Système de détection moléculaire 3MMC

Guide de référence du protocole pour E. coli O157 (y compris H7)
Enrichissement

Viande crue

25 g

225 ml d’eau peptonée
tamponnée ISO 3M
8 à 18 heures à 41,5 °C (± 1°)

Aliments

325 g

975 ml d’eau peptonée
tamponnée ISO 3M
8 à 18 heures à 41,5 °C (± 1°)

Légumes-feuilles

• 200 g dans une solution tampon phosphate de
Butterfield (p/p)
• 125 g de rinçat de produit

25 g

225 ml d’eau peptonée
tamponnée ISO 3M
18 à 24 heures à 41,5 °C (± 1°)

125 ml d’eau peptonée tamponnée ISO
3M à double concentration
18 à 24 heures à 41,5 °C (± 1°)

Lyse
1. Transférer 20 µl d’échantillon dans une éprouvette de lyse (SL).
2. Transférer 20 µl de témoin négatif dans une éprouvette de lyse (SL).
3. M
 ettre le couvercle sur le support d’éprouvettes de SL et retourner
le support à l’envers 3 fois pour mélanger.
4. C
 hauffer le support d’éprouvettes de SL pendant 15 minutes dans
le bloc thermique à 100 °C ± 1 °C.
5. R
 etirer le support d’éprouvettes de SL du bloc thermique et enlever
le couvercle. Refroidir le support sur le bloc réfrigérant pendant
10 minutes.
6. R
 etirer le support du bloc réfrigérant et mélanger 3 fois. Taper le
support 3 fois sur la table.
7. L aisser reposer à température ambiante sur la table pendant
5 minutes.

LS

20 µl de TN
3X

1. T ransférer 20 µl
d’échantillon dans une
éprouvette de SL.

2. T ransférer 20 µl
de TN dans une
éprouvette de SL.

99 à 101 °C

20 à 25 °C

(15 min)

(10 min)

 efroidir le support d’éprouvettes
4. C
 hauffer le support d’éprouvettes de SL 5. R
de SL sans couvercle pendant
pendant 15 minutes à 100 °C (±1°).
10 minutes dans le bloc réfrigérant.

Amplification

3X

8. T ransférer 20 µl de lysat de chaque échantillon dans les éprouvettes
de réactif. Mélanger en pipettant délicatement de haut en bas 5 fois.
Fermer les éprouvettes avec les capuchons.
9. A u besoin, transférer 20 µl de lysat de l’échantillon dans les
éprouvettes de TM. Mélanger en pipettant délicatement de haut en bas
5 fois. Fermer les éprouvettes avec les capuchons.
10. T ransférer 20 µl de lysat du TN dans une éprouvette de réactif.
Mélanger en pipettant délicatement de haut en bas 5 fois. Fermer
l’éprouvette avec un capuchon.
11. T ransférer 20 µl de lysat du TN dans une éprouvette de témoin de
réactif (TR). Mélanger en pipettant délicatement de haut en bas 5 fois.
Fermer l’éprouvette avec un capuchon.
12. Transférer les éprouvettes fermées dans le plateau de chargeur rapide.
13. P lacer le plateau de chargeur rapide dans l’appareil et fermer le
couvercle pour lancer l’analyse.

3X

6. C
 ouvrir le support. Retourner 3 fois
pour mélanger. Taper fermement le
support 3 fois sur la table.
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8 à 11. Hydratation du réactif

(5 min)

7. L aisser reposer à
température ambiante sur
la table pendant 5 minutes.

12. T ransférer les éprouvettes
fermées dans le plateau de
chargeur rapide.

(75 min)
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20 à 25 °C

20 µl

13. P lacer le plateau de chargeur rapide
dans l’appareil et fermer le couvercle.
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3. Fermer le support avec
le couvercle. Retourner
3 fois pour mélanger.
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Obtention des résultats en
75 minutes

