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(54)  Milieu  nutritif  pour  la  culture  de  microorganismes. 

(57)  L'invention  concerne  un  milieu  nutritif  pour  la  culture  de  microorganismes  comprenant  de  l'alanine, 
de  l'arginine,  de  l'asparagine,  de  l'acide  aspartique,  de  la  cystéine,  de  la  glutamine,  de  l'acide 
glutamique,  de  la  glycine,  de  l'histidine,  de  l'isoleucine,  de  la  leucine,  de  la  lysine,  de  la  méthionine,  de 
la  phénylalanine,  de  la  proline,  de  la  sérine,  de  la  thréonine,  du  tryptophane,  de  la  tyrosine,  de  la  valine, 
de  la  biotine,  du  pantothénate  de  calcium,  de  l'acide  folique,  de  l'inositol,  de  la  vitamine  PP,  de  la 
vitamine  B6,  du  chlorure  de  thiamine,  de  l'acide  lipoïque,  de  la  choline,  de  l'oxaloacétate  d'éthyle,  de  la 
spermidine,  du  Tween  80,  des  nucléosides  puriques  et  pyrimidiques,  du  glucose,  de  l'acide  malique,  du 
fer,  du  potassium,  du  magnésium,  du  calcium,  du  sodium,  du  chlorure,  de  l'ion  phosphate,  de  l'ion 
ammonium,  d'un  tampon  acide,  et  d'un  tampon  basique. 

L'invention  concerne  aussi  l'utilisation  d'un  tel  milieu. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  milieu  nutritif  essentiellement  synthétique  pour  microorganismes. 
En  particulier,  l'invention  se  rapporte  à  un  milieu  nutritif  pour  la  culture  de  microorganismes  et  son  utilisation 
dans  la  détermination  de  l'activité  d'une  substance  active  contre  lesdits  microorganismes. 

Par  milieu  essentiellement  synthétique  selon  l'invention,  on  entend  un  milieu  dont  au  moins  les  consti- 
5  tuants  indispensables  à  l'obtention  de  ce  milieu  ayant  les  propriétés  décrites  plus  loin,  sont  synthétiques. 

Les  qualités  requises  pour  les  milieux  nutritifs  pour  microorganismes  sont  celles  décrites  par  Ericsson  H.  M. 
et  al.  (J.C.  1977,  Antibiotic  Sensitivity  Testing.,  Report  of  an  international  collaborative  study,  Munksgaard, 
Kobenhavn)  à  savoir  : 

-  permettre  la  croissance  d'une  majorité  de  bactéries  cliniquement  importantes  sans  nécessité  d'enrichis- 
10  sèment  complémentaire, 

-  contenir  des  éléments  de  base  (peptones)  de  qualité  satisfaisante, 
-  assurer  une  reproductibilité  des  tests  de  sensibilité  quel  que  soit  le  lot  et/ou  le  fournisseur, 
-  ne  pas  présenter  d'antagonisme  vis-à-vis  des  antibiotiques, 
-  ne  pas  être  sujet  à  d'importantes  variations  de  pH, 

15  -  être  isotonique  pour  des  bactéries  et  supporter  l'addition  de  sang  sans  provoquer  d'hémolyse. 
Le  milieu  actuellement  considéré  comme  milieu  de  référence  par  l'ensemble  des  spécialistes  est  le  milieu 

Mueller-Hinton  gélosé  qui  satisfait  relativement  bien  toutes  ces  exigences.  Cependant,  différents  problèmes 
sont  rencontrés  qui  sont  la  conséquence  de  son  caractère  complexe,  le  milieu  Mueller-Hinton  étant  constitué 
d'infusion  de  viande  de  boeuf,  d'hydrolysat  de  caséine  et  d'amidon.  Notamment,  en  ce  qui  concerne  l'étude 

20  des  antibiotiques,  un  milieu  complexe  ne  permet  pas  de  maîtriser  la  concentration  des  constituants  connus, 
tels  que  les  ions  bivalents,  la  thymidine,  le  PBA  (acide  para-aminobenzoïque),  l'acide  folique,  pour  optimiser 
leur  activité,  ce  qui  rend  fastidieuse,  voire  impossible,  toute  tentative  visant  à  corréler  une  différence  d'activité 
d'un  antibiotique  avec  une  différence  de  composition.  Par  ailleurs,  non  seulement  la  composition  du  milieu 
Mueller-Hinton  peut  varier  d'un  lot  à  l'autre  en  provenance  d'un  même  fournisseur,  mais  une  importante  dif- 

25  férence  a  été  mise  en  évidence  lors  des  changements  de  fournisseur.  Cette  variabilité  de  composition  entraîne 
un  manque  de  reproductibilité  de  la  croissance  bactérienne  et  de  l'activité  des  antibiotiques.  Ces  problèmes 
se  trouvent  accrus  avec  la  forme  liquide  de  ce  milieu,  qui  de  plus  n'est  pas  parfaitement  adaptée  à  une  utili- 
sation  sur  un  automate,  en  raison  de  ses  médiocres  qualités  optiques,  du  fait  qu'il  contient  des  constituants 
peu  solubles  comme  l'amidon. 

30  Pour  résoudre  les  problèmes  de  reproductibilité,  des  milieux  dits  synthétiques  ont  été  proposés,  c'est-à- 
dire  des  milieux  qui  sont  essentiellement  dépourvus  de  composants  naturels.  Par  ailleurs,  ces  milieux  lors- 
qu'ils  sont  sous  forme  liquide  présentent  une  qualité  optique  suffisante  pour  permettre  une  mesure  fiable  et 
reproductible  sur  des  automates. 

Cependant,  d'une  façon  générale,  les  milieux  synthétiques  décrits  pour  l'antibiogramme  ne  sont  présentés 
35  que  pour  quelques  espèces,  souvent  celles  ayant  les  exigences  nutritives  les  plus  faibles,  et  leurs  qualités  nu- 

tritives  sont  inférieures  à  celles  du  milieu  Mueller-Hinton  de  référence  (voir  par  exemple  les  articles  de  Hoeprich 
P.D.  et  al.,  Synthetic  médium  for  susceptibility  testing,  anti-microbial.  agents  and  chemotherapy  (1970)  ; 
Dougherty  P.F.  et  al.,  Chemically  defined  médium  for  susceptibility  testing  of  antimicrobial  agents,  Antimicro- 
bial.  agents  and  chemotherapy,  10  (6)  2.  923-925  (1976),  Lawrence  R.M.  et  al.,  Totally  synthetic  médium  for 

40  susceptibility  testing,  Antimicrobial  agents  and  chemotherapy,  Vol  13,  3,  394-398  (1978)).  Par  ailleurs,  le  bre- 
vet  EP-0  019  054  décrit  un  milieu  synthétique  pour  la  croissance  de  microorganismes  et  son  utilisation  pour 
la  détermination  de  l'activité  d'une  substance  thérapeutiquement  active  contre  un  microorganisme.  La  compo- 
sition  de  ce  milieu  fait  qu'il  n'est  applicable  qu'à  la  croissance  et  à  la  détermination  de  la  sensibilité  aux  anti- 
biotiques  des  germes  les  plus  courants  et  des  bactéries  anaérobies.  De  plus,  la  détermination  de  la  sensibilité 

45  aux  antibiotiques  ne  peut  être  effectuée  qu'après  12  à  24  heures  d'incubation. 
Il  devenait  donc  nécessaire  de  disposer  d'un  milieu  synthétique  qui  présente  les  qualités  nutritives  du  mi- 

lieu  Mueller-Hinton  de  référence  et  qui,  de  plus,  soit  adapté  pour  la  croissance  et  la  détermination  de  la  sen- 
sibilité  aux  antibiotiques  des  bactéries  les  plus  couramment  isolées  en  clinique. 

Aussi,  la  Demanderesse  a  mis  au  point  un  milieu  qui  répond  aux  exigences  précitées  et  qui  par  ailleurs, 
50  lorsqu'il  est  sous  forme  liquide,  permet  une  lecture  de  l'antibiogramme  très  rapide,  à  savoir  après  3  à  5  heures 

d'incubation  pour  les  entérobactéries  et  moins  de  1  0  heures  pour  les  Pseudomonas  par  analyse  de  la  cinétique 
de  croissance. 

