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1- APPLICATION 
La gélose  Hektoen  est un milieu  sélectif  pour  l'isolement et la différenciation des  bacilles Gram  (-) entéropathogènes, en 
particulier les Salmonelles sp. et les Shigella sp. 
 
 
2-  PRINCIPE 
La sélectivité de ce milieu  est basée  sur  la présence de sels  biliaires, de bleu  de bromothymol et de fuchsine acide  
(inhibition des bactéries à Gram  (+), des E. coli et dans une moindre mesure, des Proteus et des Citrobacter). 
La qualité  nutritive des peptones et des sucres  neutralise l’effet  inhibiteur des sels biliaires vis à vis de certaines bactéries 
délicates et permet une bonne culture des Shigella. 
La différenciation des entérobactéries est basée  sur leur capacité à fermenter différents sucres : le lactose, le saccharose, la 
salicine. Deux  indicateurs permettent de visualiser la réaction : le bleu de bromothymol qui vire au jaune en présence d’acide 
et la fuchsine qui se colore en rouge en présence d’aldéhyde. 
Une différenciation supplémentaire reposant sur la production d’hydrogène sulfuré est possible grâce à la présence de 
thiosulfate de sodium et de citrate  de fer. Elle se traduit  par des colonies à centre noir, coloration due à la formation de sulfure  
de fer. 
 
 
3- PRESENTATION 
• Milieu prêt à l’emploi : 

-   coffret  de 20 boîtes de Petri  (90 mm) (HEKT)  code 63894 
• Milieu  prêt à l’emploi (à répartir) 

-   6 flacons de 100 ml (HEKT)  code 54386 
• Milieu déshydraté 

-   Flacon  de 500g  code 64284 
 
 
4-   COMPOSITION THEORIQUE (en g/l d’eau distillée) 
Le milieu  Hektoen  est préparé selon  la formule décrite par S. Kings  et al (1).  
Protéose  peptone  12 
Extrait  de levure  3 
Chlorure de sodium  5 
Thiosulfate de sodium  5 
Sels biliaires  9 
Citrate  de fer ammoniacal 1,5 
Salicine  2 
Lactose  12 
Saccharose  12 
Fuchsine acide  0,1 
Bleu de bromothymol 0,065 
Agar  14 
pH final  7,5 ± 0,2 
 
Préparation du milieu : 
Homogénéiser la poudre  contenue dans  le flacon. 
Mettre 75 grammes de milieu déshydraté dans un litre d’eau fraîchement distillée. Chauffer lentement, en agitant fréquemment, 
puis porter  à ébullition jusqu’à dissolution complète. Laisser refroidir à 50°C avant répartition en boîtes de Petri ou en flacon. 
Précaution d’utilisation : NE PAS AUTOCLAVER. 
 
 
5- CONSERVATION 
• Milieu prêt à l’emploi : à +2-8°C 
• Milieu prêt à l’emploi (à répartir) : à +2-8°C 
• Milieu déshydraté : flacon  soigneusement fermé  dans  un endroit  sec à +15-25°C. La date de péremption et le numéro  de 
lot sont indiqués sur le conditionnement. 
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6- UTILISATION 
 
Matériel : 
• Matériel fourni : milieu  Hektoen. 
 
Ensemencement : 
Ensemencer en stries à partir de l'échantillon à étudier (suspension de selles ou écouvillon). Pour la conservation des 
échantillons biologiques, se référer aux recommandations en vigueur (2). 
 
Incubation : 
Incuber pendant 24-48 heures à 37°C. 
 
Lecture : 
La fermentation d'au  moins  un des sucres  se traduit  par une coloration "saumon" des colonies. L'absence de fermentation se 
traduit par une coloration bleue ou verte des colonies. 
La production d’hydrogène sulfuré  (H2S) est caractérisée par des colonies à centre  noir. 
• Colonies "saumon" : Escherichia, Levinea, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Yersinia. 
• Colonies "saumon" à centre  noir : Proteus  vulgaris. 
• Colonies bleues-vertes  ou  vertes : suspicion de  Shigella ou  de  Salmonella à différencier de  Proteus  morganii ou  

rettgeri  de Providencia, Hafnia, Levinea, Plesiomonas, Pseudomonas (le test de l’oxydase permet de différencier les 
Pseudomonas). 

• Colonies bleues-vertes ou vertes  à centre noir : suspicion de Salmonella ou de Proteus  mirabilis (la recherche de l’uréase 
permet de différencier P. mirabilis). 

 
 
7-  PERFORMANCES / CONTROLE QUALITE DU  TEST 
• Aspect du milieu prêt à l’emploi : gélose limpide verte 
• Aspect du milieu déshydraté : poudre rosée 
• Les performances culturales du milieu Hektoen sont contrôlées à l’aide des souches suivantes : 
 

SOUCHES RESULTAT DE LA CULTURE EN 24-48h à 37°C 

Escherichia coli ATCC  25922 Colonies saumon, inhibition partielle 

Enterobacter aerogens ATCC 13048 Colonies saumon 

Shigella flexneri ATCC 12022 Colonies vertes 

Shigella sonnei  ATCC 25931 Colonies vertes 

Proteus mirabilis ATCC 25933 Colonies bleues-vertes à centre noir 

Staphylococcus aureus  ATCC 25923 Inhibition totale 

 
 
8-  CONTROLE QUALITE DU  FABRICANT 
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 de produit fini  fait l'objet d'un  
contrôle  de qualité et 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 par le fabricant. 
 
 
9-  LIMITES D’UTILISATION 
• Certaines Salmonella arizonae, Shigella sonnei  et Vibrio cholerae peuvent se développer en colonies jaunes  rosées. 
• Les Pseudomonas peuvent se développer en petites colonies brunes et bleuâtres. 
• Il est nécessaire de faire des tests complémentaires pour une identification d'espèce de la souche  isolée. 
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