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De nos jours, les transformateurs de produits
alimentaires et les consommateurs sont conscients
que la volaille et les produits de volaille abritent deux
types d’agents pathogènes importants : la Salmonella
et le Campylobacter, lesquels qui peuvent causer des
infections graves chez l’humain.
La salmonellose est la cause la plus fréquente de
maladies d’origine alimentaire. Selon le Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis,
1,4 million de cas de maladies d’origine alimentaire
et plus de 450 morts annuelles sont causés par des
infections dues à la Salmonella aux États-Unis1. Le genre
Salmonella comprend plus de 2 500 sérotypes qui ont
été associés collectivement aux aliments suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viande crue
Volaille
Œufs
Lait et produits laitiers
Poisson, crevettes
Cuisses de grenouille
Levures
Noix de coco
Sauces et vinaigrettes à salade
Mélanges à gâteau
Desserts fourrés à la crème et garnitures
Gélatine séchée
Beurre d’arachide
Cacao et chocolat

La campylobactériose est la deuxième cause la plus
fréquente de maladies d’origine alimentaire et la
campylobacter jejuni est la souche la plus souvent
responsable de cette maladie. Aux États-Unis, le CDC
estime à 1,3 million le nombre de maladies causées par la
campylobactériose chaque année.
La plupart des maladies d’origine alimentaire surviennent
en raison de l’ingestion de ces agents pathogènes
issus de la manipulation inappropriée ou de la cuisson
insuffisante de la volaille. Les produits de volaille
crue deviennent contaminés par la Salmonella et le

Campylobacter pendant les opérations d’abattage; par
ailleurs, la contamination au niveau des fermes peut
se propager jusqu’aux installations de transformation
des aliments par les bactéries qui se trouvent sur la
peau des humains. Par conséquent, des opérations
sanitaires adéquates et un recours à des interventions
antimicrobiennes sont nécessaires pour minimiser la
contamination pendant l’abattage et lorsque les carcasses
sont coupées en sections et transformées en produits
hachés1 (p. ex. la viande séparée mécaniquement ou
hachée qui n’est pas prête à être consommée).
Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) du United
States Department of Agriculture (USDA) a établi son
programme de vérification de la Salmonella et ses normes
de rendement en 1996 dans le cadre du programme relatif
à la réduction des agents pathogènes pour vérifier les
processus de contrôle pour l’abattage de la viande et de
la volaille et dans les établissements de transformation
alimentaire4. Les normes de rendement ont été établies en
fonction des études nationales préliminaires menées avant
la création du règlement et s’appliquent actuellement
uniquement aux carcasses de bétail.
Poursuivant l’avancement du programme de surveillance,
le FSIS du USDA a mis en œuvre un programme d’analyse
de la Salmonella et le Campylobacter en 2016.
En 2016, le FSIS du USDA a également remplacé sa
méthode établie d’échantillonnage de la Salmonella par
une méthode d’échantillonnage de routine pour tous
les produits réglementés par le FSIS du USDA qui sont
assujettis à des analyses de vérification de la présence
de Salmonella et de Campylobacter. Cela comprend les
carcasses de poulet à griller et de dinde, les morceaux
de poulet et la volaille hachée qui n’est pas prête à
être consommée. Les normes de rendement pour la
vérification des échantillons pour la Salmonella et le
Campylobacter sont maintenant prises en compte dans le
cadre d’une méthode d’échantillonnage appelée « fenêtre
mobile » et les résultats sont utilisés pour déterminer si un
établissement répond aux normes de rendement sur une
base continue2,3.
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L’USDA estime que les nouvelles normes permettront d’éviter environ 50 000 maladies d’origine alimentaire chaque
année. Ce programme a créé de nouvelles limites quant au nombre d’échantillons de produits dont les résultats d’analyse
sont positifs pour un agent pathogène (Tableau 1). Par exemple, les nouvelles normes pour la Salmonella exigent un taux de
contamination d’un maximum de 25 % pour le poulet haché, soit 19,6 % de moins que les anciennes normes.
Tableau 1. Normes de rendement établies par le FSIS du USDA pour la Salmonella et le Campylobacter dans la volaille

