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MICROTEST A 
Dénombrement des bactéries aérobies, champignons et levures 

 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

La gélose nutritive avec chlorure de tétrazolium (T.T.C.) - côté clair - détermine la quantité totale de 

bactéries dans les fluides susceptibles de contamination microbienne. 

Le milieu malt-agar - côté foncé - sert à détecter les contaminations par les champignons et 

les levures. 
DIMENSIONS DES PLAQUES 

19 X 50 mm - 950 mm
2 

- quadrillées pour faciliter le décompte et munies d'une pointe pour 

l'égouttement. 
MODE D'EMPLOI 

a) Dévisser et sortir la lame sans toucher les géloses. 
b) Plonger la lame dans le fluide à tester ou vaporiser sur les géloses ou encore laisser couler le fluide 

sur les géloses. 

c) Laisser égoutter pour enlever l'excès de fluide, quelques secondes. 

d) Replacer la plaque dans son tube. 

e) Porter les indications sur l'étiquette et la coller sur le tube. 
INCUBATION 

Les lames inoculées seront incubées à une température voisine de celle du fluide au travail (c'est-à-

dire celle où l'infection est apparue). 

Exemple: 

- Eaux de procédés : 25° à 30° C. 

- Fluides de refroidissement (machines-outils et laminoirs) : + 30° C 

Le temps d'incubation est de 2 à 3 jours. L'apparition de micro-organismes sera d'autant plus 

rapide que la température est celle du fluide au travail (température optimum des différents 

micro-organismes). Si la température est très différente, la croissance microbienne sera plus 

lente; aussi sera-t-il nécessaire d'incuber plus longtemps pour obtenir une lecture réelle. 
ÉVALUATION 

L'incubation réalisée, sortir la lame et comparer la densité des colonies avec la Table de référence 

FOC, établir le décompte et la replacer dans son tube. Le tenir à température ambiante pendant 48 

heures pour déterminer la présence des champignons et des levures plus lents à se développer. 

La température optimum pour la plupart des levures et des moisissures est de 27 à 30°C. Le 

temps d'incubation est de 2 à 3 jours. S'il n'y a pas croissance, incuber à nouveau pendant 48 

heures pour plus de sûreté. 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

BACTÉRIES 

Presque toutes les bactéries aérobies croîtront sur la face T.T.C. La plupart apparaissent en taches 

rouges. Il est alors facile de les comparer avec la Table de référence FOC et de déterminer le nombre 

et la densité des colonies. Les plaques sont quadrillées pour faciliter ce calcul. La présence de 

colonies incolores doit être incluse dans le décompte. Si le contenu bactérien est élevé, une croissance 

confondue peut apparaître plutôt que des colonies distinctes. Si cette croissance confondue est 

incolore, elle peut être interprétée à tort comme une "non-croissance". Il est recommandé d'examiner 

la lame à la lumière et de la comparer avec une lame stérile non utilisée. 
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Le milieu malt-agar sert à la détection des champignons et levures. 

 
LEVURES 

Les levures apparaissent généralement sous la forme de colonies égales, rondes, souvent blanches, 

beiges et parfois rouges. Elles sont évaluées quantitativement avec la Table de référence FOC illustrée 

ci-dessous; le quadrillage en facilite le dénombrement. 

 
CHAMPIGNONS 

Les champignons et les moisissures apparaissent sous l'aspect de colonies de "poils" s'étalant rapide-

ment sur la surface de la lame. En conséquence, son évaluation quantitative est rendue difficile. 

Toutefois, lorsque la lame est examinée en début de croissance, des colonies distinctes peuvent être 

observées et la contamination peut être subjectivement décrite comme: légère, modérée ou forte, en 

comparant avec la Table de référence FOC. 

 
TABLE DE RÉFÉRENCE 

Pour les levures     Pour les champignons 

 
         léger         moyen             fort  léger               moyen               fort 
 

CONSERVATION DES MICROTEST A 

Les tubes MICROTEST A doivent être conservés dans un endroit frais mais non réfrigéré. Ils 

resteront utilisable aussi longtemps que les surfaces T.T.C. et AGAR demeurent lisses et adhérentes à 

la lame de plastique. 

