Procédures de surveillance
de l’environnement
Les Plaques PetrifilmMC 3MMC
sont un moyen pratique et fiable
pour vous aider à détecter la
contamination microbienne de
l’environnement. La structuration
des Plaques PetrifilmMC de
3MMC permet à celles-ci d’être
utilisées pour les procédures
de surveillance avec contact
direct ou contact sur écouvillon, Échantillonnage de l’air
ainsi que pour les procédures
d’échantillonnage de l’air.

Contact des surfaces

Écouvillonnage

Procédures d’hydratation pour les méthodes de contact direct ou à l’air
Plaque PetrifilmMC 3MMC

Hydratation*

Numération des
bactéries aérobies
Numération des coliformes
Numération des
coliformes/E. coli
Numération rapide
des coliformes
Numération des
Enterobacteriaceae
Numération des levures
et des moisissures
Numération rapide des
levures et des moisissures
Numération des
coliformes/E. coli

Hydrater les plaques avec 1 ml de diluant stérile approprié
pendant au moins 1 heure avant l’utilisation. Laisser les
plaques hydratées fermées pendant au moins 1 heure
avant l’utilisation.

Système Staphylocoque
Express

Hydrater les plaques avec 1 ml de diluant stérile approprié.
Réfrigérer les plaques hydratées à une température de
2 à 8 °C (36 à 46 °F) pendant au moins 3 heures
avant l’utilisation.

Numération rapide des
microorganismes aérobies

Hydrater les plaques avec 1 ml de diluant stérile approprié.
Pour l'échantillonnage de l'air, réfrigérer à une température
de 2 à 8 °C (36 à 46 °F) pendant au moins 1 jour
(24 heures) avant l'utilisation. Pour les échantillons en
contact direct, réfrigérer à une température de 2 à 8 °C
(36 à 46 °F) pendant au moins 3 heures avant l’utilisation.

Entreposage

Entreposer toutes les Plaques
PetrifilmMC 3MMC hydratées dans
une pochette scellée ou un sac en
plastique. Protéger les Plaques de la
lumière et réfrigérer à une température
de 2 à 8 °C (36 à 46 °F). Les plaques
de numération PetrifilmMC 3MMC
hydratées pour microorganismes
aérobies peuvent être réfrigérées
jusqu’à 14 jours. Les Plaques de
numération rapide PetrifilmMC de
3MMC pour levures et moisissures
peuvent être réfrigérées jusqu’à 1 jour
(24 heures). Toutes les autres plaques
hydratées Petrifilm de 3M peuvent
être réfrigérées jusqu’à 7 jours.

* Voir les instructions de produit concernant la Plaque PetrifilmMC 3MMC pour plus de détails et la liste des diluants appropriés. En présence de désinfectant,
utiliser le bouillon Letheen tant pour la méthode de contact direct que pour celle de l’écouvillonnage.

Méthode d’échantillonnage de l’air avec une Plaque PetrifilmMC 3MMC
ruban
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Résultats de la méthode
d’échantillonnage de l’air

 tiliser un clip de Plaque
U
PetrifilmMC 3MMC en combinaison
avec du ruban à double face
adhésive. Positionner le bord
à charnière de la Plaque
PetrifilmMC 3MMC hydratée
dans le clip. Appliquer un petit
morceau de ruban à double face
adhésive à chaque extrémité
du clip.
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Sans toucher à la zone de
croissance circulaire, soulever
la partie supérieure de la
pellicule de la plaque hydratée
et la peler jusqu’à ce que la
partie extérieure de la pellicule
adhère au ruban. S’assurer que
la pellicule supérieure repose à
plat sur le clip.
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Exposer la Plaque PetrifilmMC
3MMC à l’air pendant un maximum
de 15 minutes. Retirer le ruban et
rejoindre ensemble la pellicule
supérieure et inférieure.

Le ruban à double face
adhésive peut également
être utilisé avec ou sans clip
pour le positionnement des
Plaques PetrifilmMC 3MMC pour
l’échantillonnage de l’air.
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Plaques PetrifilmMC 3MMC :
Numération des bactéries
aérobies, numération des
coliformes/E. coli, numération
rapide des coliformes, numération
des Enterobacteriaceae
Résultats : compte/40 cm2
Plaques PetrifilmMC 3MMC :
Numération Staphylocoque
Express, numération des
levures et des moisissures,
numération rapide des levures
et des moisissures, numération
rapide des bactéries aérobies,
numération rapide des
coliformes/E. coli
Résultats : compte/60 cm2

I ncuber et énumérer comme
indiqué dans les instructions
d’utilisation du produit.
Consulter le Guide d'interprétation
de Plaque PetrifilmMC 3MMC lors
de l’énumération des résultats.

