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SEB /Bouillon
(STEC Enrichment Broth)

DOMAINE D’APPLICATION
Bouillon sélectif pour l’enrichissement des
souches d’Escherichia coli productrices de
shigatoxines (STEC) dans les échantillons
alimentaires et de l’environnement, utilisé dans
le cadre des kits iQ-Check STEC.
PRINCIPE
Le mélange de peptones, et le complément
nutritif apportent les éléments nécessaires à la
croissance des STEC.
Le mélange sélectif rend le bouillon inhibiteur
vis-à-vis de la majorité de la flore connexe.
PRESENTATION
• Déshydraté
500g
5 kg

code 356-4001
code 356-4002

CONSERVATION/VALIDITE/LOT
• Température ambiante jusqu’à la date
d’expiration
• Après reconstitution, le bouillon se conserve 1
mois à 2-8°C.
• La date de péremption et le numéro du lot
sont indiqués sur le conditionnement.
FORMULE
Mélange peptone
Complément nutritif
Chlorure de sodium
Tampon
Mélange sélectif
Eau distillée
pH (25°C) final = 7,0 ± 0,2

19,5 g
6g
2,5 g
2,5 g
2,5 g
1000 ml

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)
(liste non exhaustive)
• Balance
• Sacs de pesée stériles
• Broyeur
• Pipettes stériles
• Etuve ou enceinte thermostatée avec une
précision de ± 1 °C
• Agitateur de type Vortex
• Autoclave

356-4001
356-4002

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE
Toujours agiter avant chaque utilisation
Dissoudre 33 grammes de poudre dans 1 litre
d’eau distillée. Agiter jusqu’à l’obtention d’une
solution homogène.
Répartir en flacon. Stériliser 15 minutes à
121°C à l’autoclave.
PROTOCOLE
• Préchauffage
Le bouillon doit être préchauffé à 41,5 °C avant
utilisation.
• Préparation des échantillons
A effectuer conformément à la norme du produit
concerné.
• Enrichissement
- Pour la recherche des STEC dans 25 g (ou 25
ml) d’échantillon, peser aseptiquement 25 g
d’échantillon à analyser et ajouter 225 ml de
bouillon SEB.
Incuber à 41,5 °C de 10 h à 22h en fonction des
matrices (se reporter à la notice du kit iQ-Check
STEC VirX)
- Pour la recherche des STEC dans 375 g
d’échantillon, peser aseptiquement 375 g
d’échantillon à analyser et ajouter 1,125 ml de
bouillon SEB.
Incuber à 41,5 °C de 10 h à 22h en fonction des
matrices (se reporter à la notice du kit iQ-Check
STEC VirX)
NB : Après l’étape d’enrichissement, les
bouillons peuvent être conservés 72h à 2-8°C.
• Recherche de STEC par les méthodes
iQ-Check STEC
Se reporter à la notice du kit iQ-Check STEC
VirX.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Respecter
les
Bonnes
Laboratoire.

Pratiques

de

PERFORMANCES / CONTROLE QUALITE
DU TEST
Les performances culturales sont contrôlées à
l’aide de souches spécifiques. Se reporter au
certificat de contrôle de chaque produit et de
chaque lot.
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CONTROLE QUALITE DU FABRIQUANT
Tous les produits fabriqués et commercialisés
par la société Bio-Rad sont placés sous un
système d'assurance qualité de la réception
des
matières
premières
jusqu'à
la
commercialisation des produits finis.
Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un
contrôle de qualité et il n'est commercialisé que
s'il est conforme aux critères d'acceptation.
La documentation relative à la production et au
contrôle de chaque lot est conservée.
MOTS CLES
SEB / STEC / Produits Alimentaires /
Enrichissement / Recherche / Bouillon.
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