Système de détection moléculaire 3MMC

Listeria pour analyse par détection moléculaire 3MMC
On reconnaît six espèces du genre Listeria : L. monocytogenes, L. innocua,
L. seegleri, L. ivanovii, L. welshimeri et L. grayi. L’essai de détection de
Listeria est un élément crucial des programmes de salubrité alimentaire.
La présence d’espèces Listeria dans les milieux de transformation
alimentaire et les produits finis peut être en corrélation avec la présence
de Listeria monocytogenes pathogène. Les maladies d’origine alimentaire
causées par L. monocytogenes peuvent avoir d’importants effets néfastes sur la santé.
Afin de réduire les éclosions de listériose, une démarche complète est nécessaire en matière
de sécurité alimentaire, de la ferme à la table. Les fermiers, l’industrie, les inspecteurs des aliments,
les détaillants, les employés de services alimentaires et les consommateurs constituent tous des chaînons
cruciaux de la chaîne de sécurité alimentaire. Des méthodes de détection plus rapides et plus précises
s’avèrent nécessaires en raison des méthodes microbiologiques classiques contraignantes qui peuvent
exiger plus de quatre jours avant de produire des résultats.

Description du produit

Avantages

Listeria pour analyse par détection moléculaire 3M constitue
une percée dans la détection de Listeria pour l’industrie
alimentaire. Il s’agit d’une solution innovatrice rapide,
économique et conviviale qui n’exige aucun sacrifice au niveau
de la sensibilité et de la spécificité. Listeria pour analyse par
détection moléculaire 3M est utilisée avec le système de
détection moléculaire 3MMC pour la détection rapide et spécifique
de Listeria dans les échantillons environnementaux enrichis.
MC

Les analyses par détection moléculaire 3M utilisent l’amplification
isotherme de séquences d’acide nucléique avec une grande
spécificité, efficacité et rapidité. L’amplification est détectée par
bioluminescence. Les résultats positifs présumés sont fournis en
temps réel tandis que les résultats négatifs sont affichés une fois
l’essai terminé.
Notre système offre une seule étape d’enrichissement et un
transfert minimal d’échantillon après l’enrichissement, simplifiant
et accélérant ainsi votre analyse des agents pathogènes.
Étape 1 : Enrichissement
Étape 2 : Lyse
Étape 3 : Amplification et détection

• Précision moléculaire ainsi qu’excellentes spécificité et
sensibilité pour réduire le nombre d’analyses à répéter.
• Flux de production simplifié pour accroître l’efficacité du
laboratoire et la productivité du technicien.
• Résultats en temps réel pour prendre des décisions
importantes plus rapidement.

Caractéristiques
• Détecte 1 à 5 UFC de Listeria par éponge.
• Processus d’amplification et de détection simultanés
s’effectuant en 75 minutes.
• Échantillons positifs détectés en aussi peu que 15 minutes.
• Possibilité de tester de 1 à 96 échantillons pour chaque
analyse.
• Intègre d’autres analyses dans la même séquence avec le
même protocole.
• Requiert seulement deux étapes de transfert après un seul
enrichissement.
• Réactifs prêts à l’emploi et prédistribués
• Chaque organisme a une couleur d’éprouvette d’analyse qui lui
est associée.
• Système à éprouvette fermée pour réduire les risques de
contamination de l’amplicon en laboratoire.

Contenu détaillé de la trousse
Nombre d’essais par trousse : 96
Contenu
• Éprouvettes de réactif codées • Capuchons
par couleur
• Témoin des réactifs
• Solution de lyse prédistribuée • Témoin négatif
et prête à l’emploi
Conditions d’entreposage : De 2 à 8 °C (durée de conservation
indiquée sur l’étiquette)

Homologations et validations
Études en cours visant la conformité aux exigences des
PTM/Official Methods of Analysis de l’AOAC et de la
norme AFNOR NF ISO 16140.

Enrichissement des échantillons dans un bouillon de récupération de Listeria modifié et
supplément 3MMC
Échantillon environnemental
1. Une (1) éponge/225 ml de bouillon de récupération de Listeria
modifié avec supplément
2. Bien homogénéiser pendant deux (2) minutes.
3. Incuber pendant 24 à 28 heures à 37 °C (± 1°).

Procédure d’analyse par détection
moléculaire 3MMC

Témoin matriciel pour analyse par détection
moléculaire 3MMC

20 μl

3X

1

2

Préparer la séquence dans le logiciel.

Transférer l’échantillon enrichi dans les
éprouvettes de lyse.
20 μl

(15 min.)

99 à 101 ºC

3A

3B

0 à 20 °C

4A

(10 min.)

Chauffer les éprouvettes de lyse, puis
les refroidir.

4B

Transférer le lysat dans les éprouvettes
de réactif.

(75 min.)

5
Placer le plateau de chargeur rapide
dans l’instrument.

Sécurité alimentaire
Compagnie 3M Canada

Le système de détection moléculaire 3MMC qui fait appel à l’amplification par
un ADN polymérase unique de haute fidélité rend notre système moins enclin à
des interactions dues à la matrice. Pour faciliter votre procédé de vérification,
nous vous offrons le témoin matriciel pour analyse par détection moléculaire 3M
afin de vérifier l’inhibition des échantillons. 3M recommande d’utiliser le témoin
matriciel pendant les périodes de validation lorsqu’on adopte la méthode 3M ou
qu’on teste des matrices nouvelles ou inconnues.

Renseignements pour commander
Numéro de
référence

Format

Qté

MDAL96NA

Description
Listeria pour analyse par détection
moléculaire 3MMC

96 essais/trousse

1

MDMC96NA

Témoin matriciel pour analyse par détection 96 essais/trousse
moléculaire 3MMC

1

MLRB500

Bouillon de récupération de Listeria modifié

Bouteille de 500 g

1

MLRB005

Bouillon de récupération de Listeria modifié

Bouteille de 5 lb

1

MLRB025

Bouillon de récupération de Listeria modifié

Seau de 25 lb

1

MLRBSUP001 Supplément de bouillon de récupération de
Listeria modifié

Bouteille de 1 g

1

MLRBSUP025 Supplément de bouillon de récupération de
Listeria modifié

Bouteille de 0,25 g

1

6
Amplification et détection en temps réel.
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