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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Id-Fungi Plates
TM

 (Id-FP) est un milieu de culture 

utilisé pour la culture de moisissures, levures et 

dermatophytes issus d’échantillons cliniques. Le 

milieu Id-Fungi Plates+
TM

 (Id-FP+) est un milieu 

sélectif utilisé pour l’isolement de dermatophytes 

issus d’échantillons cliniques. Ils disposent d’une 

membrane transparente, permettant la croissance 

des champignons en surface du milieu. 

 

PRINCIPE : 

La présence d’antibiotique, le pH faible de la gélose, 

la présence de facteurs de croissance, ainsi que la 

forte quantité en sucre dans les Id-Fungi Plates sont 

spécialement étudiés pour favoriser la croissance des 

champignons et limiter la croissance bactérienne. La 

membrane limite la croissance des moisissures dans 

la gélose tout en laissant diffuser les sources 

nutritives (carbones, azotes,…). Ces milieux sont 

utilisés pour isoler ou repiquer les espèces fongiques 

issues d’échantillons cliniques ou environnementaux. 

La présence de cycloheximide en plus d’antibiotique 

et d’un pH faible dans les Id-Fungi Plates + permet de 

limiter la croissance des bactéries mais également de 

nombreux champignons filamenteux et levures de 

type Candida. La membrane limite la croissance des 

champignons dans la gélose tout en laissant diffuser 

les sources nutritives (carbones, azotes,…). Ces 

milieux sont utilisés pour isoler et repiquer les 

dermatophytes issus d’échantillons cliniques. 

 

REACTIFS :  

Id-FP : Ce milieu peut-être ajusté et/ou supplémenté 

en fonction des critères de performances imposés, il 

contient notamment du chloramphénicol, 

antibiotique bactériostatique  de la famille des 

phenicolés, ainsi qu’une membrane en polyoléfine. Le 

pH des Id-FP a été fixé entre 4.5 et 6.0. 

 Les Id-FP ne contiennent pas d’autre substance 

nocive et/ou dangereuse connue. 

Id-FP+ : Ce milieu peut-être ajusté et/ou supplémenté 

en fonction des critères de performances imposés, il 

contient notamment du chloramphénicol, 

antibiotique bactériostatique  de la famille des 

phenicolés, ainsi qu’une membrane en polyoléfine. Le 

pH des Id-FP a été fixé entre 4.5 et 6.0. En plus les Id-

FP+ contiennent du cycloheximide, un composé 

chimique qui inhibe la biosynthèse des protéines, il 

est utilisé dans les Id-FP+ comme antifongique. 

Les Id-FP+ ne contiennent pas d’autre substance 

nocive et/ou dangereuse connue. 

PRESENTATION : 

Milieu prêt à l’emploi : coffret de 20 géloses 

REF : ID01 : 1 coffret de 20 géloses 

REF : ID01 + : 1 coffret de 20 géloses 

 

STOCKAGE et PEREMPTION : 

A réception, les Id-Fungi Plates
TM

, et Id-Fungi 

Plates+
TM 

doivent être stockées entre 2°C et 8°C à 

l’obscurité dans leur emballage d’origine, jusqu’au 

moment de leur utilisation. Ne pas congeler, ni 

surchauffer. 

Les boîtes Id-Fungi Plates
TM

 sont utilisables jusqu’à 5 

mois après leur date de fabrication si les conditions 

de stockage sont respectées et que les géloses sont  

incubées pendant le délai recommandé. Des boites 

issues d’un sachet de 10 ouvert peuvent être utilisées 

jusqu’à une semaine après ouverture lorsqu’elles 

sont conservées entre 2°C et 8°C dans un endroit 

propre. 

Les boîtes Id-Fungi Plates+
TM

 sont utilisables jusqu’à 3 

mois après leur date de fabrication si les conditions 

de stockage sont respectées et que les géloses sont  

incubées pendant le délai recommandé. Des boites 

issues d’un sachet de 10 ouvert peuvent être utilisées 

jusqu’à une semaine après ouverture lorsqu’elles 

sont conservées entre 2°C et 8°C dans un endroit 

propre. 

PRECAUTIONS : 

A usage professionnel uniquement 

Ne pas utiliser les géloses qui montrent des signes de 

contamination microbienne, de décoloration, de 

dessèchement, de fissuration ou tout autre type de 

détérioration. 

Manipuler de manière appropriée les échantillons, 

selon les bonnes pratiques de laboratoire, les 

techniques aseptiques en vigueur et les précautions 

de manipulations pour le groupe microbien étudié. 
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Avant utilisation s’assurer de l’intégrité de la boite de 

pétri, du milieu de culture et de la membrane. 

Ce produit est à usage unique. 

DANS QUELS CAS UTILISER LES Id-FP : 

Matériel Fourni : 
Id-Fungi Plates 
Id-Fungi Plates + 
 
Matériel non fourni 
Milieux de cultures auxiliaires, réactifs et matériel de 
laboratoire requis. 
 

a. Purification : 

Avec une oese prélever délicatement la colonie 

d’intérêt et la disposer sur la membrane au centre de 

la gélose, il est également possible de réaliser un plug 

avec un scalpel au niveau de la partie la plus jeune et 

de le disposer sur la membrane au centre de la 

gélose. 

b. Mise en culture d’un échantillon (première 

intention) : 

Déposez le prélèvement directement sur la 

membrane au centre de la gélose. 

