Pour l’isolement de Salmonella

777378 Gélose salmonella shigella (s.s.) Milieu sélectif pour l’isolement de Salmonella et Shigella

777379 Gélose salmonella shigella modifie Milieu sélectif pour l’isolement de Salmonella et Shigella

777383 Gélose schaedler Pour la culture de microorganismes anaérobies à partir d’échantillons contaminés

777386 Gélose sellers Milieu de différenciation pour l’étude de bacilles sans fermentation et Gram négatifs

777388 Gélose simmons citrate Pour la détermination de l’utilisation du citrate par les Enterobacteriaceae

777394 Gélose staphylococcus nº 110 Pour l’isolement de Staphylococci

777395 Gélose streptococcus select. (streptosel Gélose) Pour enrichissement et isolement de Streptococcus

777412 Gélose t.s.a letheen Milieu utilisé pour analyse microbiologique de cosmétiques

777398 Gélose tbx chromogenic (ISO 16649-2) Milieu sélectif pour la détection et numération de E.coli dans la nourriture

777399 Gélose tcbs Pour l’isolement sélectif de Vibrio spp

777406 Gélose triple sugar iron (t.s.i.) Pour identification et différenciation de Enterobacteria (european 
pharmacopeia)

777409 Gélose trypticasein glucose extract Pour la numération sur plaque de bactéries dans l’eau potable ou non

777410 Gélose trypticasein soja (t.s.a.) (european 
pharmacopeia)

Pour méthodes générales de bactériologie et la détermination de réactions 
hémolytiques

777411 Gélose trypticasein soja (t.s.a.) nº2 Pour l’isolement, la culture et détection d’activité hémolytique d’organismes difficiles

777415 Gélose tryptone soja (ISO 9308-1) Pour la détection et numération de E.coli et others coliformes

777414 Gélose tryptone bile salts (ISO 9308-1) Pour la détection et numération de E. coli et autres coliformes

777416 Gélose tryptone soja levure extract Milieu recommandé pour la culture de Listeria spp (tsyea) ISO 11290-2

777419 Gélose tryptose Tryptose Agar utilisé pour la culture de nombreux micro-organismes 
difficiles dont les Brucella

777423 Gélose tsn Pour l’isolement sélectif de Clostridium perfringens

777425 Gélose ttc chapman ((ISO 9308-1) Recommandé pour la numération de coliformes dans l’eau de boisson par 
la technique de filtration sur membrane

777434 Gélose vogel-johnson Pour isolement de Staphylococcus aureus à partir d’échantillons cliniques 
et de nourriture

777439 Gélose wort Pour la culture et numération de levures

777440 Gélose xld (ISO 6579) Milieu solide sélectif pour l’isolement de Salmonella

777441 Gélose xld 5xylose lysine desoxicholate) 
(parmacopee europeen)

Pour l’isolement de bactéries enteropathogènes dont celles de Shigella et 
Salmonella

777317 M.r.s. bouillon Milieu facilitant la croissance de Lactobacilli en général

777316 M.r.s. Gélose Milieu recommendé pour la croissance de Lactobacilli en général

777239 Milieu e. coli coliforms chromogenic medium Milieu sélectif pour la détection simultané de E.coli et autres coliformes

777271 Milieu king b (pseudomonas f Gélose) (usp) Pour identification de Pseudomonas aeruginosa basé sur la production 
de fluorescéine

777165 Milieu a1 Pour détection de coliformes dans l’eau et la nourriture

777175 Milieu antibiotique n°1 Gélose 
d’ensemencement

Milieu standard utilisé pour la préparation de la couche d’ensemenssement 
dans les tests antibiotiques

777180 Milieu antibiotique n°11 Gélose test neomycine Pour utilisation sur les tests de néomycine et d’autres antibiotiques

777176 Milieu antibiotique n°2 Gélose de base Milieu standard utilisé pour la préparation de la couche d’ensemencement 
dans les tests antibiotiques

777177 Milieu antibiotique n°3 Milieu standard pour utilisation dans les tests antibiotiques

777178 Milieu antibiotique n°5 Pour utilisation sur les tests de Streptomycine Gélose test streptomycine

777179 Milieu antibiotique n°8 Gélose de base avec ph bas Pour utilisation dans les plaques de Tétracycline et d’autres antibiotiques

777238 Milieu e. coli coliforms chromogenic medium Milieu sélectif pour la détection simultanée de E.coli et d’autres coliformes