Méthode par contact direct avec une Plaque PetrifilmMC 3MMC
Résultats de la méthode
par contact direct
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 l’aide d’une Plaque PetrifilmMC
À
3MMC hydratée, soulever
délicatement la pellicule
supérieure. Éviter de toucher
à la zone de croissance
circulaire. Le gel adhérera à
la pellicule supérieure.
Plaques de numération rapide
Petrifilm 3M pour levures
et moisissures : Le gel peut se
séparer à l’occasion (adhérer
tant à la pellicule supérieure
que la pellicule inférieure)
lorsque la pellicule supérieure
est soulevée. Si cela se produit,
la plaque dont le gel se sépare
peut toujours être utilisée pour
la vérification de l'air, mais
n'est pas recommandée pour
l'utilisation par contact direct.
MC

MC
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Permettre à la partie circulaire
en gel de la pellicule supérieure
de toucher à la surface en cours
de test. Frotter doucement les
doigts de manière parallèle à la
surface sur le côté extérieur de
la pellicule de la zone gélifiée
pour assurer un bon contact
avec la surface. Rejoindre
ensemble la pellicule
supérieure et inférieure.
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Incuber et énumérer
comme indiqué dans les
instructions d'utilisation du
produit. Consulter le Guide
d'interprétation de Plaque
PetrifilmMC 3MMC lors de
l'énumération des résultats.

Plaques PetrifilmMC 3MMC :
Numération des bactéries
aérobies, numération des
coliformes/E. coli, numération
rapide des coliformes, numération
des Enterobacteriaceae
Résultats : compte/20 cm2
Plaques PetrifilmMC 3MMC :
Numération Staphylocoque
Express, numération des
levures et des moisissures,
numération rapide des levures
et des moisissures, numération
rapide des bactéries aérobies,
numération rapide des
coliformes/E. coli
Résultats : compte/30 cm2

Méthode par Écouvillon rapide 3MMC (méthode par écouvillonnage humide)*
Méthode alternative
par écouvillon
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 etirer la quantité désirée
R
d’Écouvillons rapides 3MMC du
sac en plastique refermable.
Étiqueter l’écouvillon.

Tourner et séparer l’extrémité en
forme d’ampoule de l’extrémité
du tube de l’écouvillon qui
contient le bouillon Letheen.
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5

À l’endroit de l’échantillonnage,
préparer l’écouvillon en
maintenant l’extrémité en forme
d’ampoule près de votre pouce.
Plier la soupape à rompre rouge
à un angle de 45 ° jusqu’à ce que
vous entendiez la soupape se
rompre. Cela permet au bouillon
Letheen de s’écouler dans le
tube et d’humidifier la tête
de l’écouvillon.

 enir le manche de l’écouvillon
T
de manière à réaliser un angle
de 30 ° avec la surface. Frotter
fermement et lentement la
tête de l’écouvillon sur toute la
surface désirée. Frotter la tête
de l’écouvillon trois fois sur la
surface, en inversant le sens
entre les différents passages.
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 resser l’ampoule de
P
l’écouvillon pour transférer tout
le bouillon Letheen à l’extrémité
du tube de l’écouvillon.

Les Plaques PetrifilmMC
3MMC peuvent être utilisées
avec d'autres techniques
d’écouvillonnage, mais la
solution de rinçage utilisée
doit être compatible avec les
Plaques PetrifilmMC 3MMC.
*Pour la méthode d’écouvillonnage à sec
avec l’Écouvillon rapide 3M , consulter
les instructions du produit en matière de
l’Écouvillon rapide 3M .
MC

MC
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 près avoir complété
A
l’échantillonnage, réinsérer
correctement la tête de
l’écouvillon dans le tube de
l’écouvillon et le transporter
au laboratoire pour la mise en
culture sur boîte de Petri. Mettre
en culture le plus rapidement
possible la solution d’écouvillon
composé du bouillon Letheen.

Procédures d’inoculation
Procédure d’inoculation pour 1 ml

7a

 ans le laboratoire, agiter
D
vigoureusement ou faire
tourbillonner l’écouvillon
pendant 10 secondes pour
libérer les bactéries de
l’extrémité de l’écouvillon.

8a

Relâcher le contenu de
l’extrémité de l’écouvillon
en appuyant et en tournant
l’écouvillon contre la paroi
du tube.

9a

Verser soigneusement tout
le contenu du tube sur une
Plaque PetrifilmMC 3MMC de 1 ml.
Suivre les normes actuelles
de l’industrie en matière
d’élimination.

