Améliorer la productivité
et l’efficacité dans
votre laboratoire
Les laboratoires sous-traitants sont confrontés aux lourds fardeaux engendrés
par les volumes d’analyses élevés, les matrices d’échantillons complexes
et en constante évolution, ainsi que les exigences strictes en matière de
délais d’exécution. Dans l’industrie alimentaire, les fabricants ont souvent
besoin d’attendre les résultats des tests pour prendre des décisions critiques
concernant la mise sur le marché de produits et d’ingrédients, ce qui accroît
la nécessité pour les laboratoires de fournir des résultats plus rapidement. Par
conséquent, il est essentiel que les laboratoires sous-traitants réfléchissent à
la productivité dans son ensemble, notamment en ce qui a trait à la formation
du personnel et à la conception des flux de travail, ainsi qu’à la capacité des
méthodes d’analyse à fournir des résultats rapides et précis. Ce document
présente des stratégies clés visant à améliorer la productivité des laboratoires
dans trois domaines essentiels : le personnel, l’aménagement du laboratoire,
ainsi que les méthodes et le matériel.
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Éléments clés pour améliorer la
productivité de votre laboratoire
Brad Stawick, président et directeur technique, Stawick Laboratory Management, LLC

Personnel : Créer une équipe de travail flexible et efficace
Recruter, garder et former du personnel technique est
un énorme obstacle à la productivité des laboratoires
sous-traitants. Le personnel de laboratoire doit avoir les
compétences nécessaires pour effectuer les analyses
prévues et la direction du laboratoire doit veiller à ce
que chaque technicien soit formé efficacement, quelle
que soit son expérience. La norme 17025:2017 de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) exige
spécifiquement que les compétences du personnel
soient clairement définies et documentées1. En d’autres
termes, afin de s’assurer que tout le personnel possède
les niveaux de compétence attendus, la direction du
laboratoire doit mettre par écrit ses procédures de
recrutement et de formation du personnel, ainsi que ses
exigences en matière de compétences. Cette exigence
complexifie davantage les opérations du laboratoire,
en plus des demandes quotidiennes de leurs clients,
en particulier lorsqu’un laboratoire connaît des niveaux
élevés de rotation du personnel.
Au moment de la conception et de la définition des
procédures de formation, la formation générale (ou
formation administrative) crée un socle commun pour
les employés. Le contenu peut comprendre la sécurité
du laboratoire et les fonctions administratives, ainsi que
la manière d’aborder les travaux non conformes et de
gérer les vérifications internes. Cette formation générale
contribue également à définir le vocabulaire et la culture
interne d’une organisation.
La formation technique est une autre composante
importante de la création d’une équipe de travail
flexible et efficace. La formation technique initiale
permet de s’assurer que les employés sont compétents
pour le travail qui leur est confié. C’est souvent à ce
stade que les analystes procèdent à une mise à l’essai
permettant de déterminer s’ils peuvent « trouver la
bonne réponse », démontrant ainsi leur compétence.
Il est également nécessaire d’assurer une formation
continue (parfois appelée formation « d’appoint » ou
formation « annuelle ») afin de garantir que les employés
continuent de bien comprendre les méthodes et les
processus. La formation continue permet de réviser
les méthodes et les processus et de s’assurer du
maintien de leur cohérence. La section 6.2.5 de la
norme ISO 17025:2017 précise que les laboratoires

