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La Différence est Claire



Méthodes RAPID’Chromogenic pour

RAPID’L.mono RAPID’E.coli 2

RAPID’E.coli 2 est un milieu chromogénique sélectif utilisé 
pour dénombrer directement et sans confirmation les 
coliformes, dont les Escherichia coli. Le principe du milieu 
repose sur la détection simultanée de 2 activités
enzymatiques: b-D-glucuronidase (GLUC) et  
b-D-galactosidase (GAL). Les coliformes (GAL+/GLUC-)
forment des colonies bleues à vertes, E. coli (GAL+/GLUC +) 
forme des colonies violettes à roses.

RAPID’E.coli 2
E. coli Autres

coliforms

AL Agar

Dénombrement en Moins de 24 Heures

Principaux avantages du protocole  
RAPID’E.coli 2
•  Dénombrement simultané de E. coli et des autres 

coliformes à 37°C sans confirmation
• Seulement une boîte de Pétri est nécessaire
• Résultats complets en 18 à 24 heures
•  Production de gaz non requise pour la différenciation  

des colonies

Certifications
•   Dénombrement des E. coli certifié AFNOR validation 

selon la norme ISO 16140 comme méthode alternative 
à la norme de référence NF ISO 16649-2, pour le 
dénombrement des Escherichia coli b-glucuronidase-
positive à 44°C et 37°C pour tous les produits 
alimentaires destinés à la consommation humaine 
- certificat BRD 07/1-07/93 et BRD 07/8-12/04 
respectivement

•   Dénombrement des coliformes certifié AFNOR validation 
selon la norme ISO 16140 comme méthode alternative à la 
norme de référence NF ISO 4832, pour le dénombrement 
des coliformes, pour tous les produits alimentaires destinés 
à la consommation humaine - certificat BRD 07/8-12/04

• Certification AOAC-RI - certificat n° 050601
• Approuvé par NordVal

Principaux avantages du protocole  
RAPID’L.mono
•  Dénombrement de Listeria monocytogenes  

en 24 heures seulement
• Inhibition totale des Bacillus
•  Aucune confirmation requise si Listeria monocytogenes 

est confirmée lors de la détection

Certifications
•    Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140 

comme méthode alternative à la norme de référence NF 
EN ISO 11290-2 pour le dénombrement des 
Listeria monocytogenes - certificat BRD 
07/05-09/01

Principaux avantages du protocole AL:
• Résultats en 48 heures
• Dilution en Fraser 1/2 ou en Eau Peptonée Tamponnée
• Etape de revivification facultative en EPT
•  1 seule boîte nécessaire pour l’ensemencement  

en profondeur
• Lecture facile: colonies bleues + halo opaque

Certifications
•   Certification AFNOR validation selon la norme 

ISO 16140 comme méthode alternative à la 
norme de référence NF EN ISO 11290-2 pour le 
dénombrement des Listeria monocytogenes - 
certificat BRD 07/17–01/09

Le milieu chromogénique  
RAPID’L.mono détecte spécifiquement 
la phospholipase C de Listeria 
monocytogenes et l’inaptitude de 
cette espèce à métaboliser le xylose. 
Après une incubation de 24 heures, 
Listeria monocytogenes forme des 
colonies bleues sans halo jaune 
caractéristiques.

AL est un milieu chromogénic selectif basé sur la détéction 
simutannées de deux activités enzymatiques. L. monocytogenes 
forme des colonies bleues à bleu-vertes avec un halo opaque.

RAPID’L.mono

L. monocytogenes

AL
Listeria 

monocytogenes
Autres 

Listeria spp.



les Tests Alimentaires et Environnementaux

RAPID’Staph
Staphylococcus 
coagulase positif

Staphylococcus 
coagulase negatif

Principaux avantages du protocole RAPID’Staph
• Résultats complets en 24 heures
• Sélectivité

Certifications
•   Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140 

comme méthode alternative à la norme de référence NF 
ISO 6888-1 pour le dénombrement des Staphylocoques 
coagulase positifs (Staphylococcus aureus et autres 
espèces), pour tous les produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine - certificat BRD 07/09-02/05

• Certification AOAC-RI - certificat n° 080602

RAPID’Staph

Le milieu RAPID’Staph est utilisé pour le dénombrement 
des Staphylocoques coagulase positives 
(Staphylococcus aureus et autres espèces). Le principe 
repose sur la capacité de Staphylococcus aureus à 
réduire le tellurite de potassium (colonies noires) et 
à provoquer la protéolyse du jaune d’oeuf (halo clair 
autour des colonies). Les résultats positifs peuvent être 
confirmés avec un test latex Pastorex™ Staph Plus ou 
sur un milieu Baird-Parker + RPF.