Alternative 1 : Réaliser des stries d’épuisement en 

prenant garde de rester sur la membrane. 

Alternative 2 : Déposer l’échantillon sous forme de 

‘’spots’’ à plusieurs endroits de la gélose en prenant 

garde de rester sur la membrane. 

c. Repiquages : 

Avec un écouvillon sec ou une oese stérile prélever 

l’échantillon - il est également possible de réaliser un 

plug (scalpel) au niveau de la partie la plus jeune - 

disposer le prélèvement sur la membrane au centre 

de la gélose. 

Une fois la mise en culture effectuée, incuber entre 

20°C et 37 °C. 

Lecture des résultats entre 24h et 96h en fonction de 

la méthode d’identification employée (MALDI-

TOF/Observations Macroscopique / Microscopique / 

Biologie moléculaire) et de l’espèce considérée.  

 

 

 

RESULTATS : 

Après incubation observer la croissance microbienne. 

L’identification du ou des microorganisme(s) doit être 

réalisée grâce à un examen direct par observations 

macro et microscopique et/ ou par des tests 

complémentaires (Maldi-Tof / Biochimiques / 

Immunologiques / Biologie Moléculaire). 

PERFORMANCES ET CONTROLE QUALITE DES Id-

FP et Id-FP+ 

Les performances du milieu sont évaluées pour 

chaque lot avec les souches suivantes : 

- Candida.albicans ATCC 10231 48-72h 20-25°C 

- Aspergillus.brasiliensis ATCC 16404 48-72h 20-25°C 

- Trichophyton.rubrum IP 1464.83 5J 37°C 

L’inhibition de la croissance bactérienne est 

évaluée avec la souche : 

   - Escherichia.coli ATCC 8739 48-72h 25°C 

 

Les performances des Id-FP ont été évaluées à 

partir de deux types d’échantillons. 

1. Espèces fongiques de collection 

Sur plus de 21 espèces fongiques d’intérêt 

environnemental ou clinique : 

Penicillium (2), Aspergillus (4), Fusarium (1), 

Alternaria (2), Cladosporium(2), Trichoderma (1), 

Mucorales (2), Stachybotris (1), Levures (2), 

Dermatophytes (5), … 

2. Espèces fongiques issues de prélèvements 

cliniques 

Voir études cliniques, Bibliographie 

Penicillium (+18), Aspergillus (+91), Fusarium (+15), 

Trichoderma (1), Mucorales (+11), Levures (+2), 

Dermatophytes (102 ,autres souches d’intérêt 

clinique (+59)  … 

Souches environnementales : croissance 

observée dès 24h d’incubation 25°C. 

Souches cliniques : 

Croissances observées dès 24h d’incubation entre  

30 et 37°C. 

Levures : croissance observée dès 24h d’incubation 

25°C. 

Dermatophytes : croissance observée dès 48-72h 

d’incubation à 25°C. 
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CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES ET 
LIMITES DE LA PROCEDURE 
Les milieux présentés dans ce document sont des 

milieux standards servant à l’isolement et à la culture 

des champignons issus de tous les types 

d’échantillons cliniques et non cliniques. 

Compte tenu de l’importante plage de températures 

dans laquelle les champignons se développent, il peut 

s’avérer nécessaire d’ensemencer plusieurs boîtes du 

même milieu et de les faire incuber à différentes 

températures. Consulter les documents de référence 

appropriés. 

ECOTOXICOLOGIE 

Chloramphénicol :  

DL50 :  1500mg/kg (oral souris) 

 110mg/kg (i.v. souris) 

 400mg/kg (s.c. souris) 

 1100mg/kg   (i.p. souris). 

 

La quantité de chloramphénicol présente dans les Id-

FP et Id-FP+ est 150 fois plus faible que le DL50 

indiquée ci-dessus, par voie orale.  

Cycloheximide :  

DL50 : 133mg/kg (oral souris) 

 150mg/kg (i.v. souris) 

 160mg/kg (s.c. souris) 

 100mg/kg (i.p. souris) 

 

La quantité de cycloheximide présente dans les Id-FP 

et Id-FP+ est 13 fois plus faible que le DL50 indiquée 

ci-dessus, par voie orale. 

 

TRAITEMENT DES DECHETS  

Eliminer les réactifs utilisés ainsi que le matériel 

biologique et non biologique selon la réglementation 

en vigueur. 
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CONDITIONNEMENTS : 

Id-Fungi Plates : 

Ref ID01 : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
20 unités 
Ref ID02 : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
40 unités 
Ref ID05 : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
de 100 unités 

 
Id-Fungi Plates +  avec cycloheximide: 

Ref ID01 + : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
20 unités 
Ref ID02 + : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
40 unités 
Ref ID05 + : milieux en boites de pétri prêts à l’emploi 
de 100 unités 
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