doivent tenir des registres en lien avec la formation, la
supervision, les autorisations de travail et le maintien
des compétences du personnel1.
Des critères de formation technique initiale sont
définis pour le stagiaire, indiquant ce qu’il faudra
pour qu’il soit considéré comme formé et capable
d’accomplir la tâche de manière autonome. Il convient
également de définir des critères permettant de
démontrer que la formation a été suivie de manière
satisfaisante. Des formateurs individuels dotés des
compétences et de l’autorité nécessaires doivent être
désignés pour la réalisation des différentes activités et
pour l’évaluation des compétences dans l’exécution
de la tâche.
La formation polyvalente des techniciens à une
variété de méthodes et de processus peut également
contribuer à améliorer l’efficacité des laboratoires, en
offrant une certaine flexibilité au personnel. Des écarts
en matière de ressources de personnel technique
peuvent survenir lors de la prise en charge de grands
projets, à la suite de fluctuations saisonnières, ou
encore lorsqu’une organisation est en manque de
personnel. Une formation polyvalente permet à la
direction de combler ces écarts et de mettre à profit
plus efficacement les temps d’arrêt des employés
lorsqu’ils ne sont pas occupés par leurs
responsabilités principales.
Il est également possible de recourir à une formation
externe pour compléter la formation interne. Une
formation externe peut apporter un éclairage
sur des sujets pertinents au secteur, comme la
vérification interne, l’élaboration de plans de mesures
correctives, les analyses des causes fondamentales
ou les techniques aseptiques. L’Académie des
soins de santé 3M est un exemple de plateforme
d’enseignement externe qui offre une gamme de
formations de haute qualité au moyen de webinaires
en direct, de cours offerts sur demande et de
parcours d’apprentissage adaptés. Comme elle
offre la possibilité de délivrer des certificats de
participation, l’Académie des soins de santé 3M
constitue une ressource efficace que les laboratoires
sous-traitants peuvent exploiter pour former leur
personnel technique et consigner leurs compétences.
MS
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La conception du laboratoire : Optimisation de l’espace
La conception du laboratoire doit faciliter les
déplacements tout en assurant un certain ordre.
La section 6.3.1 de la norme ISO 17025:2017
précise que « les installations et les conditions
environnementales doivent convenir au laboratoire
et ne pas nuire à la validité des résultats ». Bien que
cette norme ISO n’exige pas explicitement la facilité
des déplacements, un aménagement compliqué
et chaotique peut conduire à un potentiel de
contamination dans certains cas. Par exemple, si
un échantillon enrichi croise le chemin d’un nouvel
échantillon, cet enrichissement pourrait affecter le
nouvel échantillon. La création d’un environnement
de laboratoire dont la disposition est logique et
préservée permet d’économiser du temps et
d’optimiser les processus. La contamination croisée
est un exemple crucial des répercussions négatives
qu’un environnement de laboratoire peut avoir sur la
réalisation de tests.
La conception du laboratoire doit également tenir
compte de la culture générale du laboratoire. Les
analystes travailleront-ils seuls au traitement d’un
échantillon du début à la fin, ou travailleront-ils
en groupe, chaque personne s’occupant d’une
étape précise du processus, et ce pour plusieurs

Figure 1. Illustration d’un aménagement inefficace du laboratoire.
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échantillons? La conception du laboratoire devrait
refléter le flux de travail prévu.
Observez le défi d’aménagement illustré à la figure 1. Le
Stomacher est situé à l’opposé de la balance, de l’autre
côté du laboratoire, obligeant le personnel à faire le tour
de la pièce, comme illustré.
L’aménagement amélioré, illustré à la figure 2, permet
un déroulement plus logique du processus, réduisant
au minimum le besoin de déplacement physique du
personnel et des échantillons, faisant ainsi diminuer le
risque d’erreur.
La norme ISO 17025:2017 précise également que les
activités incompatibles doivent avoir lieu à des endroits
différents. Par exemple, la préparation des échantillons
ne doit pas se faire à côté du poste de confirmation des
bactéries, car cela peut entraîner une contamination
croisée. Une conception efficace du laboratoire et la
simplification des flux de travail peuvent contribuer à
optimiser les activités de laboratoire, à réduire les délais
d’exécution des analyses et à accroître le rendement.

