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La presente invention appartient au domaine de 1' identification de bacteries

et 1
' etablissement du profil enzymatique et de 1

' antibiogramrne des bacteries.

Plus precisement elle concerne un procede et un dispositif d' ensemencement

d'une boite de Petri.

5 On salt que la premiere operation a faire pour identifier les bacteries con-

tenues dans un echantillon est d'isoler et dB multiplier ces bacteries. Dans le

cas ou 1
' echantillon est liquide, on place ce dernier dans un recipient que l'on

soumet a une centrifugation energique, La phase solide contenant les bacteries

se separe de la phase liquide et vient occuper le fond du recipient. Alors an

10 elimine la phase liquide ; avec une spatule ou un ecouvillon sterilise, on preleve

une partie de la phase solide contenant les bacteries et on ensemence une boite

de Petri.

L 1 ensemencement realise de cette maniere est une suite d 'operations longues

faites manuellement

.

15 ii necessite un ecouvillon qu'il faut steriliser avant et aprfes 1' operation

l'operateur procede a des contacts successifs et nombreux de l
1 ecouvillon a la

surface de la gclose de la boite de Petri. Cette operation manuelle, longue, peut

etre dangereuse pour l'operateur si les bacteries sant generatrices de maladies

inf ectieuses

.

20 [jn but de 1' invention est de definir un procede permettant un ensemencement

rapide, inoffensif pour l'operateur et dans lequel les operations manuelles sont

simplifiees ou automatisees

.

Un autre but de 1' operation est de realiser un dispositif simple, bon marche,

jete apres usage, pour mettre en oeuvre le procede.

25 L' invention a pour objet un procede pour 1
' ensemencement d'une boite de Petri

ou analogue a partir d'un echantillon biologique liquide caracterise en ce qu'il

comprend les operations suivantes :

- on place 1
' echantillon dans un tube contenant un element en metal ferromagnetique,

- on centrifuge ledit tube,

30 - on jette le liquide contenu dans le tube apres centrifugation, 1' element etant

maintenu a l'interieur du tube,

- on repose 1' element sur la surface active de la boite de Petri placee horizon-

talement,

- on fait effectuer a l
1 element m6tallique des deplacements a la surface de la

35 partie active de la boite de Petri, par des deplacements correspondants d'une

piece aimantee placee au-dessous de ladite boite.

L' invention a egalement pour objet un tube ferme a une 8Xtr6mite, destin§

h la centrifugation d'un echantillon de liquide biologique caracterise par le

fait qu'il comprend des moyens pour maintenir a son inte>ieur un element metallique

^ lorsque ce dernier est renverse, l'ouverture vers le bas.
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Selon un mode prefere de realisation, lesdits moyens ccprennent, disposes-tRrleurement et au voisinage du fond du tube, one saillie capable de retenir
ledit Silent lorsque le tube est place incline par rapport a un plan horizontal,
avec son ouverture Vers lB bas , la sallUs^ du ^ ^ ^ ^
de laxsser echapper ladite lorsqug le tufae Qccupe ^ ^ ^
precedente par une rotation de 180° autour de son axe.

Avantageusement, la tube est a fond sensiblement ^ ^
disposes ie iong d . une g6ngratricB du c3ne>

10 ,

L ' inVenti °n Va untenant Stre precisee par la description qui va suivre d'un.ode prefere de realisation du dispositif selon 1'invention, donne a titre
illuetratif et nullement limitatif, en reference au dessin annexe dans lequel
- la- figures 1a et 1b representent en elevation un tube selon Invention, avant
et apres centrifugatian

,

- 1« figures 2a. 2b et 2c representent le tube au ccurs des phases de son utili-
sation,

- las figures 3 a et 3b representent des trajectoires donnees a 1'element associe
au tube,

- les figures 4a a 4c representent un flacon utilisable pour le prelevement et

^
le developpement des bacteries apparaissant a la surface de la boite de Petri

ans la figure 1a. on a represents en elevation, un tube selon 1 'invention
oortant la reference 1. Le tube a un fond sensiblement conique. Le long d'une
generatrice du cone, le tube comporte une sailHe interieure 2. Le tube est
re.pli de 1 echantillon a analyser, sous forme de liquide. Dans le tube est placee
une bxlle metallique, en metal ferromagnetique . Apres centrifugation, (figure 1b)
les parties solides 5 de 1

• echantillon contenant les bacteries se deposent au
fond du tube et sent surmontees d'une phase liquide 6.

La saillie du tube est telle que, lorsqu'on place le tube dans la position
de la figure 2a, le liquide se vide, la bille etant retenue par la saillie.

Par rotation du tube de 180° autour de son axe, (figure 2b), la bills peutJU s'echapper.

Cette bille est deposes (figure 2c), sur la couche de gelose 8 d'une boite
de Petri 9 places horizontalement

.