Procédure d’inoculation pour plusieurs ml

Pli de 90 º

7b

 etirer l’écouvillon du tube.
R
Ajouter de 1 à 3 ml de diluant
stérile dans le tube de
l’écouvillon. Replacer l’écouvillon
dans le tube. Suivre les étapes 7a
et 8a ci-dessus de la procédure
d’inoculation pour 1 ml.

Utiliser votre pouce pour plier le

8b tube de l’écouvillon à un angle de

90 ° pour vous rendre à la marque
la plus élevée qui présente du
diluant au-dessus. Verser l’aliquote
de 1 ml sur une Plaque PetrifilmMC
3MMC Répéter sur une nouvelle
plaque jusqu’à ce que tout
l’échantillon soit utilisé.

9b

Incuber et énumérer
comme indiqué dans les
instructions d’utilisation du
produit. Consulter le Guide
d’interprétation de la Plaque
PetrifilmMC 3MMC lors de la
lecture des résultats.

Incuber et énumérer

10a comme indiqué dans les

instructions d’utilisation du
produit. Consulter le Guide
d'interprétation de la Plaque
PetrifilmMC 3MMC lors de
l’énumération des résultats.

Résultats de la méthode par Écouvillon rapide 3MMC
Procédures d’inoculation pour 1 ml :
Compte de la Plaque Petrifilm 3M x volume du diluent (1 ml) = compte total/
zone échantillonnée.

Procédures d’inoculation pour plusieurs ml : Compte de la Plaque
Petrifilm 3M x volume du diluent (1 ml + quantité ajoutée) = compte total/
zone échantillonnée.

Exemple : Si la zone testée mesurait 5 cm2 et que le nombre de colonies sur
la plaque après l’incubation était de 100, votre résultat serait : 100 bactéries
souche x 1 ml = 100 bactéries souche/5 cm2

Exemple : Si la zone testée mesurait 5 cm2 et que 2 ml ont été ajoutés (pour
un total de 3 ml), et que le nombre de colonies après l’incubation était
de 100, votre résultat serait : 100 bactéries souche x 3 ml = 300 bactéries
souche/5 cm2

Méthode par Écouvillon d’échantillonnage 3MMC
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Étiqueter l’Écouvillon
d’échantillonnage 3MMC
Dévisser le bouchon du tube et
retirer l’écouvillon du tube de
manière aseptique.

Remettre l’écouvillon dans
le tube.
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6

Écouvillonner de manière
aseptique toute la surface
d’échantillonnage en faisant
tourner l’écouvillon.
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Répéter l’étape 2. Changer de
direction à 45 ° et écouvillonner
de manière aseptique la même
surface d’échantillonnage en
faisant tourner l’écouvillon.
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Remettre l’écouvillon dans
le tube.

Remettre l’écouvillon dans
le tube. Visser fermement le
bouchon pour le fermer.
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Répéter l’étape 2. Changer de
direction à 90 ° et écouvillonner
de manière aseptique la surface
en faisant tourner l’écouvillon.

 ans le laboratoire, agiter
D
vigoureusement ou faire
tourbillonner l’écouvillon
pendant 10 secondes pour
libérer les bactéries de
l’extrémité de l’écouvillon.

Résultats de l’Écouvillon
d’échantillonnage 3MMC
Compte de la Plaque PetrifilmMC
3MMC x volume de l’Écouvillon
d’échantillonnage 3M = compte
total/zone échantillonnée.
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Dévisser le bouchon, puis
relâcher le contenu de
l’extrémité de l’Écouvillon
en appuyant et en tournant
l’écouvillon contre la paroi
du tube. Retirer l’écouvillon
du tube.

10

 l’aide d’un pipetteur avec un
À
embout stérile, prélever 1 ml
du tube et le répartir sur une
Plaque PetrifilmMC 3MMC. Répéter
au besoin pour les plaques
supplémentaires.

11

Incuber et énumérer comme
indiqué dans les instructions
d’utilisation du produit. Consulter
le Guide d’interprétation de la
Plaque PetrifilmMC 3MMC lors de la
lecture des résultats.

Exemple : Si la zone testée
mesurait 5 cm2 et qu’un Écouvillon
d’échantillonnage 3M de 4 ml a été
utilisé et que le nombre de colonies
sur la plaque après l’incubation était
de 100, votre résultat serait :
100 bactéries souche x 4 ml = 400
bactéries souche/5 cm2

Les Écouvillons d’échantillonnage 3MMC avec bouillon Letheen sont disponibles en différentes tailles : 1 ml, 4 ml, 5 ml, 10 ml

Sécurité alimentaire de 3M offre une gamme complète de produits qui permettent de répondre à vos divers besoins en matière
d’essais microbiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 3M.ca/SecuritAlimentaire.

Sécurité alimentaire de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca/SecuritéAlimentaire
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