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1- Présentation de la galerie
Galerie de 20 microtubes prêts à l’emploi permettant de réaliser 23 tests biochimiques afin 
d’identifier des bacilles Gram – appartenant à la famille des ENTEROBACTERIACEAE.

Cupule

La galerie API 20 E

Microtube contenant le milieu déshydraté



3- Ensemencement de la galerie API 20 E

Introduire la suspension bactérienne dans chaque tube à l’aide d’une pipette Pasteur 
stérile ouverte, pointe appuyée à l’intérieur et sur le côté pour éviter la formation de 
bulles 

Pour certains caractères:

Remplir le tube de suspension puis 
Recouvrir d’huile de paraffine
Pour les tests : ADH, LDC, ODC, H2S, 
URE

Ensemencement de la  galerie API 
20E

Remplir de suspension le tube et la 
cupule
Pour les tests : 

CIT    VP    GEL



4- Lecture de la galerie API 20 E

Les 10 premiers tests

+ Réactif 
TDA

+ Réactif 
Kovacs

+ Réactifs 
VP 1 et 2

+ Réactif 
TDA

+ Réactif 
Kovacs

+ Réactifs 
VP 1 et 2

Tests négatifs

Tests positifs après ajout des réactifs utiles



ADH, LDC, ODC
Mise en évidence de :
- l'arginine désaminase
- lysine décarboxylase
- ornithine décarboxylase

Substrats : 
- arginine (dans ADH),
- lysine (dans LDC) 
- ornithine (dans ODC)

Réactions : dégradations libérant des 
produits basiques 

Révélateur : rouge de phénol

Rouge/Rose = +
Jaune/Orangé = -

Rouge/Orangé = +
Jaune     = -



Citrate

Mise en évidence  de la dégradation 
du citrate comme seule source de 
carbone.

Réaction : dégradation consommant 
des H+, donc responsable d’une 
alcalinisation.

Substrat : citrate

Révélateur : BBT







La future automatisation de l’identification bactérienne débute 
dans les années 1970 avec la société API System grâce à la 

miniaturisation de galeries d’identification telles API 
Lactobacilles, API 20E, API Staph, API Strep… La première étape 

de l’automation est celle de la lecture automatique des 
microplaques, plus tard accompagnée après codage, de 

systèmes experts d’identification bactérienne



Cette galerie comporte 20 microtubes contenant des 
substrats déshydratés: 16 microtubes testent la 

fermentation d’hydrates de carbone, les quatre autres 
testant l’hydrolyse de l’esculine, la production d’indole, 

l’hydrolyse de l’urée et l’hydrolyse de la gélatine.
L’indicateur de pH est le bromocrésol pourpre.





Système explorant le profil enzymatique
Rapid ID 32A

Cette galerie comportant 32 cupules dont 29 contiennent 
des substrats déshydratés.

Ce système permet la réalisation de 27 tests enzymatiques 
et de deux tests de fermentation des glucides (mannose et 

raffinose)







Lecture et interprétation des résultats