RAPID’Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae Non

Enterobacteriaceae

Principaux avantages du protocole
RAPID’Enterobacteriaceae
• Haute sélectivité
• Résultats complets en 24 heures et sans confirmation
• Lecture facile
•  Lecture possible avec un compteur automatique  

de colonies

RAPID’Enterobacteriaceae

RAPID’Enterobacteriaceae est un milieu destiné au 
dénombrement des Enterobacteriaceae. Grâce à 
son excellente sélectivité, RAPID’Enterobacteriaceae 
permet un résultat complet en 24 heures sans étape 
de confirmation. Le fort niveau de contraste, assuré par 
une association d’indicateurs colorés lui confère une 
lecture optimale des colonies d’Enterobacteriaceae. La 
possibilité d’utiliser un lecteur de colonies automatique 
ajoute une facilité de lecture et permet une complète 
traçabilité au sein du laboratoire.

Certifications
•   Certification AFNOR validation selon 

la norme ISO 16140 comme méthode 
alternative à la norme de référence NF EN 
ISO 21528-2 pour le dénombrement des 
Enterobacteriaceae - certificat BRD 07/24-11/13

RAPID’Campylobacter

Campylobacter spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter est un milieu pour la recherche et 
le dénombrement des Campylobacter spp. thermophiles. 
Campylobacter spp. forme des colonies rouge brique 
caractéristiques.

Principaux avantages du protocole 
RAPID’Campylobacter
• Résultat complet en 48 heures
• Haute sélectivité
• Lecture facile - confirmation par test latex en 1 min

Certifications
•  Certification AFNOR validation selon la norme 

ISO 16140 comme méthode alternative à la 
norme de référence NF EN ISO/TS 10272-2 
pour le dénombrement des Campylobacter 
spp. BRD 07/25-01/14



Méthodes RAPID’Chromogenic pour          les Tests Alimentaires et Environnementaux

Détection des Pathogènes en 24 Heures Après Enrichissement

RAPID’Salmonella

La gélose RAPID’Salmonella permet la détection 
de Salmonella spp. par la mise en évidence de 
l’activité C8-estérase. La recherche simultanée 
de l’activité b-D-glucosidase permet de 
différencier les colonies de Salmonelles des autres 
Entérobactéries.
Après incubation, les Salmonelles forment 
des colonies magenta facilement identifiables, 
tandis que les non-Salmonelles produisent des 
colonies bleues ou non colorées. La gélose 
RAPID’Salmonella permet la détection des 
Salmonelles mobiles et immobiles, ainsi que des 
Salmonelles lactose positives incluant les sérotypes 
Typhi et Paratyphi. RAPID’Salmonella peut etre 
utilisée comme second milieu de la norme ISO 6579 
ou dans un protocole alternatif validé.

RAPID’Listeria spp.

L’identification de Listeria spp. avec le milieu 
chromogénique RAPID’Listeria spp. est basée 
sur la détection de l’activité b-D-glucosidase 
par un substrat chromogénique. Les colonies 
de Listeria sont bleues à bleue-vertes. Le milieu 
est rendu sélectif par l’action combinée du 
chlorure de lithium et d’un mélange antibiotique 
inhibiteur des Bacillus et de toute flore 
interférente.

RAPID’Salmonella
Salmonella spp. Autres

Enterobacteriaceae

RAPID’Listeria spp. 
Listeria spp.

Certifications
•   Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140, comme 

méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 6579 pour 
la détection de Salmonella spp. pour tous produits d’alimentation 
humaine et animale et pour les échantillons d’environnement - 
certificat BRD 07/11-12/05

•   Certification AOAC-RI - certificat n° 050701
•   Apprové par NordVal - certificat # 032

Principaux avantages du protocole RAPID’Salmonella
• Résultats complets dès 42 heures
• Simple et économique: 1 bouillon, 1 boîte de Petri
•  Confirmation facile: Latex Salmonella en moins d’une minute
•  Taux de faux positif très faible <1% sur toutes matrices au 

cours des tests d’exactitude (ISO 16140)

Principaux avantages du protocole  
RAPID’Listeria spp.
• Simple et économique: 1 bouillon, 1 boîte de Petri
•  Rapide: 24 heures d’incubation après 24 heures 

d’enrichissement
• Détection de toutes les espèces de Listeria
• Confirmation facile par spot sur Palcam ou RAPID’L.mono
• Très sélectif