Le  milieu  selon  l'invention  comprend  un  milieu  nutritif  pour  la  culture  de  microorganismes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  7-70  mg/l  d'alanine,  8-80  mg/l  d'arginine,  5-50  mg/l  d'asparagine,  6-60  mg/l  d'acide  aspar- 

55  tique,  2-20  mg/l  de  cystéine,  4-40  mg/l  de  glutamine,  8-80  mg/l  d'acide  glutamique,  7-70  mg/l  de  glycine,  2,5- 
25  mg/l  d'histidine,  6-60  mg/l  d'isoleucine,  9-90  mg/l  de  leucine,  9-90  mg/l  de  lysine,  4-40  mg/l  de  méthionine, 
5-50  mg/l  de  phénylalanine,  4-40  mg/l  de  proline,  4-400  mg/l  de  sérine,  5-50  mg/l  de  thréonine,  2-20  mg/l  de 
tryptophane,  4-40  mg/l  de  tyrosine,  8-80  mg/l  de  valine,  0,01-0,2  mg/l  de  biotine,  0,01-0,3  mg/l  de  pantothé- 
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nate  de  calcium,  0,001-0,01  mg/l  d'acide  folique,  0,01-0,5  mg/l  d'inositol,  0,04-0,2  mg/l  de  vitamine  PP,  0,02- 
0,3  mg/l  de  vitamine  B6,  0,01-0,1  mg/l  de  chlorure  de  thiamine,  0,005-0,05  mg/l  d'acide  lipoïque,  0,1-5  mg/l 
decholine,  1-10  mg/l  d'oxaloacétated'éthyle,  0,1-1  mg/l  despermidine,  5-50  mg/l  deTween  80[sorbitan  mono- 
9-octadecenoate  poly(oxy-1,2-ethanediyl)  référencé  sous  le  nombre  7455  dans  THE  MERCK  INDEX  (1  Oth  Edi- 

5  tion)],  des  nucléosides  puriques  et  pyrimidiques  dans  un  rapport  des  premiers  aux  seconds  compris  entre  1  ,5 
et  2,  les  nucléosides  puriques  consistant  en  l'adénosine  et  la  guanosine,  dans  un  rapport  de  la  première  à  la 
seconde  compris  entre  environ  0,8  et  1,2,  les  nucléosides  pyrimidiques  consistant  en  la  cytidine  et  l'uridine, 
dans  un  rapport  de  la  première  à  la  seconde  compris  entre  1  et  3,  100-10000  mg/l  de  glucose,  100-10000  mg/l 
d'acide  malique,  0,02-0,583  mg/l  de  fer,  49,3-493  mg/l  de  potassium,  1  ,2-12  mg/l  de  magnésium,  2,7-27,2  mg/l 

w  de  calcium,  1,18-3,15  de  sodium,  1820-5000  mg/l  en  chlorure,  17,8-178,3  mg/l  en  ion  phosphate,  33,6-336,0 
mg/l  en  ion  ammonium,  2000-20000  mg/l  d'un  tampon  acide,  et  1000-10000  mg/l  d'un  tampon  basique. 

En  particulier,  le  milieu  selon  l'  invention  comprend  5-50  mg/l  d'adénosine,  3-30  mg/l  de  cytidine,  6-60  mg/l 
de  guanosine,  1-10  mg/l  d'uridine,  0,2-5  mg/l  de  pyrophosphate  ferrique,  100-1000  mg/l  de  phosphate  de  po- 
tassium  dibasique,  10-110  mg/l  de  chlorure  de  magnésium,  1  0-1  00  mg/l  de  chlorure  de  calcium,  1  00-1  000  mg/l 

15  de  chlorure  d'ammonium,  3000-8000  mg/l  de  chlorure  de  sodium. 
Avantageusement,  le  milieu  de  l'invention  comprend  en  outre  jusqu'à  0,022  mg/l  de  molybdène,  de  pré- 

férence  sous  forme  de  molybdate  d'ammonium,  en  concentration  au  plus  égale  à  0,04  mg/l,  jusqu'à  0,010  mg/l 
de  cobalt,  de  préférence  sous  forme  de  chlorure  de  cobalt,  en  concentration  au  plus  égale  à  0,04  mg/l,  jusqu'à 
0,027  mg/l  de  manganèse,  de  préférence  sous  forme  de  chlorure  de  manganèse,  en  concentration  au  plus 

20  égale  à  0,1  mg/l,  jusqu'à  0,007  mg/l  de  zinc,  de  préférence  sous  forme  de  sulfate  de  zinc,  en  concentration 
au  plus  égale  à  0,03  mg/l,  jusqu'à  0,128  mg/l  de  cuivre,de  préférence  sous  forme  de  sulfate  de  cuivre,  en 
concentration  au  plus  égale  à  0,5  mg/l,  jusqu'à  0,088  mg/l  de  bore,  de  préférence  sous  forme  d'acide  borique, 
en  concentration  au  plus  égale  à  0,5  mg/l,  jusqu'à  18,4  mg/l  d'ion  sulfate,  de  préférence  sous  forme  de  sulfate 
de  potassium,  en  concentration  au  plus  égale  à  100  mg/l,  jusqu'à  0,1  mg/l  de  riboflavine,  jusqu'à  0,005  mg/l 

25  de  cyanocobalamine,  jusqu'à  0,1  mg/l  de  ménadione,  jusqu'  à  0,5  mg/l  d'acide  borique  et/ou  jusqu'à  5  mg/l 
de  glycérol. 

Dans  la  présente  invention,  "jusqu'à"  veut  dire  à  une  concentration  au  plus  égale  à. 
Encore  plus  avantageusement,  le  milieu  selon  l'invention  comprend  0,0005-0,005  mg/l  de  cyanocobala- 

mine,  0,01-0,1  mg/l  de  ménadione,  0,01-0,5  mg/l  de  ménositol,  0,01-0,1  mg/l  de  riboflavine,  0,1-5  mg/l  de  gly- 
30  cérol,  0,0004-0,04  mg/l  de  molybdate  d'ammonium,  0,0004-0,04  mg/l  de  chlorure  de  cobalt,  0,001-0,1  mg/l 

de  chlorure  de  manganèse,  0,0003-0,03  mg/l  de  sulfate  de  zinc,  2000-20000  mg/l  de  tampon  MOPS  [3-[N- 
morpholinojpropane  acide  sulfonique,  commercialisé  par  la  Société  SIGMA  sous  la  référence  M(254)],  1000- 
10000  mg/l  de  tampon  Tris  (tris(hydroxyméthyl]aminométhane),  commercialisé  par  SIGMA  sous  la  référence 
T-1503. 

35  Avantageusement,  le  milieu  de  l'invention  comprend  au  moins  65  mg/l  d'alanine,  73  mg/l  d'arginine,  43 
mg/l  d'asparagine,  53  mg/l  d'acide  aspartique,  16  mg/l  de  cystéine,  37  mg/l  de  glutamine,  73  mg/l  d'acide  glu- 
tamique,  66  mg/l  de  glycine,  22  mg/l  d'histidine,  54  mg/l  d'isoleucine,  84  mg/l  de  leucine,  89  mg/l  de  lysine, 
33  mg/l  de  méthionine,  44  mg/l  de  phénylalanine,  36  mg/l  de  proline,  320  mg/l  de  sérine,  43  mg/l  de  thréonine, 
1  7  mg/l  de  tryptophane,  36  mg/l  de  tyrosine,  70  mg/l  de  valine,  0,03  mg/l  de  biotine,  0,03  mg/l  de  pantothénate 

40  de  calcium,  0,0008  mg/l  de  cyanocobalamine,  0,005  mg/l  d'acide  folique,  0,05  mg/l  de  ménadione,  0,15  mg/l 
de  mésoinositol,  0,15  mg/l  de  vitamine  PP,  0,15  mg/l  de  vitamine  B6,  0,03  mg/l  de  riboflavine,  0,03  mg/l  de 
chlorure  de  thiamine,  0,01  mg/l  d'acide  lipoïque,  1  ,5  mg/l  de  choline,  2,5  mg/l  de  glycérol,  5  mg/l  d'oxaloacétate 
d'éthyle,  0,75  mg/l  de  spermidine,  10  mg/l  de  Tween  80,  15  mg/l  d'adénosine,  10  mg/l  de  cytidine,  20  mg/l  de 
guanosine,  6  mg/l  d'uridine,  750  mg/l  de  glucose,  500  mg/l  d'acide  malique,  0,004  mg/l  de  molybdate  d'am- 

45  monium,  0,004  mg/l  de  chlorure  de  cobalt,  0,016  mg/l  de  chlorure  de  manganèse,  0,003  mg/l  de  sulfate  de 
zinc,  1,8  mg/l  de  pyrophosphate  ferrique,  0,25  mg/l  de  sulfate  de  cuivre,  0,025  mg/l  d'acide  borique,  50  mg/l 
de  sulfate  de  potassium,  230  mg/l  de  phosphate  de  potassium  dibasique,  100  mg/l  de  chlorure  de  magnésium, 
90  mg/l  de  chlorure  de  calcium,  500  mg/l  de  chlorure  d'ammonium,  7500  mg/l  de  chlorure  de  sodium,  15000 
mg/l  de  tampon  MOPS,  7000  mg/l  de  tampon  Tris. 

50  Dans  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le  milieu  comprend  de  plus,  au  moins  un  peptide  à  une  concen- 
tration  comprise  entre  50  à  100  mg/l  ou  un  mélange  de  peptides  à  une  concentration  comprise  entre  50  et 
1000  mg/l,  les  peptides  présentant  une  longueur  comprise  entre  4  et  15  acides  aminés. 

