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Amphotericine B, Liquide
 
 
 

1/ INTRODUCTION-DESCRIPTION : 

 
Des antibiotiques sont souvent ajoutés aux milieux. Leur utilisation pour la culture de routine ou les banques 

cellulaires n’est pas recommandée car ils peuvent masquer une contamination à bas niveau. D’autre part, l’utilisation 
d’antibiotique de façon systématique favorise la sélection de souches résistantes. Enfin, la limite entre leur activité et leur 
toxicité pour certaines cellules et parfois faible. Si nécessaire, on utilise des mélanges. 

 

L’Amphotericine B est un agent antifongique utilisé dans la culture de tissus. Son action se fait par la fixation sur  les 

alcohols steroidal des membranes cellulaires des champignons et levures. L’Amphotericine B créée des canaux 

membranaires augmentant ainsi la perméabilité des cellules. La perte des cations par ces canaux et les altérations 

membranaires conduisent à la destruction des champignons et levures. L’Amphotericine B n’a aucun effet sur les 

bactéries et virus. 

 

La concentration finale recommandée est de 10 ml/l 

 

 
2/ STABILITE-CONSERVATION : 
 

L’Amphotericine B doit être conservées à -15°C/-22°C jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette 

(2 ans). Elle est stable 5 jours à 37°C. 
 
3/ CONTROLE QUALITE : 

 
Les solutions liquides sont soumises à des tests de contrôle de qualité et de contrôles microbiologiques.  
 

Contrôles physico chimiques : 

Le pH et l’osmolarité sont mesurés par un pH-mètre et un osmomètre étalonnés avec des solutions standards. 
 
Contrôles microbiologiques: 

Les contrôles de stérilité bactérienne et fongique sont réalisés selon le protocole. Les échantillons à tester sont 
préalablement incubés à deux températures (20°C et 35°C) pendant 14 jours. A la fin de la période d’incubation, une 
sous culture directe est réalisée. 

 
Les milieux de cultures utilisés sont : 
-pour germes aérobies BTCS 
-pour germes anaérobies Thioglycolate 
 
En parallèle, des contrôles sont ensemencés pour vérifier que les milieux sont en mesure de permettre la croissance 

d’un petit nombre d’organisme et qu’il n’y a pas d’effet inhibiteur du milieu. Les signes d’une éventuelle croissance de 
pathogènes sont recherchés à intervalles réguliers. 

 
4/ CONDITIONNEMENT : 
 

100 ml avec 25 mg/ml Amphotericin B dans l’eau de qualité culture  
 
5/ LIVRAISON : 

 
Carboglace   
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6/ MATERIELS ET REACTIFS NON FOURNIS : 

 

En fonction de l’application, du matériel non fourni peut-être requis (pipette, flasques, micropipettes…). 
 
7/ DESTRUCTION : 
 

Eliminer tous les déchets conformément à la législation sur les DASRI. 

 
 


