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Réception et stockage 

 Dès réception des échantillons, noter la date et conserver les échantillons à 2-8°C jusqu’au 
moment de l’analyse, à l'exception de l'échantillon 606 qui doit être conservé à température 
ambiante. 

 Les échantillons doivent être analysés avant la date butoir de rendu des résultats (celle-ci figure 
sur le site web  https://www.lgcpt.com/portal) 

 

Echantillons microbiologiques 

Détails sur l’échantillon 

 L’échantillon test représente un échantillon «réel» de gélatine, pouvant contenir ou non le ou les 
organismes cibles, à différents niveaux d’inoculum. Une flore résiduelle peut aussi être présente. 
 

Régénération  

 
1. Testez l'ensemble de l'échantillon, ne pas diviser avant la dilution 
2. Diluez votre échantillon test en fonction de son type, comme indiqué ci-dessous, puis passez à 

l’étape 3 
 

Pour les tests de dénombrement, commencez par diluer l’échantillon de 1 sur 10 en utilisant le 
diluant choisi, c’est-à-dire en ajoutant 90 ml de diluant à l’échantillon de 10 g. 
 
Pour les tests de présence / absence, diluez l'échantillon avec le diluant ou le bouillon de 
culture de votre choix, conformément à votre procédure habituelle 

 
3. Mélangez soigneusement l’échantillon test dans des conditions d'asepsie 
4. Laissez reposer entre 60 minutes minimum et 90 minutes maximum 
 

Le Test 

 Juste avant le test, mélangez soigneusement l'échantillon régénéré, puis testez le ou les 
organismes cibles à l'aide de vos méthodes habituelles 

Echantillons pour l’analyse chimique 

 
Détermination des cendres 
1. Pesez approximativement 5,0 g de gélatine à 0,001 g dans un creuset approprié préalablement 

chauffé, refroidi et pesé 
2. Ajoutez 1,5 à 2,0 g de paraffine pour éviter les pertes dues au gonflement 
3. Chauffez doucement au début, sur une plaque chauffante électrique ou dans un four adapté 

jusqu'à ce que la substance soit complètement carbonisée 
4. Terminez la cuisson dans un à 550 ºC pendant 15 à 20 heures 

5. Refroidissez l'échantillon dans un dessiccateur 
6. Pesez l'échantillon et calculez le pourcentage de résidu 
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La teneur en cendres, exprimée en% de cendres, est égale à: 
% cendres = [poids de cendres] / [poids d'échantillon] X 100% 
 
Détermination de la force du gel (valeur de Bloom) 
1. Appareil: Analyseur de texture ou gélomètre à piston cylindrique de 12,7 ± 0,1 mm de diamètre 

avec une surface de pression plane à bord coupant, ou un flacon de 59 ± 1 mm de diamètre 
intérieur et de 85 mm de hauteur 

2. Ajustez l'appareil conformément au manuel du fabricant. Les réglages sont: distance 4 mm, 
vitesse de test 0,5 mm / s 

3. Méthode : effectuez le test en double. Placez 7,5 g de la substance à tester dans chaque 
bouteille. Ajoutez 105 ml d’eau R, placez un verre de montre sur chaque bouteille et laissez 
reposer pendant 1 à 4 heures. Chauffer au bain-marie à 65 ± 2 ° C pendant 15 min. Pendant le 
chauffage, agitez doucement avec une tige de verre. Assurez-vous que la solution est uniforme 
et que toute l’eau condensée sur les parois internes de la bouteille est incorporée. Laissez 
refroidir à la température ambiante pendant 15 minutes et transférez les bouteilles dans un bain 
thermostaté à 10,0 ± 0,1 ° C, et munies d'un dispositif garantissant que la plate-forme sur 
laquelle les bouteilles reposent est parfaitement horizontale. Fermez les bouteilles avec un 
bouchon en caoutchouc et laissez reposer pendant 17 ± 1 h. Retirez les bouteilles d'échantillons 
du bain et essuyez rapidement l'eau de l'extérieur de la bouteille. Centrez les 2 bouteilles sur la 
plate-forme de l'appareil de sorte que le piston touche l'échantillon aussi près que possible de 
son point milieu et lancez la mesure 

4. Reportez le résultat comme la moyenne des 2 mesures 
 
Détermination du point isoélectrique 
1. Préparez une solution de gélatine à 5%,  complètement désionisée en traitant avec des résines 

échangeuses d’ions 
2. Mesurez le pH de la solution obtenue à 30ºC, la lecture correspond au point isoélectrique de la 

gélatine 
 

Détermination de l'humidité 
1. Lavez le récipient à évaporation très soigneusement à l'eau chaude 
2. Placez le récipient dans l'étuve de séchage à 105 ° C pendant au moins une heure. 
3. Refroidissez le récipient dans le dessiccateur jusqu'à ce que la température ambiante soit 

atteinte 
4. Pesez environ 5,0 g de gélatine au milligramme près et notez le poids de l’échantillon à tester 