Produit

% de contamination
maximum acceptable

Normes de rendement*

Nombre minimum d’échantillons
à évaluer pour le processus
de contrôle

Salmonella

Campylobacter

Salmonella

Campylobacter

Salmonella

Campylobacter

Carcasse de poulet à
griller1

9,8

15,7

5 de 51

8 de 51

11

10

Carcasse de dinde1

7,1

5,4

4 de 56

3 de 56

14

19

Poulet haché
(échantillon de 325 g)2

25,0

1,9

13 de 52

1 de 52

10

52

Dinde haché
(échantillon de 325 g)2

13,5

1,9

7 de 52

1 de 52

10

52

Parties de poulet
(échantillon de
1,81 kg [4 lb])3

15,4

7,7

8 de 52

4 de 52

10

13

1
Pourcentage de contamination maximum acceptable pour la Salmonella et le Campylobacter selon les normes de rendement pour les carcasses de jeunes poulets et de
jeunes dindes (n° de document FRN FSIS 2014-0023-2015)
2
Nouvelles normes de rendement (n° de document FRN FSIS-2014-0023-2016)
3
Nouvelles normes de rendement (n° de document FRN FSIS-2014-0023 2016)
*
Nombre d’échantillons positifs autorisés sur le nombre total d’échantillons analysés

Le FSIS du USDA vise, au final, à réduire de 30 % le nombre de maladies issues des parties de poulet et de la volaille
hachée causées par la Salmonella et de 19 à 37 % pour le Campylobacter. Il évaluera le rendement des établissements
en fonction des taux de contamination maximums acceptables et classera les usines de transformation dans les
catégories 1, 2 ou 3, selon leur passage ou leur échec.
Les États-Unis ne sont pas les seuls à déployer des efforts en ce sens. Les organismes gouvernementaux de partout dans
le monde prennent des mesures semblables à celles du FSIS du USDA pour réduire la contamination dans la volaille4.
Ces efforts se sont traduits par le besoin de méthodes d’analyse plus efficaces et plus faciles pour la détection des
agents pathogènes, particulièrement pour la Salmonella et le Campylobacter présents dans la production de volaille.
En plus d’adopter plus de lois et de règlements, des progrès significatifs en matière de sécurité alimentaire voient le
jour grâce aux avancées technologiques et scientifiques. Ces avancées sont au cœur du travail de Sécurité alimentaire
de 3M, c’est-à-dire aider à fournir à l’industrie alimentaire une gamme complète d’outils et de technologies permettant
d’assurer des conditions de transformation hygiéniques par la détection des indicateurs de contamination microbienne
ainsi que des agents pathogènes et des allergènes.
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Adopter la science
et la technologie
Après avoir mené jour après jour des recherches sur
les plus gros problèmes, par l’entremise de discussions
directes avec des transformateurs d’aliments provenant
de divers segments de l’industrie, 3M a remarqué un
besoin urgent de simplicité, de rapidité, d’efficacité et
d’exactitude pour l’analyse des aliments en laboratoire.
Le Système de détection moléculaire 3M a été lancé en
2012 et constituait une avancée en termes d’amélioration
de la vitesse et de l’exactitude de la détection des agents
pathogènes, et ce, avec une facilité d’utilisation inégalée.
MC

Avant la nouvelle méthode de détection moléculaire
de 3M, des méthodes basées sur l’ADN utilisaient
fréquemment l’amplification en chaîne par polymérase
(ACP). Les méthodes ACP nécessitaient généralement

de nombreuses étapes pour traiter les échantillons
d’aliments enrichis et pour amplifier l’ADN ciblé pour
la détection des agents pathogènes. Le Système de
détection moléculaire 3M tire profit des avancés en
biotechnologie pour surpasser les autres méthodes de
détection moléculaire, notamment pour amplifier l’ADN
ciblé, pour améliorer l’exactitude, pour réduire le temps
nécessaire et pour minimiser les étapes à suivre pour
le technicien. Le système est basé sur la combinaison
novatrice de technologies – l’amplification isotherme
médiée par des boucles (LAMP) de l’ADN et la détection
par bioluminescence (Figure 1). Ce tandem technologique
unique a rendu le système rentable, facile à utiliser et très
précis au grand plaisir des techniciens de laboratoire.
MC

Figure 1. Technologie bioluminescente-LAMP

Amplification isotherme
de séquences d’ADN

Détection par bioluminescence

Lumière

ADN
polymérase
Bst
ATP
sulfurase

Luciférase

Lumière

Lumière
Lumière

L’amplification isotherme médiée
par des boucles (LAMP) repose
sur l’ADN polymérase Bst et
utilise six amorces de manière à
assurer une spécificité accrue.

Les ions de pyrophosphate (PPi), générés de manière
exponentielle, sont transformés en adénosine
triphosphate (ATP) par l’ATP sulfurase.