Certifications
•  Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140, comme 

méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 11290-1 
pour la détection de Listeria spp. sur tous produits destinés à la 
consommation humaine et pour les échantillons d’environnement 
- certificat BRD 07/12-12/06

• Certification AOAC-RI - certificat n° 080701



Méthodes RAPID’Chromogenic pour          les Tests Alimentaires et Environnementaux

Détection des Pathogènes en 24 Heures Après Enrichissement

RAPID’E.coli O157:H7

RAPID’E.coli O157:H7 est un milieu chromogénique 
sélectif qui combine à la fois des substrats 
chromogéniques et des indicateurs biochimiques.  
Cette association permet l’identification présomptive 
directe des Escherichia coli O157:H7, incluant les 
souches atypiques, parmi la flore interférente sur la base 
de profils enzymatiques et métaboliques spécifiques 
observés. La sélectivité du milieu est augmentée par 
l’ajout d’agents sélectifs (Novobicine et le tellurite de 
potassium). RAPID’E.coli O157:H7 peut être utilisé 
comme second milieu ISO 16654 ou dans un protocole 
alternatif validé.

RAPID’L.mono

Le milieu chromogénique RAPID’L.mono détecte
spécifiquement la phospholipase C de Listeria
monocytogenes et l’inaptitude de cette espèce à
métaboliser le xylose. Après une incubation de 24 
heures, L. monocytogenes forme des colonies bleues 
sans halo jaune. Les colonies formées par les autres 
espèces de Listeria sont blanches, avec ou sans halo 
jaune. Listeria ivanovii présente des colonies bleues-
vertes avec un halo jaune (caractère xylose positif). La 
solution sélective dans le milieu permet l’inhibition de la 
flore interférente. RAPID’L.mono peut être utilisé comme 
second milieu dans la norme ISO 11290-1 ou utilisé 
dans un protocole alternatif validé.

RAPID’E.coli O157:H7
E. coli O157:H7 Autres E. coli Autres 

bacteries

RAPID’L.mono
L. ivanovii L. innocua L. welshimeriL. mono

Principaux avantages du protocole RAPID’L.mono
•  Détection simultanée de Listeria monocytogenes et des 

Listeria spp. sur une même boîte de Petri
•  Détection de Listeria monocytogenes en 24 heures, après  

24 heures d’enrichissement
• Lecture facile
• Sensibilité et spécificité élevées
•  Confirmations faciles: en 6 heures avec le test Rhamnose  

ou par spot sur AL Agar

Certifications
•    Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140 comme 

méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 11290-1 
pour la détection de Listeria monocytogenes et autres Listeria - 
certificat BRD 07/04-09/98

• Certification AOAC-RI - certificat n° 030406
• Recommandé par le manuel analytique bactériologique de FDA
•  Recommandé dans le protocole standard HEALTH CANADA 

Listeria monocytogenes MFHPB-30
• Approuvé par NordVal - certificat # 022

Principaux avantages du protocole  
RAPID’E.coli O157:H7
• Spécifique aux E. coli O157 sérotype H7
• Seulement 1 boîte de Petri nécessaire
• Résultats complets en 48 heures

Certifications
•  Certification AFNOR validation selon la norme ISO 16140 comme 

méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 16654 
pour la détection de Escherichia coli O157:H7 pour tous produits 
d’alimentation humaine et pour les échantillons d’environnement 
- certificat BRD 07/14-09/07

•  Certification AOAC-RI - certificat n° 060701



Méthodes RAPID’Chromogenic pour          les Tests Alimentaires et Environnementaux

Détection des Pathogènes en 24 Heures Après Enrichissement

AL Agar

AL est un milieu chromogénique sélectif dont le 
principe est basé sur la detection de deux activités 
enzymatiques: la b-Glucosidase et la phospholipase  
C spécifique du phosphatidylinositol (PI-PLC). L’activité 
b-D-Glucosidase, commune aux Listeria, est détectée 
par le substrat chromogénique (X-glucoside). L’hydrolyse 
du substrat chromogénique colore les colonies de 
Listeria en bleu à bleu-vert. La PI-PLC est une enzyme 
présente uniquement dans les espèces pathogènes de 
Listeria: L. monocytogenes et L. ivanovii. Le milieu AL 
contient un substrat qui, lorsqu’il est dégradé, produit 
un halo opaque autour des colonies de ces deux 
espèces en 24 heures pour L. monocytogenes et 48 
heures pour L. ivanovii. Le milieu AL est conforme aux 
methodes ISO 11290-1/A1 et 11290-2/A1. Il peut être 
utilisé dans un protocole alternatif validé.

