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TRYPTONE SEL 

PRINCIPE 
Le milieu Tryptone Sel (ou Peptone Sel) est un diluant isotonique faiblement peptoné utilisé pour les 
dilutions dans les analyses de denrées alimentaires ou cosmétiques. 
Sa formulation est conforme aux normes NF EN ISO 6887-1 à 51-2-3-4-5 pour la préparation et la dilution des 
suspensions mères à partir de la plupart des produits alimentaires.  

FORMULE 
Ingrédients en grammes pour un litre d'eau purifiée. 

Tryptone (peptone de caséine) 1,00 
Chlorure de sodium 8,50 
Ce milieu peut être ajusté et/ou supplémenté en fonction des critères de performances imposés

CONDITIONS DE CONSERVATION avant ouverture 
Tubes ou flacons : 2 - 25°C 
Milieu déshydraté : 2 - 30°C 
La date d’expiration est indiquée sur l’emballage. 

PREPARATION 
Pour le milieu déshydraté : 
1. Dissoudre 9,5 grammes dans 1 litre d’eau purifiée.
2. Répartir en tubes ou flacons.
3. Autoclaver 15  minutes à 121°C.

EQUIVALENCE 
Ce milieu est également appelé « Peptone Sel » ou "Maximum Recovery Diluent" dans la littérature 
anglo-saxonne. 

CRITERES ATTENDUS 
Aspect du milieu prêt à l'emploi : liquide limpide incolore 
Physico-chimie : pH 7,0 ± 0,2 à 25°C 

Activité microbiologique 

Exemple de tests de performances recommandés pour ce milieu 

Référence des souches 
Inoculum 

requis 
Durée et T° 

d’incubation 
Résultat attendu 

Escherichia coli 
ATCC 8739 • WDCM 00012 

N.A. 55’ à 20-25°C ± 30% des colonies dénombrées à T0 

Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 • WDCM 00034 

N.A. 55’ à 20-25°C ± 30% des colonies dénombrées à T0 
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PRESENTATION 
Code 
Réf.: 253617

Description 
6 flacons de 225 ml 

Autre présentation : nous consulter 