La luciférase utilise l’ATP pour
produire de la lumière, ce qui permet
une détection en temps réel en aussi
peu que 15 minutes.

(Analyse par détection moléculaire 2 3M – [PDF de 935,0 Ko])
MC
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L’intégration de la technologie LAMP permet au Système de détection moléculaire 3M d’offrir un processus de
préparation des échantillons simple comportant seulement deux étapes de transfert au lieu des étapes plus complexes
d’extraction et de purification de l’ADN normalement nécessaires pour l’ACP (Figure 2). Les utilisateurs n’ont besoin que
d’un échantillon enrichi, d’un ordinateur portable standard et d’un Appareil de détection moléculaire 3M , soit un petit
appareil périphérique qui a la même surface qu’une tablette électronique. Pour rendre le système encore plus facile à
utiliser, 3M a utilisé un codage par couleur pour ses éprouvettes de réactif en fonction du type d’organisme et s’est servi
d’icônes de couleur distincte pour faire correspondre les éprouvettes au logiciel.
MC

MC

Figure 2. Protocole d’Analyse par détection moléculaire 2 3M

MC

20 µL
20
µL

1

Transférer 20 µl d’échantillon dans une
éprouvette de solution de lyse individuelle.

2

Chauffer les échantillons pendant 15 minutes
à une température de 100 °C.

3

Laisser reposer sur le support pendant
5 minutes à température ordinaire.

4

Transférer 20 ul d’échantillon de lyse dans l’éprouvette
de réactif et mélanger.

5

Transférer les éprouvettes fermées dans le plateau
de chargeur rapide et les placer dans l’appareil.

6

Résultats positifs présumés prêts en aussi peu que 15 minutes.
Résultats négatifs prêts en 60 à 75 minutes.

Le liquide
sera rose.

99-101ºC

99–101 °C

Le liquide sera
jaune pendant
le chauffage.

Le liquide
refroidi
sera rose.

20-25ºC

20–25 °C
2020 µLµL

(Guide de référence du protocole d’analyse par détection moléculaire 2 3M – [PDF de 935,0 Ko])
MC
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La technologie rend la détection moléculaire des agents pathogènes d’origine alimentaire plus simple et plus rapide en
offrant aux transformateurs de produits alimentaires une rapidité et une facilité d’identification sans précédent de la
Salmonella, de la Listeria, de la Listeria monocytogenes, des E.coli O157 (incluant H7) dans des échantillons alimentaires
ou environnementaux, du Campylobacter dans la volaille crue et cuite, ainsi que du Cronobacter dans les préparations
en poudre pour nourrissons. L’ensemble de la gamme de produits d’Analyse par détection moléculaire 2 3M utilise
un protocole d’analyse simple pour tous les agents pathogènes permettant de traiter en lot jusqu’à 96 échantillons
différents à la fois, tout en améliorant l’efficacité en laboratoire (Figure 2). Soutenue par la nanotechnologie exclusive de
3M, cette méthode fournit aux transformateurs un flux de travail simplifié pour la détection des agents pathogènes qui
les concernent. Cela permet d’obtenir des résultats le même jour ou le jour suivant pour prendre des décisions rapides et
en toute confiance en matière de sécurité alimentaire.
MC

Améliorer la détection moléculaire dans les laboratoires
Le personnel de laboratoire recherche constamment des moyens pour gérer ses ressources et respecter le budget.
L’une des stratégies les plus rentables et efficaces consiste à réduire les coûts et le personnel requis pour effectuer
chaque essai de détection des agents pathogènes. Comparativement aux méthodes de culture traditionnelles, les
méthodes rapides pour la détection d’agents pathogènes d’origine alimentaire permettent de réduire considérablement
le temps pour obtenir des résultats de l’analyse des aliments. Cependant, comment différents essais de détection rapide
des agents pathogènes cadrent-ils avec cette industrie?
En 2016, 3M a demandé à un laboratoire accrédité tiers de mener une étude comparative sur l’efficacité de la
main-d’œuvre associée à différentes méthodes de détection rapide. Il a été démontré que le Système d’analyse par
détection moléculaire 2 3M fournit les résultats les plus rapides parmi les essais comparatifs évalués des concurrents.
L’analyse a porté sur l’efficacité pour le temps de main-d’œuvre des techniciens, les étapes d’incubation des
échantillons et le temps de fonctionnement de l’appareil. Par exemple, l’utilisation de l’Analyse par détection moléculaire
2 3M — Salmonella pour effectuer 10 000 essais pour la détection de la Salmonella réduirait entre 132 et 312 heures
en laboratoire annuellement, ce qui est 2,6 fois plus rapide que les autres méthodes et qui par conséquent, entraînerait
une réduction annuelle de coûts. En considérant qu’il ne s’agit là que d’un seul microorganisme, le potentiel d’économie
de coûts pour l’utilisation de la plateforme d’Analyse par détection moléculaire 2 3M pour les microorganismes
supplémentaires pourrait se traduire par une meilleure efficacité.
MC