En  particulier,  le  peptide  est  choisi  parmi  les  peptides  présentant  les  séquences  d'acides  aminés  suivantes: 
Ala-Gly-Ser-Glu, 

55  Glu-Asp-Arg-Pro-Pro-Leu-Phe-Gly-GIn-Gly-Thr-Val, 
et 

Ala-Ser-Asp-Ala-Lys-Ala-Tyr-Asp-Thr-Glu-Val. 
Selon  une  formulation  avantageuse  du  milieu  de  l'invention,  ce  dernier  comprend  en  outre  un  extrait  de 
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boeuf,  dont  la  concentration  est  de  préférence  comprise  entre  2  et  1  0  g/l.  L'addition  d'un  extrait  de  boeuf  permet 
notamment  de  favoriser  la  croissance  d'espèces  telles  que  Staphylococcus  saprophyticus,  Xanthomonas  mal- 
tophilia  et  Acinetobacter  iwoff  i. 

Le  milieu  de  l'invention  peut  indifféremment  être  préparé  sous  forme  liquide  ou  gélosée.  Lorsqu'il  est  pré- 
5  paré  sous  forme  gélosée,  un  agent  gélifiant  est  ajouté  au  milieu.  L'agent  gélifiant  peut  être  tout  agent  gélifiant 

conventionnel  connu  tel  que  de  la  gélatine,  de  l'agar,  de  l'agarose,  etc.  Cependant,  pour  conserver  la  nature 
essentiellement  synthétique  du  milieu,  on  choisit  de  préférence  l'agarose  à  une  concentration  d'environ  10000 
mg/l  comme  agent  gélifiant. 

Bien  entendu,  les  composants  du  milieu  tels  que  décrits  ci-dessus  peuvent  être  remplacés  par  des  équi- 
10  valents  sans  que  cela  modifie  la  nature  et  les  propriétés  du  milieu  de  l'invention.  Ainsi,  les  sels  d'acides  ou 

de  bases  mentionnés  peuvent  être  remplacés  par  une  quantité  équivalente  de  base  libre  ou  d'acide  libre  ou 
par  une  quantité  équivalente  d'un  sel  avec  un  acide  ou  une  base  différent.  De  même,  une  base  libre  ou  un 
acide  libre  peut  être  présent  sous  la  forme  d'un  sel  approprié.  Egalement,  un  composant  défini  comme  un  hy- 
drate  peut  être  présent  sous  une  forme  anhydre  ou  être  remplacé  par  un  hydrate  différent  qui  aurait  les  mêmes 

15  propriétés,  selon  des  critères  connus  en  soi.  De  même,  un  agent  émulsifiant  et  dispersant  ayant,  selon  des 
caractéristiques  connues  en  soi,  des  propriétés  identiques  ou  voisines  du  Tween  80,  pourrait  être  substitué  à 
celui-ci. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la  description  détaillée  qui  va  suivre,  faite  en  référence 
aux  figures  annexées  dans  lesquelles  les  abcisses  représentent  le  temps  en  minutes  et  les  ordonnées  une 

20  densité  optique  à  650  nm  sur  l'appareil  MS2  de  la  Société  ABBOTT. 
La  figure  1  montre  l'effet  d'une  augmentation  de  la  concentration  en  sérine  dans  le  milieu  de  l'invention 

symbolisé  par  IST,  en  comparaison  avec  la  croissance  obtenue  avec  le  milieu  Mueller-Hinton  commercialisé 
par  la  Société  DIFCO  LABORATORIES  sous  la  référence  0757-01-4.  La  courbe  a  représente  la  croissance 
obtenue  avec  le  milieu  IST  comprenant  une  concentration  initiale  de  sérine  de  32  mg/l.  La  courbe  b  représente 

25  la  croissance  avec  le  milieu  IST  pour  une  concentration  en  sérine  augmentée  d'un  facteur  10.  La  courbe  c  re- 
présente  la  croissance  obtenue  avec  le  milieu  Mueller-Hinton. 

La  figure  2  représente  l'effet  de  la  concentration  en  acides  aminés  du  milieu  IST  sur  la  croissance  de  Pseu- 
domonas  aeruginosa  ;  a  illustre  la  croissance  obtenue  avec  la  concentration  initiale  des  différents  acides  ami- 
nés  de  108  mg/l,  et  b  montre  l'effet  d'une  augmentation  de  la  concentration  en  acides  aminés  d'un  facteur  3. 

30  La  figure  3  montre  l'influence  de  la  concentration  en  chlorure  de  sodium  du  milieu  IST  sur  la  croissance 
de  Proteus  mirabilis  ;  a,  b,  c  et  d  illustrent  cette  influence  à  des  concentrations  respectives  de  NaCI,  de  0,3%  , 
0,5%,  1%  et  0,75%. 

La  figure  4  illustre  l'influence  de  la  concentration  en  chlorure  de  sodium  du  milieu  IST,  sur  la  croissance 
de  Vibrio  parahaemolyticus;  a,  b,  c  et  d  correspondent  à  des  concentrations  respectives  de  NaCI,  de  0,3%  , 

35  0,5%,  0,75%  et  1%. 
La  figure  5  illustre  l'effet  de  l'acide  folique  sur  la  croissance  d'Enterococcus  faecium.  La  courbe  a  repré- 

sente  les  résultats  obtenus  sans  acide  folique,  et  la  courbe  b  représente  la  croissance  obtenue  avec  addition 
au  milieu  IST  de  0,005  mg/l  d'acide  folique. 

La  figure  6  montre  l'effet  de  l'acide  lipoïque  sur  la  croissance  d'Enterococcus  faecalis,  la  courbe  a  repré- 
40  sentant  les  résultats  obtenus  avec  un  milieu  IST  dépourvu  d'acide  lipoïque  et  la  courbe  b  illustrant  la  croissance 

de  cette  souche  après  addition  au  milieu  IST  d'acide  lipoïque  à  une  concentration  de  0,01  mg/l. 
La  figure  7  montre  l'effet  de  la  spermidine  sur  la  croissance  de  Proteus  mirabilis,  a  représente  les  résultats 

obtenus  avec  le  milieu  IST  dépourvu  de  spermidine  et  b  la  croissance  obtenue  après  addition  de  0,25  mg/l 
de  spermidine. 

45  La  figure  8  illustre  l'effet  de  l'oxaloacétate  d'éthyle  sur  la  croissance  de  Staphylococcus  saprophyticus.  a 
représente  la  croissance  obtenue  avec  un  milieu  IST  dépourvu  d'oxalacétate  d'éthyle,  et  b  représente  les  ré- 
sultats  obtenus  avec  5  mg/l  d'oxalacétate  d'éthyle. 

La  figure  9  représente  l'effet  de  la  suppression  du  Tween  80  sur  la  croissance  d'Enterococcus  faecalis. 
La  courbe  a  représente  la  croissance  obtenue  avec  un  milieu  IST  dépourvu  de  Tween  80  et  la  courbe  b  les 

50  résultats  après  addition  10  mg/l  de  Tween  80. 
La  figure  10  montre  l'effet  de  l'acide  L-malique  sur  la  croissance  d'Alcaligenes  faecalis.  La  courbe  a  re- 

présente  la  croissance  obtenue  avec  le  milieu  IST  dépourvu  d'acide  L-malique  et  la  courbe  b  les  résultats  après 
addition  d'une  concentration  de  500  mg/l  d'acide  L-malique. 

La  figure  11  illustre  l'effet  de  l'acide  L-malique  sur  la  croissance  de  Pseudomonas  aeruginosa,  la  courbe 
55  a  correspondant  à  la  croissance  obtenue  avec  un  milieu  IST  dépourvu  d'acide  L-malique  et  la  courbe  b  après 

addition  d'une  concentration  de  500  mg/l  d'acide  L-malique. 
Les  figures  12  et  13  illustrent  la  compatibilité  à  une  concentration  déterminée  de  l'acide  folique  avec  l'ac- 

tivité  de  certains  antibiotiques.  Elles  montrent  la  croissance  d'Enterococcus  faecalis  respectivement  sur  le  mi- 
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lieu  IST  de  l'invention  et  le  milieu  Mueller  Hinton  sans  antibiotique  (courbes  b)  et  en  présence  d'un  antibiotique, 
le  triméthoprime  à  une  concentration  de  0,25  mg/l  (courbes  a).  Ces  figures  confirment  l'inhibition  de  la  crois- 
sance  de  cette  souche,  quel  que  soit  le  milieu,  par  une  concentration  de  0,25  mg/l  de  triméthoprime. 

La  figure  14  montre  l'influence  de  l'addition  du  peptide  Ala-Gly-Ser-Glu  dans  le  milieu  IST  de  l'invention 
5  et  la  comparaison  avec  les  résultats  obtenus  par  l'ajout  d'acides  aminés  libres  constitutifs  de  ce  peptide.  La 

courbe  a  correspond  aux  résultats  obtenus  avec  le  milieu  de  l'invention  sans  addition  du  peptide  précité,  ni 
ajout  des  acides  aminés  libres  constitutifs  de  ce  peptide.  La  courbe  b  illustre  les  résultats  obtenus  avec  l'ad- 
dition  des  acides  aminés  Ala,  Gly,  Ser,  GLu  respectivement  à  des  concentrations  de  11,  9,  12,5  et  17,5  mg/l. 
La  courbe  c  montre  les  résultats  obtenus  avec  l'addition  des  acides  aminés  Ala,  Gly,  Ser,  GLu  respectivement 

10  à  des  concentrations  de  22,  18,  25  et  35  mg/l.  La  courbe  d  correspond  à  la  croissance  bactérienne  obtenue 
après  addition  au  milieu  de  50  mg/l  du  peptide.  La  courbe  e  illustre  les  résultats  obtenus  après  addition  de 
1  00  mg/l  de  ce  même  peptide. 