AL
Listeria 

monocytogenes
Autres 

Listeria spp.

RAPID’Campylobacter

RAPID’Campylobacter est un milieu pour la recherche et 
le dénombrement des Campylobacter spp. thermophiles 
dans les échantillons alimentaires et environnementaux. 
L’association d’agents nutritifs et d’un agent réducteur, permet 
la croissance de Campylobacter spp. en un temps optimal. 
Les autres espèces bactériennes, ainsi que les levures et 
les moisissures, sont inhibées par des agents sélectifs. 
Campylobacter spp. forme des colonies rouge brique.

RAPID’Campylobacter

Campylobacter spp.

MRSASelect™

MRSASelect est un milieu 
chromogénique sélectif pour l’isolation et 
l’identification directe de Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline. La 
sélectivité de ce milieu est basée sur la 
présence d’une concentration optimisée 
de sel et un mélange antibiotique 
antifongique qui inhibe la majorité de la 
flore, à l’exception des Staphylocoques 
résistants à la méticilline. L’identification 
est basée sur la démonstration d’une 
activité enzymatique spécifique de 
Staphylococcus aureus: le clivage d’un 
substrat chromogénique, menant à 
une forte coloration rose des colonies 
Staphylococcus aureus.

MRSASelect

Staphylococcus aureus
Methicillin-resistant

Pricipaux avantages du protocole AL
•  Détection simultanée de Listeria monocytogenes et  

de Listeria spp. sur une même boîte de Petri
•  Détection de Listeria monocytogenes en 24 heures, 

après 24 heures d’enrichissement
• Facile à lire
•  Confirmation facile: par spots sur RAPID’L.mono ou 

stries sur Palcam

Certifications
•   Certification AFNOR validation selon la norme  

ISO 16140 comme méthode alternative à la norme  
de référence NF EN ISO 11290-1, pour la detection de 
Listeria monocytogenes et autre Listeria - certificat BRD 
07/16-01/09

Principaux avantages du protocole 
RAPID’Campylobacter
•  Détection de Campylobacter en 24 heures après 

l’enrichissement
• Excellente selectivité
• Très facile à lire
• Confirmation facile et rapide



RAPID’Sakazakii

RAPID’Sakazakii est un milieu chromogénique sélectif  
utilisé pour la détection de Cronobacter spp. (anciennement 
Enterobacter sakazakii). Le principe du milieu repose sur la 
mise en évidence d’une activité enzymatique caractéristique 
de Cronobacter spp.: l’a-Glucosidase. Sous son action, le 
substrat chromogénique 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-D 
Glucopyranoside est hydrolysé provoquant la coloration 
en bleu à bleu-vert des colonies de Cronobacter spp. 
La température d’incubation fixée à 44°C associée au 
désoxycholate de sodium et au cristal violet permet d’inhiber 
la croissance d’une partie de la microflore associée. Pour 
tester les poudres de lait déshydraté (faible flore interférente), 
le protocole court peut être utilisé en 24 heures après un 
enrichissement de 24 heures en Eau Peptonée Tamponnée 
sans supplément. Le milieu chromogénique  RAPID’Sakazakii 
est formulé pour être utilisé conformément aux normes ISO 
22964, FDA et USDA.

Principaux avantages des methodes RAPID’Chromogenic:

•  Résultats plus rapides 
Résultats obtenus plus rapidement qu’avec les méthodes normalisées et les méthodes classiques

•  Facile d’utilisation 
1 bouillon d’enrichissement et 1 boîte de Petri par échantillon en détection 

Lecture facilité par les couleurs des colonies

•  Solutions économiques 
Protocoles simples; moins de milieux utilisés dans les protocoles; moins de confirmations

•  Résultats cohérents et fiables 
Certification AFNOR Validation et NordVal selon la norme ISO 16140 et certification AOAC-RI 

Haute sensibilté et spécificité

•  Expertise et Qualité 
Fabrication sur notre site certifié ISO 9001:2000 et G-Med 

Équipe de microbiologistes entièrement dédiée à la recherche et au développement  
de milieux de culture

Autres  
EnterobacteriaceaeRAPID’Sakazakii 

Cronobacter spp. 

Certifications
•    Certification AFNOR validation selon la norme 

ISO 16140 comme méthode alternative à la 
norme de référence ISO/TS 22964 pour la 
detection de Cronobacter spp. dans les poudres 
de lait infantile.