MC

MC

Défis en matière d’essai de détection de la Salmonella et
du Campylobacter
La détection de la Salmonella et du Campylobacter dans la volaille peut être particulièrement difficile en raison de la
nature complexe des matrices. La détection de ces agents pathogènes est souvent effectuée au niveau de la production
primaire pour les carcasses de poulet à griller et le rinçage des parties de la volaille ainsi que pour la viande crue.
La flore microbienne compétitive pour tous ces types d’échantillons peut influer sur la croissance de la Salmonella
nécessaire pour la détection dans la plupart des méthodes basées sur la culture. Aussi, les procédures de confirmation
deviennent complexes lorsque les flores microbiennes associées sont récupérées dans la plupart des géloses sélectives
de Salmonella et de Campylobacter. Par conséquent, l’utilisation de méthodes moléculaires basées sur l’amplification
de l’ADN permet aux laboratoires d’essais dans l’industrie de la volaille d’évaluer rapidement et de façon précise la
présence de Salmonella et de Campylobacter. 5,6
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Analyse par détection moléculaire 2 3M – Salmonella
MC

Les méthodes de détection traditionnelles pour la détection de Salmonella dans la volaille nécessitent des
enrichissements en deux étapes (enrichissement primaire et secondaire) suivis du striage des échantillons enrichis sur
de la gélose sélective pour isoler les colonies présumées (Figure 3). Ce processus nécessite quatre jours pour obtenir
les résultats présomptifs (Figure 3). Avec la méthode 3M, un seul enrichissement est incubé pendant 10 à 24 heures,
selon la matrice alimentaire. Le système fournit une capacité élevée de 96 échantillons et les résultats d’analyse des
échantillons enrichis sont obtenus en 90 minutes ou moins (30 minutes pour la préparation de la solution de lyse et la
réaction et 60 minutes de temps de fonctionnement [Figure 3]).
Figure 3. Flux de travail simplifié pour l’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Salmonella comparativement à la
méthode à base de gélose traditionnelle
MC

Méthode à base
de gélose traditionnelle

Analyse par détection
moléculaire 2 3M
MC

Volaille
Œufs
Fruits et légumes frais
Échantillonnage environnemental

Volaille
Œufs
Fruits et légumes frais
Échantillonnage environnemental

Taille de l’échantillon
25 g à 375 g

Taille de l’échantillon
25 g à 375 g

Combiner l’échantillon et le milieu
d’enrichissement.
Incuber pendant 18 à 26 heures
à 35+/- 2 °C.

Dilution de 1 : 10 avec
enrichissement dans de l’eau
peptonée tamponnée ISO
pour la plupart des matrices
37 °C ou 41,5 °C/
pendant 10 à 30 heures

Transférer l’échantillon enrichi dans
le bouillon tétrathionate (TT) et
le bouillon RV. Incuber le bouillon TT
pendant 24 ± 2 heures à 37 +/- 1 ºC.

Solution de lyse simple

Strier chaque bouillon sélectif dans des
plaques de gélose sélectives (HE, BS, XLD).
Incuber pendant 22 à 50 heures à 35 °C.

60 min

Lire les plaques.

+

–

(Analyse par détection moléculaire 2 3M – Salmonella [PDF de 232 Ko])
MC
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L’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Salmonella a été validée comme étant équivalente ou supérieure
aux méthodes de référence standard pour la détection de la Salmonella pour une variété d’aliments et de surfaces
environnementales (Tableau 2).
MC

Tableau 2. Matrices validées pour l’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Salmonella
MC

AOAC Official method of analysisSM/
Performance tested methodSM

Marque VALIDATION NF accordée
par homologation de l’AFNOR
•

Tous les produits d’alimentation humaine
et les échantillons dans les environnements
de production (à l’exception des
environnements de production primaires)

•

Vaste gamme de produits alimentaires
transformés notamment la poudre d’œuf,
les fruits et les légumes transformés

•

Vaste gamme d’aliments crus non
transformés notamment la viande crue,
le poisson cru et les fruits de mer crus