La  figure  15  illustre  la  comparaison  entre  la  croissance  d'une  souche  de  S.  agalactiae  avec  le  milieu  IST 
de  l'invention  (courbe  a)  et  le  milieu  de  l'art  antérieur  (Mueller-Hinton)  (courbe  b). 

15  La  figure  16  établit  la  comparaison  de  la  croissance  d'une  souche  d'E.  faecium  avec  le  milieu  de  l'invention 
(courbe  a)  et  le  milieu  de  l'art  antérieur  (courbe  b). 

La  figure  17  illustre  l'influence  de  l'incorporation  d'un  extrait  de  boeuf  dans  le  milieu  IST,  sur  la  croissance 
de  Staphylococcus  saprophyticus.  a  représente  la  croissance  obtenue  avec  un  milieu  IST  dépourvu  d'extrait 
de  boeuf,  et  b  représente  les  résultats  obtenus  avec  5  g/l  d'extrait  de  boeuf. 

20 
Exemple  1  :  composition  du  milieu 

Le  milieu  selon  l'invention  comprend  des  acides  aminés,  une  base  minérale,  des  vitamines  et  facteurs  de 
croissance,  des  sources  de  carbone,  des  nucléosides  et  un  tampon. 

25  Les  20  acides  aminés  constitutifs  des  protéines,  tous  de  la  série  L,  à  l'exception  de  la  glycine,  sont  inclus 
dans  la  composition  du  milieu. 

La  concentration  de  chaque  acide  aminé  a  été  déterminée  par  référence  aux  proportions  relatives  en  aci- 
des  aminés  de  E.coli,  qui  est  l'espèce  bactérienne  la  mieux  connue  et  la  plus  souvent  isolée  en  clinique.  Les 
proportions  d'acides  aminés  ont  été  estimées  d'une  part  par  l'analyse  chimique  d'un  hydrolysat  de  protéine 

30  (Neidhart  F.  C.  (1988)  Chemical  composition  of  Escherichia  coli  in  Escherichia  coli  and  Salmonella  typhimu- 
rium,  American  Society  of  Microbiology,  Washington  D.C.  vol.1  :  3-6)  et  d'autre  part  par  l'analyse  statistique 
des  codons  des  protéines  fortement  exprimées  (Manolo  G.,  (1987)  Origine  et  fonction  du  code  génétique  chez 
E.  Coli:  structuration  en  banque  de  données  et  analyse  statistique  des  séquences  nucléotidiques,  thèse  de 
Doctorat  ès-Sciences,  Lyon). 

35  Les  résultats  obtenus  par  ces  deux  approches  sont  résumés  dans  le  tableau  1  ci-dessous.  Les  proportions 
portent  sur  des  concentrations  molaires,  et  sont  données  en  pourcentage  d'acides  aminés. 

TABLEAU  1 

40 

Ala  Arq  Asx  Cys  Glx  Gly  His   H e   L e u  

(!)  Rr5  9r0  1.7  9 ,8  11 ,5   1 ,8   5,4  8 , 4 .  

<2>  10r6  6 .8   9 .6   0 ,5  10 ,5   8 ,6   1 ,6   5 ,7  7 , 1  

Lys  Met  Phe  Pro  Ser   Thr  Trp  Tyr  V a l  

(1)  6 .4   2 .9  3 ,5  4 ,1   4 ,0   4 ,7   1 ,1   2 ,6   7 , 9  

(2)  7 ,8   2r3  3 .1  3.2  4 ,2  5 ,5   0 ,5   2 ,6   8 , 8  

(1)  f a i t   r e f e r e n c e   a  1'  a n a l y s e   c h i m i q u e   d ' u n  

h y d r o l y s a t   de  p r o t é i n e s .  

(2)  c o r r e s p o n d   à  l ' a n a l y s e   s t a t i s t i q u e   des   c o d o n s  

des   p r o t é i n e s   f o r t e m e n t   e x p r i m é e s .  
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Asx  et  Glx  font  respectivement  référence  à  un  mélange  acide  glutamique-glutamine  et  acide  aspartique- 
asparagine. 

La  distinction  entre  les  formes  acide  et  aminé  de  ces  acides  aminés  a  été  effectuée  avec  la  méthode  de 
Manolo.  Les  proportions  relatives  données  en  pourcentage  sont  les  suivantes  :  Glu  7,0  %,  Gin  3,5  %,  Asp  5,5 

5  %,  Asn  4,1  %.  Les  proportions  entre  les  concentrations  molaires  des  différents  acides  aminés  retenues  sont 
celles  qui  ont  été  déterminées  par  la  méthode  de  Neidhart,  à  l'exception  des  rapports  Glu/Gin  et  Asp/  Asn,  qui 
sont  respectivement  de  2  et  1  ,3,  déterminés  par  la  méthode  de  Manolo. 

Les  proportions  en  pourcentage  des  acides  aminés  du  milieu  sur  la  base  des  concentrations  molaires,  sont 
résumées  dans  le  Tableau  2  ci-dessous. 

10 
TABLEAU  2 

Ala  Arg  Asn  Asp  Cys  Gin  Glu  Gly  His  He 

9,6  5,5  3,8  5,2  1,7  3,3  6,5  11,5  1,8  5,4 

Leu  Lys  Met  Phe  Pro  Ser  Thr  Trp  Tyr  Val 

8,4  6,4  2,9  3,5  4,1  4,0  4,7  1,1  2,6  7,9 

La  composition  qualitative  et  quantitative  en  acides  aminés  a  ensuite  été  optimisée  pour  les  différentes 
espèces,  afin  d'obtenir  une  croissance  conforme  à  celle  obtenue  avec  le  milieu  Mueller-Hinton  de  référence. 
En  particulier,  la  concentration  en  sérine  a  été  augmentée  pour  obtenir  une  concentration  finale  voisine  de 
400  mg/l,  avantageusement  320  mg/l,  car  cet  acide  aminé  est  très  rapidement  assimilé  par  les  Serratia,  en 
particulier  les  espèces  marcescens,  liquefaciens  et  fonticola  et  les  espèces  Morganella  morganii,  Proteus  mi- 
rabilis  et  Yersinia  enterocolitica.  L'amélioration  de  la  croissance  est  obtenue  en  augmentant  la  concentration 
finale  de  sérine,  notamment  pour  Serratia  marcescens,  comme  illustré  à  la  figure  1.  Comme  cela  ressort  de 
cette  figure,  une  augmentation  d'un  facteur  10  de  la  concentration  en  sérine  permet  d'obtenir  une  croissance 
bactérienne  voisine  de  celle  obtenue  avec  le  milieu  Mueller-Hinton.  Les  concentrations  finales  en  acides  ami- 
nés  ont  été  définies,  après  avoir  constaté  leur  importance  sur  la  biomasse  finale,  en  tenant  compte  de  la  bio- 
masse  obtenue  dans  le  milieu  Mueller-Hinton.  Cette  étude  est  notamment  bien  illustrée  avec  Pseudomonas 
aeruginosa,  dont  la  croissance  et  la  biomasse  finales  dépendent  fortement  de  la  concentration  en  acides  ami- 
nés,  comme  montré  à  la  figure  2. 

La  base  minérale  comprend  des  ions  métalliques  et  des  sels  dont  le  rôle  a  été  décrit  par  Gottschalk  G. 
(Bacteriol.  Metabolism,  2nd  Edition,  page  3,  Spring  Verlag.,  Berlin  (1988)).  Les  ions  métalliques  sont  le  bore, 
le  cobalt,  le  cuivre,  le  fer,  le  manganèse,  le  molybdène,  le  zinc,  qui  jouent  le  rôle  de  cofacteurs  enzymatiques. 
Les  concentrations  choisies  pour  ces  ions  sont  celles  définies  par  Neidhart  (Neidhart  C.  et  al.,  Culture  Médium 
for  Enterobacteria,  Journal  of  Bacteriology,  Sept.  Pages  736-747  (1974)).  A  l'exception  du  fer,  la  suppression 
des  autres  oligoéléments  n'entraîne  pas  d'effet  significatif  sur  la  croissance  des  bactéries  testées  car  les  do- 
sages  réalisés  ont  montré  que  ces  éléments  sont  apportés  indirectement  et  en  quantité  suffisante  par  les  au- 
tres  constituants  du  milieu  disponibles  commercialement.  Bien  entendu,  dans  l'hypothèse  de  l'obtention  de 
produits  commerciaux  de  plus  en  plus  purs,  on  préfère  maintenir  un  apport  contrôlé  des  ions  minéraux  afin 
d'assurer  une  concentration  minimum  toujours  compatible  avec  la  croissance  des  bactéries.  Au  contraire,  le 
fer  s'avère  être  un  constituant  additionnel  indispensable,  notamment  pour  la  croissance  de  certaines  espèces. 
La  concentration  du  fer  dans  le  milieu,  qui  est  relativement  élevée,  a  été  optimisée  pour  satisfaire  les  exigences 
de  P.  aeruginosa  et  des  staphylocoques  sans  inhiber  la  croissance  des  autres  espèces.  A  titre  d'exemple,  dif- 
férents  sels  de  fer  peuvent  être  inclus  dans  le  milieu,  tels  que  le  pyrophosphate  de  fer,  le  chlorure  de  fer,  le 
citrate  de  fer  et  le  sulfate  de  fer,  indépendamment  ou  en  combinaison.  De  préférence,  le  constituant  de  l'in- 
vention  est  le  sel  de  pyrophosphate. 

