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SUPPLEMENT POUR FRASER ET FRASER DEMI
CITRATE FERRIQUE AMMONIACAL
PRINCIPE
Le bouillon de Fraser est utilisé pour l’enrichissement des Listeria à partir des aliments. Le citrate
ferrique ammoniacal réagit avec l’esculétine pour former un complexe brun foncé.
FORMULE
Ingrédients en grammes pour un litre d'eau distillée ou déminéralisée.
Citrate ferrique ammoniacal
Solution stérile prête à l’emploi.

50

CONSERVATION
Le milieu en tubes se conserve à l’obscurité entre 15 et 25°C jusqu'à la date d’expiration indiquée sur
l’emballage.
UTILISATION
Se conformer aux protocoles en vigueur. D’une façon générale, le protocole suivant peut être appliqué :
1. Mélanger 55 grammes de milieu de Fraser ou Fraser Demi dans un litre d’eau distillée ou
déminéralisée.
2. Répartir en tubes ou flacons et autoclaver 15 minutes à 121°C.
3. Avant inoculation, ajouter aseptiquement une solution contenant 50 mg de citrate ferrique
ammoniacal par ml de milieu
4. Le citrate ferrique ammoniacal peut être ajouté avant autoclavage, provoquant un flocula non
préjudiciable à l’analyse.
CONTROLE DE QUALITE
Listeria monocytogenes

Souche ATCC®
19114

Croissance en 18 à 24 heures à 37°C en milieu Fraser
Bonne, précipité brun
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PRESENTATION
Code
Description
20063
6 tubes de 10 ml – qsp 1 l pour chaque tube
22063
6 tubes de 10 ml – qsp 2,25 l pour chaque tube
Autre présentation : nous consulter
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