
LAMES GELOSEES

1- APPLICATIONS

La lame gélosée permet de contrôler l’état de désinfection d’une surface, d’un matériel, 
des mains, des vêtements…Elle peut être utilisée en restauration, en agroalimentaire, 
en hygiène hospitalière, en blanchisserie…

2- MODE D’EMPLOI

- Sortir la lame de son flacon sans toucher la gélose avec les doigts.
      * Pour analyser une surface : appliquer chacune des faces de la lame (pas au    
         même endroit), pendant 10 secondes, sur la surface, avec une légère pression. 
      * Pour analyser un liquide : tremper la lame 10 secondes dans le liquide.
- Remettre la lame dans son flacon.
- Mettre l’ensemble dans l’étuve pendant la durée mentionnée au § 3.
- Interprétation des résultats : voir § 4. 

3- TEMPS D’INCUBATION

- Lames gélosées Flore totale / Coliformes : 30° C à 37° C pendant 24 à 48 h. Idéal : 36 h.
- Lames gélosées Flore totale / Entérobactéries : 30° C à 37° C pendant 24 à 48 h. Idéal : 36 h.
- Lames gélosées Flore totale / Levures moisissures : 30° C à 37° C pendant 24 à 48 h (idéal : 
36 h) pour la flore totale, puis 20° C à 25° C pendant 24 à 48 h pour les levures-moisissures.
- Lames gélosées Flore totale / Flore totale : 30° C à 37° C pendant 24 à 48 h. Idéal : 36 h.

4- INTERPRETATION DES RESULTATS

Chaque établissement doit établir son propre schéma d’interprétation. A titre indicatif, 
nous vous présentons 2 schémas au verso de ce mode d’emploi concernant la face jaune 
(flore totale) des lames gélosées. 



4.1- Schéma d’interprétation pour la restauration et l’agroalimentaire : 
        (uniquement pour la face jaune des lames gélosées = flore totale)

4.2- Schéma d’interprétation pour la blanchisserie (RABC) :
        (cumul des UFC comptés sur les 2 faces jaunes de la lame flore totale / flore totale)

5- CONSERVATION : +15°C à +25°C jusqu’à la date de péremption (réf. 000161V, 
000176V, 000170V) et +2°C à +8°C pour la réf. 000167V.

6- DESTRUCTION : immersion dans un liquide désinfectant, incinération, autoclavage.

7- REFERENCES
- 000161V : pack de 10 lames gélosées pliantes Flore Totale / Coliformes.
- 000176V : pack de 10 lames gélosées pliantes Flore Totale / Entérobactéries.
- 000167V : pack de 10 lames gélosées pliantes Flore Totale / Levures-moisissures.
- 000170V : pack de 10 lames gélosées pliantes Flore Totale / Flore Totale.
- 028050 : étuve pour 3 lames gélosées.
- 028053 : étuve pour 23 lames gélosées.
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