Par deplacement d'une piece aimantee 10 placee sous la boite de Petri on
peut faire decrire a la bille touts trajectoire voulue a la surface de la gelose
La bille, chargee de bacterid, depose celles-ci en roulant, ce qui produit un
ensemencement par epuisement regulier. Si la boite de Petri est circulaire. la
trajectoire peut etre une spirals (figure 3a) du centre vers la peripheric'

En adoptant une boite carree cu rectangulaire (figure 3b) on peut obtenir
un ensemencement en creneaux reguliers.

Le tube decrit peut Stre aisement realise par montage, d'une seule piece.
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Son prix de revient est tenement faible qu'il est jete apres usage, ainsi que

la bille qui lui est associee.

Ceci evite toute operation de nettoyage et de sterilisation.

L'operation d ' ensemencement est rapide et pratiquement automatique.

5 En variante, la saillie peut etre remplacee par une portion souple du tube

permettant, par pincement, de maintenir la bille lorsqu'on jette le liquids apres

centrifugation

.

Dans une autre variante, le tube ne contiendra ni saillie, ni partie souple,

la bille etant maintenue lorsqu'on jette le liquids apres centrifugation par un

10 aimant exterieur au tube ou solidaire de celui-ci, par exemple noye dans la masse

du tube. En eloignant l'aimant si celui-ci est exterieur, ou par une secousse

donnee au tube, si l'aimant est solidaire du tube, on pourra faire tomber la bille

sur la boxte de Petri.

Apres incubation, les bacteries a identifier sont observers a la loupe

15 binoculaire et isolees sur un milieu de culture en general liquide.

Le tube contenant le milieu de culture, peut avoir la forme indiquee dans

les figures 4a et 4b.

Le corps 17 est compose de 2 alveoles 18 et 19 obtures par un meme bouchon

20. Ce bcuchon est done en deux parties, dont l'une est munie d ' un ecouvillon 21.

20 Avant utilisation [figure 4a] la partie 22 du bouchon obture 1 '.alveole 18 ou

est ainsi loge 1' ecouvillon 21. La partie 23 du bouchon obture l'alveole 19 qui

contient le milieu de culture liquide. L'ensemble est presente sterile.

Qn retire le bouchon (figure 4b). Avec l'ecouvillon on preleve une colonie

observee h la loupe et 1'on rebouche le tube en placant l'ecouvillon 21 dans

25 l'alveole 19, la partie 22 obturant ainsi l'alveole 19, la partie 23 l'alveole

18 : l'ecouvillon plonge ainsi dans le milieu de culture qu'il ensemence (figure

4c]. L'ensemble sera jete apres usage.

Bien que le dispositif qui vient d'etre decrit paraisse le plus avantageux

pour la mise en oeuvre du procede, on comprendra que diverses modifications peu-

30 vent lui etre apportees sans sortir du cadre de celle-ci certains de ses elements

pouvant etre remplaces par d'autres elements susceptibles d'y assurer la meme

fonctian technique.

40
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REVINDICATIONS

1/ Procede pour 1
' ensemencement d'une boite de Petri ou analogue a partir d'un

echantillon biolagique liquids caracterise en ce qu'il comprend les operations

suivantes :

5 - on place 1
' echantil Ion dans un tube contenant un element en metal ferramagnetique

,

- on centrifuge led.it tube,

- on jette le liquide contenu dans le tube apres centrifugation, 1* element etant

maintenu a l'interieur du tube,

- on repose 1' element sur la surface active de la boite de Petri placee horizon-

ID talement,

- on fait effectuer a 1' element metallique des rieplacements a la surface de la

partie active de la boite de Petri, par des deplacements correspondents d'une

piece aimantee placee au-dessous de ladite boite.

2/ Tube ferme a une extremite, destine a la centrifugation d'un echantillon de

15 liquide biologique caracterise par le fait qu'il comprend des moyens pour main-

tenir a son interieur un element metallique lorsque ce dernier est renverse,

l'ouverture vers le bas.

3/ Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

comprennent, disposee interieurement et au voisinage du fond du tube, une saillie

20 capable de retenir ledit element lorsque le tube est place incline par rapport a

un plan horizontal, avec son ouverture vers le bas, la saillie etant du cote du

plan horizontal, et de laisser echapper ladite lorsque le tube occupe une position

deduite de la precedente par une rotation de 180° autour de son exe.

4/ - Tube selon la revendication 3, caracterise par le fait qu'il a un fond sensi-

25 blement en forme de cone.

5/ - Tube selon la revendication 4, caracterise par le fait que ladite saillie

est disposee le long d'une generatrice dudit cone.

6/ - Tube selon la revendication 2, caracterise" par le fait que lesdits moyens

sont constitues par une partie scuple dudit tube, permettant de saisir 1' element

30 metallique.

7/ - Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

comprennent un aimant exterieur au tube.

8/ - Tube selon la revendication 2, caracterise par le fait que lesdits moyens

comprennent un aimant solidaire du tube.

35 9/ - Tube selon la revendication 8, caracterise par le fait que ledit aimant est

noye dans la masse du tube.

40
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