•

Tous les fruits et les légumes

•

Échantillons des environnements de
production des aliments

Lait écrémé en poudre instantané

•

Produits laitiers en poudre

•

Poudre de cacao

•

•

Oeufs complets liquides pasteurisés

Produits à base de cacao contenant plus
de 20 % de cacao

•

Eau d’irrigation usée et germination

•

•

Beurre d’arachide crémeux

Épices, fines herbes, concentrés, thés,
cafés, préparations culinaires

•

Bœuf haché cru

•

Poulet haché cru

•

Poulet pané cuit

•

Rinçage de la carcasse de poulet

•

Éponge pour carcasse de poulet

•

Surfaces environnementales

•

Nourriture sèche pour chien

•

Poivre noir

•

Crevettes entières crues

•

Épinards en sac crus

•

Fromage américain transformé pasteurisé

•

9

Faire progresser la gestion des agents pathogènes de la volaille : à l’aide de la technologie d’analyse moderne

Analyse par détection moléculaire 2 3M – Campylobacter
MC

Lorsque vient le temps de la détection du Campylobacter, les méthodes de culture traditionnelles et les méthodes
moléculaires ou l’immunoessai les plus souvent offerts actuellement nécessitent l’utilisation de milieux enrichis
complexes comme le sang ou les antibiotiques. De plus, l’enrichissement doit être incubé dans des conditions
microaérophiles qui nécessitent du matériel spécial comme des jarres anaérobies et des sachets qui bloquent l’oxygène.
Ces méthodes conventionnelles ont généralement besoin de deux jours d’incubation pour l’enrichissement ainsi que
d’un autre délai de deux jours d’incubation avant d’obtenir les résultats de la plaque.
Le Bouillon d’enrichissement de Campylobacter 3M est prêt à utiliser; les techniciens doivent seulement ajouter de
l’eau stérilisée et les incubations sont effectuées dans des conditions aérobiques pendant 22 à 28 heures (Figure 4a).
Une fois que les échantillons enrichis sont analysés avec l’Analyse par détection moléculaire 2 3M – Campylobacter,
les résultats sont obtenus en 90 minutes ou moins (30 minutes pour la préparation de la solution de lyse et de la
réaction, et 60 minutes pour la durée de fonctionnement [Figure 4b]).
MC

MC

Figure 4a. Échantillon d’enrichissement simplifié grâce au Bouillon
d’enrichissement de Campylobacter 3M comparativement aux
méthodes d’enrichissement de Campylobacter traditionnelles.
MC

Autres méthodes

Figure 4b. Flux de travail simplifié.

Méthode à base
de gélose traditionnelle

Méthode 3M

Méthode 3M

Peser
la poudre
Ajouter
de l’eau

Préparer un solvant
organique
Autoclaver

Refroidir

Ajouter au flacon
de suppléments

Peser la poudre

Ajouter de l’eau

Stériliser
l’eau

Incubation dans
des conditions
microaérophiles à 42 °C/
pendant 44 à 48 h

Incubation en aérobiose à
41,5 °C/pendant 22 à 28 h

Mélanger

Solution de
lyse simple

Mélanger les suppléments
avec le bouillon
Ajouter
l’échantillon
au milieu

Ajouter l’échantillon
au milieu

En stries, incubation
dans des conditions
microaérophiles à 42 °C/
pendant 44 à 48 h

Placer dans un pot
anaérobie
Ajouter un désoxygénant, un
catalyseur et un indicateur

60 min

Incuber
en aérobiose

+

Incuber

11+ Étapes

Lire les plaques

–

Résultats

5 Étapes
(Analyse par détection moléculaire 2 3M – Campylobacter [PDF de 935,0 Ko])
MC
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L’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Campylobacter a été validée à l’interne comme étant
équivalente ou supérieure aux méthodes de référence standard pour la détection du Campylobacter dans
une grande variété de matrices de volaille (Tableau 3).
MC

Tableau 3. Matrices validées pour l’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Campylobacter
MC

Catégorie
Rinçage de carcasses
pour la volaille

Morceaux/parties
de volaille

Matrices spécifiques
Poulet entier sans abats, jeune poulet, refroidi à l’air, organique, rinçage
de la carcasse avant le refroidissement
Poulet : poitrines désossées, quart cuisse, haut de cuisse, ailes, filets de
cuisse, pilons, pieds, poitrines, ailerons, dos, morceaux pour la friteuse paquet
de morceaux variés
Dinde : poitrine, cuisses, ailes, filet de poitrine, dos, cous
Autre : ailes de canard