Le  soufre  est  essentiellement  apporté  par  l'ion  sulfate,  qui  représente  45  %  du  soufre  présent  dans  le  mi- 
lieu,  mais  certaines  bactéries,  qui  ont  perdu  leur  capacité  à  réduire  l'ion  sulfate,  pourront  utiliser  d'autres 
composés  réduits  présents  dans  le  milieu,  notamment  la  cystéine  et  la  méthionine.  De  préférence,  l'ion  sulfate 
du  milieu  de  l'invention  est  le  sulfate  de  potassium.  La  concentration  en  sulfate  choisie  est  celle  définie  par 
Neidhart. 

La  source  principale  de  potassium  (70%)  et  de  phosphore  (100%)  est  apportée  par  le  phosphate  de  po- 
tassium  dibasique.  La  concentration  de  phosphate  a  été  déterminée  afin  d'éviter  la  formation  de  précipités 
avec  les  ions  calcium  et  magnésium  affectant  la  qualité  optique  du  milieu  et  modifiant  les  concentrations  de 
ces  deux  ions.  La  concentration  choisie  est  celle  définie  par  Neidhart. 

L'ion  ammonium  constitue  une  source  d'azote  utilisée  par  la  majorité  des  bactéries.  La  concentration  en 
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ions  ammonium  a  été  définie  en  tenant  compte  des  concentrations  en  acides  aminés,  qui  sont  également  uti- 
lisées  comme  source  d'azote  par  les  bactéries.  La  forme  chlorure  est  préférée,  notamment  par  rapport  aux 
formes  phosphate,  ceci  afin  d'éviter  un  apport  supplémentaire  d'ions  phosphate. 

Les  ions  calcium  et  magnésium  sont  les  cofacteurs  de  nombreuses  enzymes  et  sont  connus  pour  modifier 
5  la  sensibilité  à  certains  antibiotiques,  notamment  les  aminosides  vis-à-vis  de  Pseudomonas  (Christe  M.  et  al. 

(1982)  Susceptibilité  du  Pseudomonas  aeruginosa  aux  aminosides:  influence  du  calcium  et  du  magnésium, 
Schweizerische  Medizinische  Wochenschrift,  112,4,241).  Les  teneurs  en  ions  calcium  et  magnésium  du  milieu 
de  l'invention  correspondent  aux  normes  préconisées  pour  l'antibiogramme  par  le  NCCLS  (National  Commit- 
tee  forClinical  Laboratory  Standards,  1990,  Methods  for  dilution  antimicrobial.  susceptibility  tests  for  bacteria 

10  that  grow  aerobically.  Approved  standard  publication  M7-A2:  10-11  Villanova  Pa  USA).  Les  concentrations 
pondérales  en  ions  calcium  et  magnésium  sont  respectivement  de  25  et  12,5  mg/l.  Les  formes  chlorure  de 
calcium  et  chlorure  de  magnésium  sont  avantageusement  choisies  dans  les  constituants  du  milieu  de  l'inven- 
tion. 

Le  chlorure  de  sodium  représente  la  source  principale  d'ions  sodium  et  chlorure.  La  concentration  en  NaCI 
15  a  été  optimisée  en  tenant  compte  des  fortes  exigences  en  sodium  de  Proteus  mirabilis  et  de  Vibrio  parahae- 

molyticus,  comme  montré  aux  figures  3  et  4. 
Les  vitamines  et  facteurs  de  croissance  sont  des  constituants  importants  pour  les  métabolismes  des  bac- 

téries.  Le  rôle  des  vitamines  B1,  B2,  B5,  B6,  B12,  H  et  PP  dans  le  métabolisme  bactérien  est  précisé  dans 
plusieurs  ouvrages,  dont  le  "Manual  of  Methods  for  General  Bacteriology"  de  Guirard  et  Snell  (Biochemistry 

20  Factors  in  Growth,  chapter7  (1981)).  Le  mésoinositol,  la  choline  et  le  glycérol  sont  des  précurseurs  des  lipides 
cellulaires  dont  les  phospholipides  membranaires  (voir  Klig  L.S.  et  al.  (1  990)  Phospholipid  biosysthesis  in  Can- 
dida  albicans:  régulation  by  the  precursors  inositol  and  choline,  J.  Bact.  178(8):  4407-4414).  Les  concentra- 
tions  en  acide  folique,  acide  lipoïque,  spermidine,  oxaloacétate  d'éthyle  et  Tween  80  ont  été  particulièrement 
bien  étudiées  pour  le  milieu  de  l'invention. 

25  L'acide  folique  est  un  coenzyme  dont  l'importance  pour  la  croissance  des  entérocoques,  notamment  pour 
les  différentes  souches  d'E.  faecalis,  E.  faecium  et  E.  hirae  a  été  démontrée,  comme  décrit  ci-après.  Il  est  par 
ailleurs  connu  pour  affecter  l'activité  des  antibiotiques  de  la  famille  des  sulfamides  et  du  triméthoprime  (Then 
R.  et  al.,  Mécanisme  moléculaire  de  la  bactéricidie;  sulfamides  et  triméthoprime.  Bactéricidie  1990,  Editions 
Maloine,  Paris).  La  concentration  en  acide  folique  a  été  déterminée  pour  satisfaire  les  exigences  des  souches 

30  testées  et  pour  sa  compatibilité  avec  l'activité  des  antibiotiques,  comme  illustré  aux  figures  12  et  13. 
La  concentration  en  acide  lipoïque  a  été  déterminée  comme  la  concentration  minimum  permettant  d'amé- 

liorer  au  maximum  la  croissance  des  entérocoques  et  des  streptocoques  du  groupe  B.  La  figure  6  illustre  l'effet 
de  l'acide  lipoïque  sur  la  croissance  d'Enterococcus  faecalis. 

Les  polyamines  sont  présentes  dans  les  cellules  eucaryotes  et  procaryotes  et  participent  à  de  nombreuses 
35  réactions  biologiques  dont  la  synthèse  des  acides  nucléiques  et  des  protéines  (voir  Tabor  C.W.  and  Tabor  H. 

(1985)  Polyamines  in  Microorganisms,  Microbiol.  Rev.  49:81-99).  La  putrescine,  la  spermine  et  la  spermidine 
ont  été  testées.  La  spermidine  a  été  choisie  en  fonction  des  résultats,  notamment  pour  la  croissance  des  Pro- 
teus,  Morganella,  Providencia  et  Serratia  à  une  concentration  préférentielle  de  0,75  mg/l.  La  figure  7  illustre 
l'effet  de  la  spermidine  sur  la  croissance  de  Proteus  mirabilis. 

40  L'oxaloacétate  d'éthyle  est  décrit  pour  son  effet  stimulateur  sur  la  croissance  de  nombreuses  espèces  (Pel- 
czar  M.J.  et  Brown  J.H.  (1951)  Synthetic  culture  média  for  référence  use  in  dairy  bacteriology,  J.  Milk  Food 
Technol.,  14:  90-91  et  97).  Son  influence  sur  la  croissance  des  souches  de  staphylocoques  a  été  mise  en  évi- 
dence,  comme  montré  à  la  figure  8,  et  la  concentration  retenue  est  celle  permettant  d'améliorer  la  croissance 
des  staphylocoques  sans  inhiber  celle  des  autres  espèces. 

45  Le  Tween  80  est  un  agent  émulsif  iant  et  dispersant.  Il  peut  remplacer  la  biotine  comme  montré  par  Gretler 
A.C.  et  al.  (Vitamine  nutrition  of  the  staphylococci  with  spécial  référence  to  their  biotin  requirements  (1954)  J. 
Bact.  70:  44-49).  Il  joue  également  un  rôle  détoxif  iant  et  protecteur  en  absorbant  les  éventuels  éléments  mé- 
tabolites  toxiques  du  milieu  (voir  Klein  R.D.  et  al.  (Simplif  ied  média  for  growth  of  haemophilus  influenzae  for 
clinical  and  normal  flora  sources.  Journal  of  General  Microbiology.  113:  409-411  (1979)).  Comme  montré  à  la 

50  figure  9,  la  suppression  de  Tween  80  dans  le  milieu  entraîne  une  diminution  de  croissance  des  différentes 
espèces  bactériennes. 

