
  

• Manipulation simple et rapide 
 

• Résultats en 24 heures (37°C) 
 

• Excellentes performances* 
  sensibilité: 98,8%   spécificité: 96,6% 
* évaluation Hopital Universitaire –Rome 

 

• Identification directe: 
 Mycoplasma hominis (arginase)  
          Ureaplasma urealyticum (uréase) 
 

• Numération directe: 
 Rendue en < ou  ≥  104 mycoplasmes/ml  
 

•  Large gamme d’antibiotiques 
 11 antibiotiques appartenant à 

   5 familles sont testés à 2 concentrations* 
       Résultat rendu en  

 « Sensible, Intermédiaire* ou Résistant » 
*sauf  Pristinamycine 

 

• Tarif très compétitif 

  MODE OPÉRATOIRE: 
 

1) Prélèvement 
Chez la femme: Sécrétions cervicales, vaginales  prélevées sur 

écouvillon. Chez l’homme: Sécrétions urétrales prélevées sur 

écouvillon ou urine. Un milieu de transport type UTM est  
également utilisable 
2) Reconstitution du milieu de culture: un flacon de diluant est 

rajouté à un flacon de milieu déshydraté. 
N.B. Variante: le flacon de diluant peut servir de milieu de 
transport pour le prélèvement.  

3) Inoculation: l’écouvillon ou 500µl d’urine ou 400µl de milieu 

UTM, est déchargé dans le milieu de culture reconstitué,  
N.B. Variante: le  diluant inoculé ser t alors à reconstituer  le 

milieu de culture. 
4)  100 µl d’inoculum sont déposés dans chacune des 30 cupules 

de la galerie.  
5) Ajouter une goutte d’huile minérale dans chaque cupule.  
Incuber 24 heures dans une étuve à 37°C. 
6) Un changement de couleur du jaune  au « rose,  rouge-
orange » indique une croissance des mycoplasmes, ou leur 
résistance aux antibiotiques. 
 

ANTIBIOTIQUES TESTÉS: (nouvelles recommandations  CLSI) 
SYNERGISTINES (STREPTOGRAMINES): Pristinamycine (PTI) 
MACROLIDES: Roxithromycine (ROX), Josamycine (J O), 

Clarithromycine (CLA), Erythromycine (ERY) 
QUINOLONES: Ofloxacine (OFL), Ciprofloxacine (CIP) ,  
Levofloxacine (LEV) 
TETRACYCLINES:  Tetracycline (TET), Minocycline (MIN) 
LINCOSAMIDES: Clindamycine (CLI) 

Référence produit: M0205 
Coffret complet de 20 tests    Fabriqué par Autobio 

CULTURE-IDENTIFICATION-NUMÉRATION-ANTIBIOGRAMME 
Mycoplasma hominis & Ureaplasma urealyticum 

MYCOPLASMA  IES  KIT 

01/2015 

    Distribution exclusive en France: 
 

 BIOLYS SAS 
 

Parc de la Ronze   69440 Taluyers 
Tél: 04 78 48 26 80        contact@biolys.net               
Fax: 04 78 48 24 30  www.biolys.net 


