Analyse par détection
moléculaire 2 3M
MC

Guide de référence du protocole

1

Inverser les éprouvettes de solution de lyse (SL)
fermées pour les mélanger.

Décapsuler l’éprouvette de SL en tirant sur la bande et mettre
le capuchon en caoutchouc au rebut.

20 µL
20
µl

2

Ne pas réutiliser le capuchon des éprouvettes de SL.

Transférer 20 µl d’échantillon dans une éprouvette de SL.

Le liquide
sera rose.

Si le lysat est conservé pour refaire l’analyse, placer les capuchons
dans un contenant propre pour un usage ultérieur.

99-101ºC

3

Chauffer le support d’éprouvettes de SL non couvertes sur
un bloc de chauffage pendant 15 minutes à 100 °C (± 1 °C).
Ne pas couvrir le support d’éprouvettes de SL.

Le liquide sera
jaune pendant
le chauffage.

99 à 101 °C

4
20 à 25 °C

Refroidir le support d’éprouvettes de SL sans
couvercle à température ambiante pendant 5 minutes
sur le bloc réfrigérant.

Le liquide
refroidi
sera rose.

Ne pas congeler le bloc réfrigérant ni utiliser le plateau.

20-25ºC

20
µl
20 µL

5

Transférer 20 µl d’échantillon dans une éprouvette de
réactif. Pipetter de bas en haut cinq fois pour mélanger.

6

Transférer les éprouvettes fermées dans le plateau
de chargeur rapide.

7

8

Démarrer la séquence à l’aide du logiciel. Placer le plateau de chargeur
rapide dans l’appareil et fermer le couvercle.
Après cette étape, si le lysat est conservé pour refaire l’analyse, se laver les mains,
enfiler une nouvelle paire de gants, puis remettre le capuchon sur les éprouvettes
de SL. Entreposer les éprouvettes de SL à une température de 4 à 8 °C.

Résultats positifs présumés prêts en aussi peu que 15 minutes.
Résultats négatifs prêts en 60 à 75 minutes.
Résultats pour Salmonella et E. coli O157 (y compris H7) prêts en 60 minutes.
Résultats pour Listeria et Listeria monocytogenes prêts en 75 minutes.

Analyse par détection moléculaire 2 3MMC

Salmonella, Listeria, Listeria monocytogenes et E. coli O157 (y compris H7)

Analyse par détection moléculaire 2 3MMC
— Salmonella (MDA2SAL96)

Analyse par détection moléculaire 2 3MMC
— Listeria (MDA2LIS96)

Analyse par détection moléculaire 2 3MMC
— Listeria monocytogenes (MDA2LMO96)

Contenu détaillé de la trousse

Enrichissement des
échantillons

Nombre d’essais par trousse : 96
Contenu : Éprouvettes de réactif codées par couleur, réactif prédistribué
prêt à l’emploi, solution de lyse, capuchons supplémentaires, éprouvettes
de témoin des réactifs, guide de démarrage rapide
Conditions d’entreposage : De 2 à 8 °C (durée de conservation indiquée
sur l’étiquette)

Renseignements pour commander
Numéro de référence

Description

MDA2SAL96
MDA2LIS96

Analyse par détection moléculaire 2 3MMC
— E. coli O157 (incluant H7) (MDA2ECO96)

Veuillez consulter les protocoles
d’enrichissement des échantillons des
analyses par détection moléculaire 3MMC.
On peut télécharger les plus récentes
directives concernant les produits à partir
du site Web de 3M Sécurité alimentaire à
l’adresse 3M.com/foodsafety/MDA2.
Format

Quantité

Analyse par détection moléculaire 2 3M - Salmonella

96 essais/trousse

1

Analyse par détection moléculaire 2 3M - Listeria

96 essais/trousse

1

MDA2LMO96

Analyse par détection moléculaire 2 3M - Listeria monocytogenes

96 essais/trousse

1

MDA2ECO96

Analyse par détection moléculaire 2 3M - E. coli O157 (y compris H7)

96 essais/trousse

1

MDMC96NA

Témoin matriciel pour analyse par détection moléculaire 3M

96 essais/trousse

1

BPW500

Eau peptonée tamponnée ISO 3M

500 g

1

BPW025

Eau peptonée tamponnée ISO 3M

2,5 kg

1

BPW010

Eau peptonée tamponnée ISO 3M

10 kg

1

QEBPWIS225

Sachet d’enrichissement 3M avec eau peptonée tamponnée ISO

225 ml

32

QEBPWI225F

Sachet d’enrichissement 3M avec eau peptonée tamponnée ISO et filtre

225 ml

32

BP0118500

Base de bouillon demi Fraser 3M

Bouteille de 500 g

1

BP0118005

Base de bouillon demi Fraser 3M

BP0220010

Supplément de bouillon Fraser 3M

BP0210500

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

Bouteille de 2,5 kg

1

10 ml

10

Base de bouillon Fraser 3M

Bouteille de 500 g

1

BP0210005

Base de bouillon Fraser 3M

Bouteille de 2,5 kg

1

HS10DE2G

Éponge hydratée 3M , solution tampon neutralisante D/E, 2 gants

10 ml

100

SSL10DE

Bâtonnet-éponge 3M , bouillon neutralisant D/E

10 ml

100

ENVSWB25

Écouvillon-éponge environnemental 3M

6469

Sacs de mélange imprimables avec filtre 3M , 6,75 x 12 po

MC

MC

MC

MC

MC

MC
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—

25

55 oz, 3 mil

200
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