Les  sources  de  carbone  du  milieu  de  l'invention  sont  représentées  majoritairement  par  un  sucre,  de  pré- 
férence  D-glucose  et  un  acide  organique,  en  particulier  l'acide  L-malique.  Le  D-glucose  a  été  retenu,  compte 
tenu  de  son  utilisation  par  un  grand  nombre  d'espèces  bactériennes  à  métabolisme  fermentatif  ou  non  (Stanier 

55  R.Y.  et  al.  (1966)  The  aérobic  Pseudomonas:  a  taxonomic  study.  J.  Gen.  Microbiol.  43  :  159-271).  Sa  concen- 
tration  dans  le  milieu  de  l'invention  a  été  déterminée  pour  atteindre  une  biomasse  proche  de  celle  obtenue 
avec  le  milieu  Mueller-Hinton  de  référence.  L'acide  L-malique  est  nécessaire  à  la  croissance  des  espèces  non 
glucidolytiques,  telles  qu'Alcaligenes  faecalis,  comme  montré  à  la  figure  10,  et  Pseudomonas  acidovorans.  Il 

7 



EP  0  656  421  A1 

améliore  également  la  croissance  de  Pseudomonas  aeruginosa  qui  l'utilise  préférentiellement  au  glucose 
comme  source  de  carbone,  comme  montré  à  la  figure  11  .  Les  concentrations  respectives  en  D-glucose  et  en 
L-malique  ont  été  déterminées  pour  répondre  aux  qualités  du  Mueller-Hinton. 

Les  bases  puriques  et  pyrimidiques  peuvent  être  apportées  sous  plusieurs  formes,  c'est-à-dire  sous  forme 
5  de  précurseurs,  de  bases  libres,  de  nucléosides  ou  de  nucléotides.  Les  études  sur  le  milieu  de  l'invention  ont 

montré  que  l'apport  des  deux  précurseurs  hypoxanthine  et  uracile  ne  satisfait  pas  les  exigences  en  base  des 
entérocoques.  Par  ailleurs,  les  nucléotides  entraînent  une  diminution  de  la  croissance  de  nombreuses  espèces 
bactériennes.  Des  améliorations  significatives  ont  été  obtenues  avec  les  nucléosides,  en  l'absence  de  la  thy- 
midine  compte  tenu  de  son  incompatibilité  avec  l'activité  des  sulfamides  et  du  triméthoprime.  Les  proportions 

10  entre  purines  et  pyrimidines  ont  été  définies  par  rapport  à  celles  décrites  pour  la  synthèse  de  l'ARN  par  Nei- 
dhart  (Neidhart  et  al.  (1990)  Physiology  of  the  bacterial  cell.  A  molecular  approach.  Sinauer  associâtes,  inc. 
USA),  en  tenant  compte  de  l'absence  de  thymidine,  c'est-à-dire  purines/pyrimidines  dans  un  rapport  compris 
entre  1,5  et  2,2  et  avantageusement  de  1,8.  Les  concentrations  finales  ont  été  ensuite  optimisées  essentiel- 
lement  pour  satisfaire  la  croissance  des  staphylocoques  et  des  entérocoques. 

15  Le  tampon  a  été  choisi  pour  répondre  aux  exigences  de  qualité  optique  du  milieu  et  de  pH,  le  pH  7,4  étant 
adapté  à  l'antibiogramme  et  à  la  croissance  des  bactéries.  La  forme  acide  est  apportée  par  le  tampon  MOPS, 
qui  a  été  particulièrement  choisi  en  raison  de  son  pKa  de  7,2  (à  20°C)  proche  du  pH  du  milieu.  La  concentration 
du  tampon  MOPS  a  été  définie  de  façon  à  assurer  un  pouvoir  tampon  équivalent  à  celui  du  milieu  Mueller- 
Hinton  sans  dépasser  la  concentration  de  80mM,  au-delà  de  laquelle  des  inhibitions  de  croissance  bactérienne 

20  ont  été  décrites  par  Neidhart.  La  forme  basique  particulièrement  retenue  est  le  tampon  Tris,  qui  a  été  préféré 
à  une  base  forte  comme  l'hydroxydede  sodium,  afin  d'éviter  un  apport  supplémentaire  d'ions.  La  concentration 
dans  le  milieu  de  l'invention  a  été  définie  en  fonction  de  celle  du  tampon  MOPS  et  du  pH  final  souhaité. 

La  Demanderesse  a  par  ailleurs  démontré  que  l'addition  de  peptides  dans  le  milieu  de  l'invention  avait  un 
effet  stimulateur,  notamment  pour  la  croissance  des  entérocoques.  Parmi  les  peptides  testés,  seuls  ceux  pré- 

25  sentant  une  taille  inférieure  ou  égale  à  15  acides  aminés  entraînent  une  forte  amélioration  de  la  croissance. 
Par  ailleurs,  la  Demanderesse  a  montré  que  l'addition  des  acides  aminés  libres  constitutifs  des  peptides,  ap- 
portés  en  concentration  équivalente,  ne  permet  pas  de  reproduire  l'effet  stimulateur,  comme  illustré  à  la  figure 
14.  En  particulier,  le  tétrapeptide  Ala-Gly-Ser-Glu  entraîne  une  amélioration  considérable  de  la  croissance  de 
différentes  souches  d'Enterococcus  hirae  et  d'Enterococcus  faecium,  d'autres  peptides  tels  que  Glu-Asp-Arg- 

30  Pro-Pro-Leu-Phe-Gly-GIn-Gly-Thr-Val  et  Ala-Ser-Asp-Ala-Lys-Ala-Tyr-Asp-Thr-Glu-Val  donnant  des  résultats 
intéressants  pour  d'autres  souches  d'entérocoques. 

Exemple  2:  Préparation  du  milieu  de  l'invention. 

35  Le  milieu  selon  l'invention  peut-être  préparé,  par  exemple,  à  partir  de  six  solutions  mères  concentrées 
qui  sont  obtenues  directement  à  partir  des  constituants  commerciaux  en  poudre,  référencés  dans  le  catalogue 
de  la  société  SIGMA,  dilués  avec  une  quantité  requise  d'eau  distillée.  Les  solutions  sont  ensuite  stérilisées 
parfiltration  et  réfrigérées  sous  forme  liquide  ou  congelées  à  -20°C.  Les  solutions  mères,  qui  sont  respecti- 
vement  des  solutions  de  la  base  minérale  (5X  concentrée),  des  oligo-éléments  (1  0  000X  concentrée),  des  aci- 

40  des  aminés  (3X  concentrée),  des  nucléosides  (8X  concentrée),  des  vitamines  hydrosolubles  (700X  concen- 
trée),  des  vitamines  liposolubles  (2000X  concentrées),  sont  ensuite  mélangées  entre  elles,  puis  diluées  avec 
une  quantité  requise  d'eau  distillée  et  additionnées  aux  glucose,  acide  L-malique  et  phosphate  de  potassium 
dibasique  (constituants  commercialisés  par  la  société  SIGMA).  Si  nécessaire  le  pH  est  ajusté  par  addition  de 
soude  ou  d'acide  chlorhydrique  pour  obtenir  une  valeur  voisine  de  7,4.  L'ordre  dans  lequel  sont  mélangés  les 

45  différents  constituants  n'est  pas  critique. 

Exemple  3  :  comparaison  des  résultats  obtenus  avec  le  milieu  de  l'invention  et  le  milieu  Mueller-Hin- 
ton  de  référence. 

50  En  vue  de  la  détermination  de  la  sensibilité  aux  antibiotiques,  une  suspension  de  0,5  MF  (Mac  Farland) 
dans  de  l'eau  physiologique  a  été  préparée  à  partir  de  colonies  bactériennes  prélevées  sur  boites  de  Pétri,  la 
lecture  étant  effectuée  sur  un  densitomètre  ATB  1  550  commercialisé  par  la  société  BIOMERIEUX  (ATB  marque 
de  commerce).  La  suspension  obtenue  a  respectivement  été  diluée  au  1/100ème  dans  le  milieu  de  l'invention 
et  le  milieu  Mueller-Hinton.  Des  cartes  VITEK  (VITEK  marque  de  commerce)  contenant  différents  antibiotiques 

55  à  10  concentrations  ont  été  remplies  sous  vide  dans  un  appareil  VITEK  commercialisé  par  la  société  BIOME- 
RIEUX-  VITEK.  Les  cartes  ont  été  incubées  pendant  12  heures  dans  un  incubateur/lecteur  VITEK  commercia- 
lisé  par  la  société  BIOMERIEUX-VITEK.  Les  cinétiques  de  croissance  ont  été  visualisées,  interprétées  et  une 
CMI  équivalente  a  été  déterminée  (CMI  équivalente:  concentration  minimale  d'inhibition  équivalente,  c'est-à- 
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ire  la  plus  petite  concentration  pour  laquelle  aucune  croissance  bactérienne  n'est  détectée  par  l'appareil). 
Les  résultats  ont  été  présentés  dans  les  tableaux  3  et  4  ci-après. 
IST  fait  référence  au  milieu  de  l'invention  et  MH  signifie  milieu  Mueller-Hinton. 