• Économique: 1 bouillon, 1 boîte de Petri
•  Protocole rapide: résultats négatifs en moins  

de 42 heures
• Flexibilité

Pricipaux avantages du protocole 
RAPID’Sakazakii



Pour Commander
Référence Désignation

Fraser ½/Bouillon 
Base déshydratée
356-4604  500 g
Supplément
356-4616  10 flacons
Milieu complet
355-5797  225 ml x 6 flacons 
355-5794  3 l x 4 poches
355-5792  5 l x 2 poches

Eau PeptonéeTamponée 
Base déshydratée
356-4684  500 g
Prêt à l’emploi
355-4179  225 ml x 6 flacons
355-5795  3 l x 4 poches 
355-5790  5 l x 2 poches

RAPID’L.mono/Gélose 
Prêt à l’emploi
356-3964  90mm x 120 boites 
356-3694  90 mm x 20 boites
355-5294  190 ml + suppl.
Base déshydratée
356-4293  500 g
Supplément 1
356-4294  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)
Supplément 2
356-4746  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)
Confirmation
356-3965   AL Agar, 90 mm x 120 boites
356-3695  AL Agar, 90 mm x 20 boites
355-3669  Rhamnose test, 1 ml x 28 tubes

AL/Gélose 
Prêt à l’emploi
356-3965  90 mm x 120 boites
356-3695  90 mm x 20 boites
Base déshydratée
356-4043  500 g
Base en flacons (à supplémenter)
355-5200  6 x quantité pour 250 ml
Supplément 1
356-4041  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)
Supplément 2
356-4042  10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)

RAPID’Salmonella/Gélose 
Prêt à l’emploi
356-3961  90 mm x 20 boites
356-3963  90 mm x 120 boites
Base déshydratée
356-4705  500 g
Supplément d’enrichissement
356-4709  RAPID´Salmonella capsules, 10 x conc.,100 capsules  
 (1 capsule qsp 2.5L)
356-4710  RAPID´Salmonella capsules, 100 
356-4712  RAPID´Salmonella supplement, 1 boite qsp 100 analyses
Confirmation
355-3834 Oxidase test, 2 x 50 disques 
356-0781  Salmonella Omni-O Antisera (A-60), 3 ml 
355-3822  ONPG test, 50 disques
355-6710  Salmonella Latex kit, 75 tests
355-6711  Salmonella Confirm Latex kit, 50 tests

RAPID’Listeria spp./Gélose 
Base déshydratée
356-4744  500 g
Supplément 1
356-4745  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)
Supplément 2
356-4746  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)

RAPID’E.coli O157:H7/Gélose 
Déshydratée
356-4748  100 g
Supplément Novobiocine
356-4610  1 g

RAPID’Sakazakii/Gélose 
Prêt à l’emploi
356-3971  90 mm x 20 boites

Déshydratée
356-4976  500 g

MRSASelect/Gélose
Prêt à l’emploi
356-3747  90 mm x 20 boites

RAPID’E.coli 2/Gélose
Prêt à l’emploi
355-5299  100 ml x 6 bouteilles
355-5297  200 ml x 6 bouteilles
Déshydratée
356-4024  500 g

RAPID’Staph/Gélose
Prêt à l’emploi
356-3960  90 mm x 20 boites
Base déshydratée
356-4704  500 g

Confirmation/Baird-Parker + RPF Supplement
Milieu complet
357-8618  90 ml x 6 bouteilles + 6 flacons of suppl.
356-3996  90 mm x 20 boites
Base
356-4814  500 g
RPF Supplement
356-4618  1 boite, 10 flacons (1 flacon qsp 100 ml)

RAPID’Campylobacter
Base déshydratée
356-4295   500 g
Supplément
356-4296   10 flacons (1 flacon qsp 400 ml)
Confirmation
356-4297  Campylobacter Confirm Latex kit, 50 tests

RAPID’Enterobacteriaceae
Déshydratée
356-4004   500 g
Prêt à l’emploi
355-4012  200 ml x 6 bouteilles

Kits iQ-Check®

357-8135  iQ-Check Campylobacter kit, 96 reactions
357-8137  iQ-Check Cronobacter spp. kit, 96 reactions
357-8114  iQ-Check E. coli O157:H7 kit, 96 reactions
357-8124  iQ-Check Listeria monocytogenes II kit, 96 reactions
357-8113  iQ-Check Listeria spp. kit, 96 reactions
357-8123  iQ-Check Salmonella II kit, 96 reactions
357-8142   iQ-Check S. Enteritidis, 96 reactions
357-8139  iQ-Check STEC VirX kit, 96 reactions
357-8140  iQ-Check STEC SerO kit, 32 reactions
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