Milieu de transport semi-solide Regan-Lowe Puritan
Utilisation prévue
Le milieu de transport semi-solide Regan-Lowe Puritan est un milieu semi-solide conçu pour transporter des échantillons contenant des
espèces de Bordetella.

Résumé et explication
La coqueluche est une infection respiratoire qui peut être grave chez les jeunes nourrissons, causée par des bactéries exigeantes comme
Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. Un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour limiter la progression de la
maladie et réduire au maximum sa transmission Le milieu de transport Regan-Lowe est un milieu sélectif utilisé pour le transport
d'échantillons nasopharyngés au laboratoire pour des procédures qualitatives. Le milieu de base contient du charbon permettant de
neutraliser les acides gras toxiques dans l'échantillon. Il est complété de céphalexine pour inhiber les bactéries indigènes du nasopharynx.
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Du sang de cheval défibriné est ajouté au milieu pour soutenir la croissance des espèces de Bordetella.

Résumé
L'extrait de bœuf et la gélatine fournissent des acides aminés et de l'azote pour soutenir la croissance des bactéries. Le chlorure de
sodium aide à maintenir l'équilibre osmotique. Le sang de cheval défibriné et la niacine fournissent des nutriments pour la croissance
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des espèces de Bordetella. La céphalexine est ajoutée pour inhiber la flore normale du nasopharynx.

Formule
Extrait de bœuf ................................ 5,0 g
Hydrolysat pancréatique de gélatine 5,0 g
Amidon ............................................. 5,0 g
Charbon ........................................... 2,0 g
Chlorure de sodium.......................... 2,5 g

Niacine ............................................ 0,005 g
Sang de cheval défibriné ................. 100 ml
Céfalexine ....................................... 40 mg
Gélose ............................................. 6,0 g
Eau déminéralisée........................... 1 000 ml

pH 7,4 + 0,2 à 25 °C (77 °F)

Procédures
1.

Prélever l'échantillon du nasopharynx postérieur avec un écouvillon ou aspirer.

2.

Placer l’écouvillon ou l'échantillon dans le milieu de transport Regan-Lowe et le transporter au laboratoire pour la culture.

3.

Une fois au laboratoire, inoculer sur une plaque sélective d'enrichissement à la gélose Regan-Lowe.

4.

Incuber en aérobie à 35-36 °C (95-96,8 °F) au moins pendant 7 jours. Pour éviter le dessèchement, les plaques à la gélose
doivent être placées dans une chambre humide avec un papier-filtre humide.

5.

Vérifier quotidiennement la croissance sur les plaques. Les colonies de Bordetella sont petites, lisses, transparentes et scintillantes
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sur les plaques de gélose Regan-Lowe.
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Contrôle de la qualité
Avant d’être mis en vente, le pH de chaque lot de milieu de transport Regan-Lowe est vérifié et les lots sont aussi évalués pour leur
capacité à favoriser la croissance des organismes suivants :
Contrôle
Bordetella pertussis ATCC 9797

INCUBATION
Aérobique, 48 h à température ambiante

RESULTATS
Bonne récupération

Limitation
Pour le prélèvement et le transport des échantillons uniquement. Une fois dans le laboratoire, l'échantillon doit être strié sur une
plaque à la gélose pour la culture et les tests biochimiques ultérieurs. Les échantillons prélevés après l'administration d'antibiotiques
peuvent présenter un taux de récupération des bactéries plus faible.
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