lésultats  sur  les  bactéries  a  uram  t-t 

CMI  equivalente  Categorie  NCCLS 
antibiotiques  souches  . .  
concentration  1ST  MH  1ST  MH 

en  mg/l 
E.  coli 
CDC  2008  <  0,06  <  0,06  S  S 
CDC  2254  0,5  1  S  S 

ceftazidime  S.  marcescens 
[0,06  ->  64]*  CDC  2102  0,5  0,25  S  S 

CDC  2162  2  2  S  S 
CDC  2240  0,5-  1  1  S  S 
P.  aeruginosa 
AP9  32  32  R  R 
AP13  4  4  S  S 
CDC  2275  4  4  S  S 
ATCC  27853  1  2  S  S 
K.  pneumoniae 
CDC  2174  8  8  S  S 
CDC  2182  16  32  S  I 
AP  14  64  256  1  R 

pip6racilline  S.  marcescens 
[1  ->  2561*  CDC  2021  2  2  S  S 

CDC  2162  >  256  >  256  R  R 
P.  aeruginosa 
AP  8  4  4  S  S 
AP13  8 -16   16  S  S 
E.  cloacae 
CDC  2013  64/2  128/2  I  R 
CDC  2129  2/2  2/2  S  S 

ticarcilline  +  acide  E.  coli 
clavulanique  CDC  2084  4/2-8/2  8/2  S  S 
[1/2  ->  256/21  *  CDC  21  11  32/2-64/2  32/2-64/2  I  I 

CDC  2259  256/2  >  256/2  R  R 
P.  aeruginosa 
CDC  2099  128/2  128/2  R  R 
AP  8  8/1-16/2  16/2  S  S 
AP  13  64/2  128/2  S  S 
K.  pneumoniae 
CDC  2177  0,5  0,25  S  S 
CDC  2249  8  8  I  ' 
CDC  2279  4  4  S  S 

gentamicine  P.  aeruginosa 
[0,125  ->  64]*  CDC  2009  16-32  32  R  R 

CDC  2239  2  2  S  S 
CDC  2257  0,5  -  1  0,5  S  S 
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K.  pneumoniae 
CDC  2279  0,25  0,25  S  S 
API  88.03.1  11  1  1  S  S 

ofloxacine  API  88.08.056  4 4   I I  
[0,125  ->  32]  *  S.  marcescens 

API  81  .45.1  11  4  2  I S  
API  81  .47.1  10  16  8  R  R 
E.  coli 
UA  200  <0,  25/4.  75  <0,  25/4,75  S  S 

trim6thODrime  +  API  84.03.115  128/2432  128/2432  R  R 
sulfamethoxazole  K.  pneumoniae 
[0,25-  4.75  ->  CDC  2174  <0,25/4.75  <0,25/4.75  S  S 
128/2432]*  CDC  2280  128/2432  128/2432  R  R 
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rABLEAU  4 

Résultats  sur  les  bactéries  à  Gram  (  +  ) 

CMI  equivalente  Categorie  NCCLS 
antihintinufiS  SOUChes 
concentration  1ST  MH  1ST  MH 

en  mg/l 
S.  aureus 
ATCC  29213  <  0.06  <  0,06  S  S 

trim6thoprime  +  CDC  2215  0,12  0,12  S  S 
sulfamethoxazole  CDC  2194  <  0,06  <  0,06  S  S 
[0,  06/1  ,  1  4  -  >  S.  epidermidis 
32/608]  *  CDC  2024  <  0,06  <  0,06  S  S 

CDC  2234  16  32  R  R 
CDC  2105  0,25  0,25  S  S 

S.  aureus 
ATCC  29213  2  2  S  S 

CDC  2215  2  1  S  S 
CDC  2194  2  1  S  S 

vancomycine  S.  epidermidis 
[0,5  ->  32]  *  CDC  2024  4  4  S  S 

CDC  2234  2  2  S  S 
CDC  2105  4  2  S  S 

E.  faecalis 
CDC  2017  8  16  I  1 
CDC  2230  1  1-2  S  S 
CDC  2225  4  4  S  S 

S.  aureus 
ATCC  29213  0,5  0,25  S  S 

CDC  2215  0,5  0,5  S  S 
CDC  2194  >  32  >  32  R  R 

6rythromicine  5.  epidermidis 
[0,06  ->  32]  *  CDC  2024  0,5  0,25  S  S 

CDC  2234  >  32  >  32  R  R 
CDC  2105  0,25  0,25  S  S 

E.  faecalis 
CDC  2073  16  16  R  R 
CDC  2230  4  4  I  I 

S.  aureus 
ATCC  29213  <  0,5  <  0,5  S  S 

CDC  2215  1  <  0,5  S  S 
oxacilline  CDC  2194  1  <  0;5  S  S 
[0,5  -  >  16]  *  S.  epidermidis 

CDC  2234  2  4  S  R 

*  Une  gamme  de  c o n c e n t r a t i o n ,   de  r a i s o n   2,  a  e t e  

t e s t é e   pour   c h a q u e   a n t i b i o t i q u e   dans   c h a c u n e   d e s  

f o u r c h e t t e s   de  c o n c e n t r a t i o n   p r é c i t é e s .  

S,  I  et  R  signifient  respectivement  "sensibles",  "intermédiaires"  et  "résistantes"  en  référence  aux  concen- 
trations  critiques  définies  par  le  NCCLS  (National  Committee  for  Clinical  Laboratory  Standards). 

CDC  :  Center  Disease  Control  (Atlanta,  Etats-Unis). 
UAet  AP  :  Collection  de  souches  décrites  par  Flandrois  J.P.  et  al.  "Antibiogramme  automatisé"  (1988)  1ère 
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édition,  Walter  Coussement  -  Bruxelles. 
ATCC  :  American  Type  Culture  Collection  (USA). 
API  :  souchier  BIOMERIEUX. 
Comme  cela  ressort  des  tableaux  ci-dessus,  il  existe  une  concordance  des  résultats  à  plus  ou  moins  une 

5  dilution  près,  ce  qui  démontre  l'équivalence  des  deux  milieux  en  ce  qui  concerne  l'étude  des  antibiotiques. 
Par  ailleurs,  les  résultats  montrent  que  le  milieu  de  l'invention  permet  de  détecter  des  souches  qui  présentent 
un  caractère  de  résistance  aux  antibiotiques. 

Exemple  4  :  comparaison  entre  le  milieu  de  l'invention  et  le  milieu  décrit  dans  le  brevet  EP-0  019  054. 
10 

Le  milieu  antérieur  a  été  initialement  fabriqué  suivant  la  procédure  décrite  par  Hall  (Hall  M.J.  et  al.,  Roche 
susceptibility  test  (RST)  médium,  a  defined  formulation  for  susceptibility  testing  II,  Manufacture  stability  and 
use,  Journal  of  Microbiological  Method  2  :  215-220  (1984)).  Le  procédé  a  cependant  dû  être  légèrement  mo- 
difié  compte  tenu  de  la  précipitation  de  la  solution  contenant  les  acides  aminés,  le  magnésium  glycérophos- 

15  phate  et  le  calcium  gluconate. 
Comparaison  de  la  croissance  bactérienne  : 
Les  souches  respectivement  testées  sont  des  entérobactéries,  Pseudomonas  aeruginosa,  des  staphylo- 

coques,  des  entérocoques  et  des  streptocoques  de  groupe  B. 
A  partir  de  colonies  isolées  sur  gélose,  une  suspension  a  été  préparée,  ajustée  à  0,5  MF  dans  de  l'eau 

20  physiologique  (densitomètre  ATB  1550).  La  suspension  a  été  diluée  au  1/10ème  dans  de  l'eau  physiologique, 
puis  rediluée  au  1/10ème  respectivement  dans  le  milieu  RST  et  le  milieu  IST  de  l'invention,  préalablement  ré- 
partis  à  1ml  par  cuvette  dans  les  cassettes  de  l'appareil  MS2  (commercialisé  par  la  société  ABBOTT).  Les 
cassettes  ont  été  incubées  pendant  10  heures  et  une  lecture  a  été  effectuée  toutes  les  5  minutes. 

Comme  illustré  à  la  figure  15,  on  observe  une  croissance  plus  rapide  des  streptocoques  du  groupe  Bavec 
25  le  milieu  de  l'invention  en  comparaison  avec  le  milieu  RST,  ce  qui  bien  entendu  permet  une  lecture  de  l'anti- 

biogramme  après  5  heures  d'incubation  par  analyse  cinétique  de  la  croissance,  contre  environ  9  heures  avec 
le  milieu  antérieur. 

De  même,  la  cinétique  de  croissance  des  entérocoques  avec  le  milieu  de  l'invention  permet  de  rendre  un 
résultat  d'antibiogramme  en  environ  5  heures,  ces  mêmes  bactéries  poussant  difficilement  avec  le  milieu  de 

30  l'art  antérieur.  Ceci  est  bien  illustré  à  la  figure  16,  qui  donne  une  comparaison  de  la  croissance  d'une  souche 
d'E.  faecium  avec  les  milieux  IST  et  RST. 