(m0) et le poids de l’échantillon ainsi que du récipient à évaporation (m1) 
5. Placez le récipient à évaporation contenant l’échantillon dans l’étuve de séchage à 105 ± 2ºC 

pendant 16 à 18 heures 
6. Refroidissez le plat dans le dessiccateur jusqu'à ce que la température ambiante soit atteinte et 

pesez au milligramme près (m2), calculez le pourcentage de résidu 
 
La teneur en humidité, exprimée en pourcentage en poids, est égale à: 
% D'humidité = [(m1 - m2) / m0] X 100% 
 
Où : m0 est le poids en grammes de l'échantillon à tester, m1 est le poids en grammes de 
l'échantillon à tester et du récipient à évaporation avant séchage, m2 est le poids en grammes de 
l'échantillon test et du récipient à évaporation, après séchage. 
. 
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Détermination du pH 
1. Dissolvez 1,00 g de gélatine dans de l'eau R sans dioxyde de carbone à environ 55 ° C, 

complétez à 100 ml avec le même solvant et maintenez la solution à cette température pour 
effectuer les tests 

 

Eau R sans dioxyde de carbone : Eau portée à ébullition pendant quelques minutes vigoureusement 
et protégée de l'atmosphère pendant le refroidissement et le stockage. 
 

Détermination de la viscosité 

1. Pesez 7,50 ± 0,01 g de gélatine dans un bécher de 150 mL 
2. Ajoutez 105,0 ± 0,2 g d’eau déminéralisée, en remuant régulièrement pour suspendre toutes les 

particules de gélatine 
3. Couvrez et laissez reposer 1 à 3 heures à la température ambiante 
4. Dissolvez l'échantillon dans un bain-marie à 65 ° C pendant 10 à 15 minutes, en agitant ou en 

remuant au besoin. 
5. Lorsque la température de la solution atteint 61 ° C et que l'échantillon est complètement dissous 

et bien mélangé, transférez la solution dans la pipette à viscosité et procédez à la détermination 
de la viscosité 

6. À l'aide d'un doigt de la main laissée libre, couvrez l'extrémité capillaire de la pipette et versez 
suffisamment de solution dans la pipette pour amener le niveau à environ 1 cm au-dessus du 
repère supérieur 

7. Placez le thermomètre à l'intérieur de la pipette et soulevez-le lentement jusqu'à ce qu'une 
température constante de 60,00 ± 0.05ºC soit maintenue 

8. Retirez le thermomètre de la pipette 
9. Lisez et notez le temps nécessaire pour que 100 ml de solution passent dans le tube capillaire de 

la pipette en drainant la solution de gélatine et en démarrant le chronomètre dès que le ménisque 
du liquide frappe la ligne supérieure de la pipette. Arrêtez le chronomètre lorsque le ménisque 
touche la ligne inférieure de la pipette 

10. Enregistrez le temps obtenu au dixième de seconde près; cette valeur est le temps d'écoulement 
 
Calcul de la viscosité: 
La viscosité (au millipoise le plus proche) à 60 ° C de l’échantillon avec un temps d'écoulement t (en 
secondes) peut être calculée à l'aide de l'équation suivante: 
V = (At - B/t) x d 
Constantes de pipette A, B = A et B 
t = temps d’écoulement, en secondes 
d = densité de la solution (pour une solution à 6,67% de gélatine à 60ºC d = 1.001) 
 

Enregistrement des résultats 

 Tous les résultats doivent être transmis en utilisant PORTAL 

 Se connecter sur https://www.lgcgroup.com/portal 

 Connectez-vous à l'aide de votre identifiant de laboratoire (Lab ID), nom d'utilisateur (username) 
et mot de passe (password) 

 Un guide d'utilisateur PORTAL peut être téléchargé dans la partie « Help » 
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En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’assistance LGC (dont vous trouverez les références de 
contact ci-dessous), ou votre interlocuteur habituel LGC.  
Tel: +33(0)88 04 82 91 ou      +44(0)161 762 2500 
Email: ptsupport@lgcgroup.com 
 

 
Précautions 

 Les échantillons contiennent des micro-organismes viables et sont fournis en considérant 
que l’utilisateur a un personnel compétent et qualifié pour les manipuler dans les conditions 
de sécurité requises. Les flacons contenant les échantillons doivent être ouverts uniquement 
dans un laboratoire par un personnel qualifié. 

 Se référer aux fiches de sécurité pour les informations relatives à la manipulation des 
échantillons et au traitement des déchets. 
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