 
DESTRUCTION DES LAMES UTILISEES 

Nous recommandons, pour les désinfecter, de les plonger pendant 16 heures dans une solution à 5 % 

d'un bactéricide dans de l'eau avant de les jeter à la poubelle. 
 

DOMAINE D'APPLICATION 

Industries de coupe et de transformation des métaux. - Industries pétrolière et pétrochimique. - 

Traitement des eaux. - Industrie du papier et du carton. - Industrie de la peinture et du latex. 
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MICROTEST A 
Aerobic Bacteria, Fungi and Yeasts Counting 

 

The nutrient agar and Tetrazolium Chloride (T.T.C.) - paler side of the slide - will determine 

the total bacteria count of an emulsion, or any industrial fluid susceptible to microbiological 

contamination. 

The malt agar medium –darker side of the slide- will determine fungi and yeasts. 

 

Instructions for use 

1- Unscrew the dip slide tongue from its bottle, holding it by the cap avoid touching the 

culture medium. 

2 - Immerse it in the fluid to be tested or expose the slide to a spray, or running fluid so that 

the agar surfaces are covered. 

3 - Remove the slide from the fluid and allow it to drain for a few seconds. 

4 - Replace the dip slide into its bottle and tighten the cap. 

 

Incubation 

The inoculated dip slide should be incubated at the same or similar temperature as the 

operating temperature of fluid to be tested (i.e. at a same temperature similar to that at which 

the infection has arisen). 

For example:  - 25°C - 30°C for process waters 

   - about 30°C for machine tool coolants 

   - 30°C for rolling mill coolants 

Incubation time is 2-3 days. Microbiological growth will be more rapid if it is the same or 

very near to the operating temperature of the fluid (i.e. the optimum temperature for the 

organisms involved). 

After the 16 hours period the slide should be removed and the bacterial count taken; then 

leave the slide out in ambient conditions, in its bottle, for a further period of 48 hours to 

determine the darker side of the slide, fungi and yeasts). 

The optimum temperature for most yeasts and moulds is 27°C to 30°C. Incubation time is 2-3 

days. If there is no growth after this time, a further incubation period of 48 hours is advisable 

to detect the presence of organisms. 

 

Interpretation of results 

Almost all aerobic bacteria will grow on the paler T.T.C. side of the slide. Most bacterial 

colonies appear red. Compare the number or density of colonies with the chart to estimate the 

number of organisms present in the original fluid. Any colourless colonies present should be 

included in the count. If the bacterial content of the fluid is high, a confluent growth can 

appear on the surface of the slide rather than distinct colonies. If this confluent growth is 

colourless, it could be misinterpreted as ‘no growth’. It is recommended that the slide is 

examined against a reflected light or compared with a sterile unused dip slide. 
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Comparison chart 
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Fungal and yeasts contamination can be determined from the darker Malt Agar side of the 

slide. 

Yeasts usually appear as smooth, round colonies often coloured white, beige or sometimes 

red. 

Yeasts colonies may be evaluated quantitatively like bacteria using the comparison chart. 

Fungi or moulds appear as characteristic ‘fur’ colonies, quickly spreading across the surface 

of the slide, therefore, quantitative evaluation is difficult. However, if the slide is examined at 

an early stage of growth, distinct colonies will be observed and the infection may be 

subjectively described as slight, moderate or heavy. 

 

Comparison chart 

For the yeasts       For the fungi 

 
   slight     moderate             high                slight             moderate             high 

 

Storage 

The dip slide should be kept in a cool place but not refrigerated. It will remain suitable for 

use as long as there is no visible contamination and the agar surface remains smouth and 

adherent to the slide. 

 

Disposal 

Used dip slides should be disposed by burning them or immersing both slide and container in 

disinfectant overnight. 

If the incubation temperature is considerably different from the operating temperature, 

microbial growth will be slow and it is advisable to continue incubation for further periods to 

detect the presence of organisms. (The incubator incorporating a specially devised pre-set 

thermostat considerably speeds up the hours instead of 2-3 days).  