Revendications 
35 

1)  Milieu  nutritif  pour  la  culture  de  microorganismes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  7-70  mg/l  d'alanine, 
8-80  mg/l  d'arginine,  5-50  mg/l  d'asparagine,  6-60  mg/l  d'acide  aspartique,  2-20  mg/l  de  cystéine,  4-40  mg/l 
de  glutamine,  8-80  mg/l  d'acide  glutamique,  7-70  mg/l  de  glycine,  2,5-25  mg/l  d'histidine,  6-60  mg/l  d'isoleu- 
cine,  9-90  mg/l  de  leucine,  9-90  mg/l  de  lysine,  4-40  mg/l  de  méthionine,  5-50  mg/l  de  phénylalanine,  4-40 

40  mg/l  de  proline,  4-400  mg/l  de  sérine,  5-50  mg/l  de  thréonine,  2-20  mg/l  de  tryptophane,  4-40  mg/l  de  tyrosine, 
8-80  mg/l  de  valine,  0,01-0,2  mg/l  de  biotine,  0,01-0,3  mg/l  de  pantothénate  de  calcium,  0,001-0,01  mg/l  d'aci- 
de  folique,  0,01-0,5  mg/l  d'inositol,  0,04-0,2  mg/l  de  vitamine  PP,  0,02-0,3  mg/l  de  vitamine  B6,  0,01-0,1  mg/l 
de  chlorure  de  thiamine,  0,005-0,05  mg/l  d'acide  lipoïque,  0,1-5  mg/l  de  choline,  1-10  mg/l  d'oxalo-acétate 
d'éthyle,  0,1-1  mg/l  de  spermidine,  5-50  mg/l  de  Tween  80,  des  nucléosides  puriques  et  pyrimidiques  dans  un 

45  rapport  des  premiers  aux  seconds  compris  entre  1  ,5  et  2,2,  les  nucléosides  puriques  consistant  en  l'adénosine 
et  la  guanosine,  dans  un  rapport  de  la  première  à  la  seconde  compris  entre  environ  0,8  et  1  ,2,  les  nucléosides 
pyrimidiques  consistant  en  la  cytidine  et  l'uridine,  dans  un  rapport  de  la  première  à  la  seconde  compris  entre 
1  et  3,  100-10000  mg/l  de  glucose,  100-10000  mg/l  d'acide  malique,  0,020-0,583  mg/l  de  fer,  49,3-493  mg/l 
de  potassium,  1,2-12mg/lde  magnésium,  2,7-27,2  mg/l  de  calcium,  1,18-3,15de  sodium,  1820-5000  mg/l  en 

50  chlorure,  17,8-178,3  mg/l  en  ion  phosphate,  33,6-336,0  mg/l  en  ion  ammonium,  2000-20000  mg/l  d'un  tampon 
acide,  et  1000-10000  mg/l  d'un  tampon  basique. 

2)  Milieu  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  5-50  mg/l  d'adénosine,  3-30  mg/l  de 
cytidine,  6-60  mg/l  de  guanosine,  1-10  mg/l  d'uridine,  0,2-5  mg/l  de  pyrophosphate  ferrique,  100-1000  mg/l 
de  phosphate  de  potassium  dibasique,  10-110  mg/l  de  chlorure  de  magnésium,  10-100  mg/l  de  chlorure  de 

55  calcium,  100-1000  mg/l  de  chlorure  d'ammonium,  3000-8000  mg/l  de  chlorure  de  sodium. 
3)  Milieu  selon  1  ou  2  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  jusqu'à  0,022  mg/l  de  molybdène,  jusqu'à 

0,010  mg/l  de  cobalt,  jusqu'à  0,027  mg/l  de  manganèse,  jusqu'à  0,007  mg/l  de  zinc,  jusqu'à  0,128  mg/l  de  cui- 
vre,  jusqu'à  0,088  mg/l  de  bore,  jusqu'à  18,4  mg/l  d'ion  sulfate,  jusqu'à  0,1  mg/l  de  riboflavine,  jusqu'à  0,005 
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mg/l  de  cyanocobalamine,  jusqu'à  0,1  mg/l  de  ménadione,  jusqu'à  0,5  mg/l  d'acide  borique  et/ou  jusqu'à  5 
mg/l  de  glycérol. 

4)  Milieu  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  jusqu'à  0,04  mg/l  de  molybdate  d'am- 
monium,  jusqu'à  0,04  mg/l  de  chlorure  de  cobalt,  jusqu'à  0,1  mg/l  de  chlorure  de  manganèse,  jusqu'à  0,03 

5  mg/l  de  sulfate  de  zinc,  jusqu'à  0,5  mg/l  de  sulfate  de  cuivre,  et/ou  jusqu'à  1  00  mg/l  de  sulfate  de  potassium. 
5)  Milieu  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  0,0005- 

0,005  mg/l  de  cyanocobalamine,  0,01-0,1  mg/l  de  ménadione,  0,01-0,5  mg/l  de  ménositol,  0,01-0,1  mg/l  de 
riboflavine,  0,1-5  mg/l  de  glycérol,  0,0004-0,04  mg/l  de  molybdate  d'ammonium,  0,0004-0,04  mg/l  de  chlorure 
de  cobalt,  0,001-0,1  mg/l  de  chlorure  de  manganèse,  0,0003-0,03  mg/l  de  sulfate  de  zinc,  2000-20000  mg/l 

w  de  tampon  MOPS,  1000-10000  mg/l  de  tampon  Tris. 
6)  Milieu  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  au  moins  65  mg/l  d'alanine,  73  mg/l 

d'arginine,  43  mg/l  d'asparagine,  53  mg/l  d'acide  aspartique,  16  mg/l  de  cystéine,  37  mg/l  de  glutamine,  73 
mg/l  d'acide  glutamique,  66  mg/l  de  glycine,  22  mg/l  d'histidine,  54  mg/l  d'isoleucine,  84  mg/l  de  leucine,  89 
mg/l  de  lysine,  33  mg/l  de  méthionine,  44  mg/l  de  phénylalanine,  36  mg/l  de  proline,  320  mg/l  de  sérine,  43 

15  mg/l  de  thréonine,  17  mg/l  de  tryptophane,  36  mg/l  de  tyrosine,  70  mg/l  de  valine,  0,03  mg/l  de  biotine,  0,03 
mg/l  de  pantothénate  de  calcium,  0,0008  mg/l  de  cyanocobalamine,  0,005  mg/l  d'acide  folique,  0,05  mg/l  de 
ménadione,  0,15  mg/l  de  mésoinositol,  0,15  mg/l  de  vitamine  PP,  0,15  mg/l  de  vitamine  B6,  0,03  mg/l  de  ribo- 
flavine,  0,03  mg/l  de  chlorure  de  thiamine,  0,01  mg/l  d'acide  lipoïque,  1,5  mg/l  de  choline,  2,5  mg/l  de  glycérol, 
5  mg/l  d'oxaloacétate  d'éthyle,  0,75  mg/l  de  spermidine,  10  mg/l  de  Tween  80,  15  mg/l  d'adénosine,  10  mg/l 

20  de  cytidine,  20  mg/l  de  guanosine,  6  mg/l  d'uridine,  750  mg/l  de  glucose,  500  mg/l  d'acide  malique,  0,004  mg/l 
de  molybdate  d'ammonium,  0,004  mg/l  de  chlorure  de  cobalt,  0,016  mg/l  de  chlorure  de  manganèse,  0,003 
mg/l  de  sulfate  de  zinc,  1  ,8  mg/l  de  pyrophosphate  ferrique,  0,25  mg/l  de  sulfate  de  cuivre,  0,025  mg/l  d'acide 
borique,  50  mg/l  de  sulfate  de  potassium,  230  mg/l  de  phosphate  de  potassium  dibasique,  1  00  mg/l  de  chlorure 
de  magnésium,  90  mg/l  de  chlorure  de  calcium,  500  mg/l  de  chlorure  d'ammonium,  7500  mg/l  de  chlorure  de 

25  sodium,  15000  mg/l  de  tampon  MOPS,  7000  mg/l  de  tampon  Tris. 
7)  Milieu  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  de  plus  au  moins 

un  peptide  à  une  concentration  comprise  entre  50  et  1  00  mg/l  ou  un  mélange  de  peptides  à  une  concentration 
comprise  entre  50  et  1000  mg/l,  lesdits  peptides  présentant  une  longueur  comprise  entre  4  et  15  acides  ami- 
nés. 

30  8)  Milieu  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en  ce  que  le  peptide  est  choisi  parmi  les  peptides  présentant 
les  séquences  d'acides  aminés  suivantes: 

Ala-Gly-Ser-Glu, 
Glu-Asp-Arg-Pro-Pro-Leu-Phe-Gly-GIn-Gly-Thr-Val, 

et 
35  Ala-Ser-Asp-Ala-Lys-Ala-Tyr-Asp-Thr-Glu-Val. 

9)  Milieu  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  un  extrait 
de  boeuf,  en  une  concentration  préférentiellement  comprise  entre  2  et  10  g/l. 

10)  Milieu  selon  l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  agent  gélifiant, 
en  particulier  de  l'agarose,  à  une  concentration  d'environ  10000  mg/l. 

40  11)  Utilisation  du  milieu  tel  que  défini  dans  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes  dans  la  dé- 
termination  de  l'activité  d'une  substance  thérapeutiquement  active  contre  un  microorganisme  infectieux. 

45 
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