Éponge pour carcasses
de volaille

Poulet entier, dinde, canard fermier, poule soie, carcasses de poule
à bouillir
Haché : poulet, dinde, porc

Produits crus

Prêt-à-manger

Organes : cœurs de poulet, gésiers de poulet, foies de poulet, gésiers de dinde,
foies de dinde
Poulet : saucisses sans peau, saucisse à déjeuner, viande de côtes, lanières
de poulet grillé, saucisse de poulet fumée, saucisse de tomates séchées,
lanières de poulet grillé sur charbon de bois, poulet rôti au four, ailes de poulet
à la tequila et à la lime, lanières de poulet croustillant, saucisse à déjeuner de
bacon/gouda, saucisse de poulet aux pommes, saucisse de poulet rôti, pépites
de poulet, charqui de poulet avec assaisonnement barbecue et groseilles, confit
Dinde : viande de charcuterie rôtie au four, kielbasa fumée, saucisse à déjeuner,
charcuterie fumée au miel, saucisse de dinde émiettée, saucisses fraîches non
fumées, saucisse fumée au cheddar, charqui de dinde, bâtonnets de collation,
saucisse au foie

Production primaire

Couvre-bottes des installations de production primaire, chiffonnette de
prélèvement de poulailler
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Il est très important pour les laboratoires en sécurité alimentaire d’avoir accès à des analyses rapides qui résistent
à la rigueur des essais effectués par des tiers. L’Analyse par détection moléculaire 2 3M — Salmonella ainsi que
d’autres analyses utilisées pour la détection de la Listeria, de la Listeria monocytogenes et des E.coli O157 (incluant
H7) ont la mention de VALIDATION NF accordée par l’homologation de lAFNOR et ont été désignées par l’AOAC
INTERNATIONAL comme étant des Official methods (Tableau 4). La validation de ces méthodes d’Analyse par
détection moléculaire 2 3M garantit que chaque trousse d’essai est équivalente ou supérieure aux méthodes de
références standards pour la détection de ces agents pathogènes dans l’alimentation humaine ainsi que dans les
échantillons provenant des environnements de production alimentaire.
MC

MD

SM

MC

Tableau 4. Validation mondiale des méthodes de la gamme des produits d’Analyse par détection moléculaire 2 3M

MC

Analyse

AOAC INTERNATIONAL

Marque VALIDATION NF
accordée par homologation
de l’AFNOR

Salmonella

AOAC PTM 091501

AOAC OMA 2016.01

VALIDATION NF
3M 01/16-11/16

E. coli O157
(incluant H7)

N/A

AOAC OMA 2017.01

VALIDATION NF
3M 01/18-05/17

Listeria monocytogenes

AOAC PTM 081501

AOAC OMA 2016.08

VALIDATION NF
3M 01/15-09/16

Listeria

AOAC PTM 111501

AOAC OMA 2016.07

VALIDATION NF
3M 01/14-05/16

Cronobacter

AOAC PTM 101703

AOAC OMA
2018.01

VALIDATION NF
3M 01/20-03/18

SANTÉ CANADA – Communiquez avec votre représentant de 3M local pour connaître les statuts de validation de
Santé Canada.
L’ensemble de l’industrie alimentaire subit des changements majeurs pour répondre aux normes de sécurité les plus
élevées et les producteurs de volaille font partie de ces changements. L’USDA ainsi que d’autres organismes dans le
monde collaborent pour établir de nouvelles normes et politiques pour guider les transformateurs alimentaires, les
emballeurs et les fournisseurs de services et pour assurer que la sécurité est au premier plan. La meilleure décision est
d’adopter un nombre total de solutions en partant du prélèvement d’échantillons et de la préparation à la surveillance et
à la détection. Que ce soit pour la Salmonella ou le Campylobacter ou un autre organisme nuisible, le but est de réduire
les risques à chaque étape tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et la productivité.

Apprenez en plus sur l’analyse
de la volaille au
3M.ca/Volaille
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Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenues aux présentes
sont fondés sur des connaissances et des renseignements que 3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux
facteurs indépendants de la volonté de 3M affectent l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une
application donnée. Il incombe à l’utilisateur d’établir si le produit 3M convient à l’usage auquel il le destine et à
la méthode d’application prévue. 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects,
spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de la décision de l’utilisateur d’utiliser un produit 3M en particulier pour
l’usage auquel il le destine.
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