777248 Milieu e.s.t.y. Milieu sélectif pour la culture de Streptococcus thermophilus dans le yaourth

777240 Milieu ec medium Pour la détermination et numération de coliforme dans l’eau

777242 Milieu elliker Pour la culture de Streptococci et Lactobacilli

777256 Milieu gélatine lactose Pour la confirmation de Clostridium perfringents
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777270 Milieu king a (pseudomonas p Gélose) (usp) Pour identification de Pseudomonas aeruginosa basé sur la production de 

pyocyanine
777272 Milieu king b (une-en 12780 :2002) Pour identification et numération de Pseudomonas aeruginosa par filtration 

sur membrane
777402 Milieu liquide thioglycolate (usp) Pour la culture de microorganismes aérobies et anaérobies dans les tests de stérilité

777306 Milieu mannitol nitrate motility Pour la différenciation rapide d’ Enterobacteria

777313 Milieu moi Pour identification d’ Enterobacteriaceae

777430 Milieu peptone «vegetable» Milieux de cullture universels

777372 Milieu sabouraud fluide Pour la culture de levures et de moisissures

777381 Milieu san frascisco Pour la culture de Lactobacillus

777403 Milieu sans indicateur thioglycolate (usp) Pour la culture et isolement de microaérobies obligatoirement ou 

facultativement aérobies, les anaérobies pour tests de stérilité
777387 Milieu sim Pour identification et différenciation d’ Enterobacteriaceae

777389 Milieu slanetz-bartley (ISO 7899-2) Pour la détection et numération de Enterococci intestinaux par la technique 

de filtration sur membrane
777397 Milieu stuart transport Pour transport et maintenance d’échantillons

777404 Milieu thioglycolate USP ISO 7937 Pour la culture de microorganismes aérobies et anaérobies dans les test de stérilité

777172 Milieu transport amies avec charbon Pour transport et maintenance d’échantillons microbiologiques

777173 Milieu transport amies sans charbon Pour transport et maintenance d’échantillons microbiologiques

777428 Milieu uree indol Pour l’identification d’ Enterobacteria sur la base de production d’uréase et 

d’ indole et la transdeamination du tryptophane (TDA)
777435 Milieu wilkins chalgren Pour test de suceptibilité et pour l’isolement et la culture de bastéries 

anaérobies en général
777436 Milieu wilkins chalgren II Pour le développement général et les tests de sensibilité microbienne pour 

les agents anaérobies
777319 Modified rappaport soy vassiliadis (m.r.s.v) Milieu semi-solide pour la détection d’ espèces de Salmonella mobiles

777314 Moeller kcn bouillon base Pour la différenciation de bacilles entériques

777315 Mossel ee bouillon (european pharmacopeia) Pour l’enrichissement sélectif d’ Enterobacteriaceae dans la nourriture en 

particulier Salmonellae et coliformes
777320 Mr-vp milieu Pour la différenciation d’ Escherichia- Enterobacter (réactions au Methyl Red 

et Voges-Proskauer)
777323 Mueller hinton bouillon Pour tests de sensibilité aux anibiotiques dans les milieux liquides

777324 Muller kauffman bouillon base avec Milieu liquide pour l’enrichissement sélectif de Salmonella brilliant vert et novobi

777325 Muller kauffman tetrathionate bouillon base Pour l’enrichissement sélectif de Salmonella dans la viande et la nourriture

777327 Nitrate motility base milieu Milieu recommendé pour confirmation de Clostridium perfringens

777335 O.g.a. milieu (oxytetracycline glucose Gélose) Pour la numération et sélection de levures et de moisissures dans les 

échantillons de nourriture
777359 Reinforced clostridial milieu (european 

pharmacopeia)

Pour la culture et numération de Clostridium et autres microorganismes 

anaérobies
777361 Rogosa sl bouillon Milieu sélectif pour la culture de Lactobacilli en milieu médical et 

microbiologie de la nourriture
777360 Rogosa sl Gélose Milieu sélectif pour la culture de Lactobacilli en milieu médical et 

microbiologie de la nourriture
777407 Triple sugar iron Gélose (t.s.i.) (iso 6579 :2002) Pour la confirmation biochimique de Salmonella  

Agro alimentaire viete

Eaux et boissons

Produits laitiers

Produits céréaliers

Agro-alimentaire

Industrie bière

Eaux usées

Tests cosmétiques

Tests pharmaceutiques