Figure 2. Illustration d’un aménagement plus efficace du laboratoire.
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Méthodes et matériel
L’évaluation et la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode sont un autre facteur qui peut avoir une
incidence sur la productivité des laboratoires. De
nouvelles méthodes peuvent être adoptées à la
suite d’une initiative stratégique de la direction
du laboratoire ou à la demande des clients qui
souhaitent utiliser certaines méthodes. Alors que
certains clients demandent simplement d’obtenir
un résultat donné (par exemple, des analyses de la
présence ou de l’absence de Salmonella), d’autres
exigeront l’utilisation d’une méthode d’analyse
particulière. Cela peut nécessiter l’ajustement du
volume de l’échantillon ou des techniques et des
matériaux utilisés. M. Stawick souligne que « lorsque
les laboratoires évaluent une méthode pour un client,
ils se demandent souvent si la méthode requise est
déjà utilisée, si une nouvelle méthode est nécessaire,
comment elle s’intègre aux activités et si des
difficultés peuvent survenir une fois qu’elle est mise
en œuvre. Il faut également se demander si l’équipe

du laboratoire comprend la science et la méthode
requises, et si le travail peut être
effectué efficacement. »
La compréhension de la science qui sous-tend
une méthode est essentielle à l’intégration réussie
et efficace de toute nouvelle méthode dans un
laboratoire. Cela permet de guider la mise en
œuvre précise de la méthode et de s’assurer que les
techniciens sont outillés pour résoudre les problèmes
mineurs qui se présentent. Également, il est essentiel
que toute nouvelle méthode fasse l’objet d’une
évaluation de ses besoins en espace et en matériel,
de l’utilisation du personnel et de la disponibilité des
consommables. De plus, les laboratoires doivent
vérifier que la nouvelle méthode peut être exécutée
correctement dans le laboratoire, en générant des
données comparatives avec une méthode ou un
résultat éprouvé.

Brad Stawick, M.Sc., CFS
Président et directeur technique, Stawick Laboratory Management, LLC

« Lorsque les laboratoires évaluent une méthode pour un client,
ils se demandent souvent si la méthode requise est déjà utilisée,
si une nouvelle méthode est nécessaire, comment elle s’intègre
aux activités et si des difficultés peuvent survenir une fois qu’elle
est mise en œuvre. Il faut également se demander si l’équipe du
laboratoire comprend la science et la méthode requises, et si le
travail peut être effectué efficacement. »

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, M. Stawick a occupé des postes de cadre supérieur dans les secteurs
de l’exploitation et de la qualité pour des fournisseurs sous-traitants de services de laboratoires internationaux et
nationaux. Il est l’évaluateur principal pour A2LA, une organisation qui évalue les laboratoires selon la norme
ISO/IEC 17025:2017. En tant que membre de l’AOAC, il y occupe plusieurs rôles, notamment celui de président
de la Division technique pour la gestion des laboratoires, et celui de membre de l’Official Methods Board. Il est
également un spécialiste agréé en science alimentaire, et président du Comité consultatif sur les sciences de la vie
à l’A2LA.
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Promouvoir l’efficacité de la salubrité
des aliments
Sécurité alimentaire de 3M

Les avantages de la technologie 3M : L’optimisation de
l’efficacité des tests
Optimisez l’efficacité de vos tests et la qualité de vos
données avec Sécurité alimentaire de 3M, un service
qui fournit des produits innovants et des protocoles
simplifiés. En exploitant ces outils, les laboratoires
sont en mesure d’utiliser plus efficacement les
ressources et le temps des techniciens. Bien que 3M
offre une large gamme de solutions d’analyse, les
Plaques Petrifilm 3M et le Système de détection
moléculaire 3M constituent un exemple de
l’innovation scientifique qui peut aider à améliorer
l’efficacité des laboratoires. De plus, la plupart de ces
produits sont conformes aux normes internationales
(AOAC et/ou ISO 16140-2) pour un large éventail
de catégories d’aliments, répondant ainsi à de
nombreux besoins différents pour les laboratoires
sous-traitants. Outre son large éventail de solutions,
Sécurité alimentaire de 3M offre une expertise et une
assistance technique pour la vérification et la mise en
œuvre des méthodes afin d’aider les laboratoires à
fonctionner aussi efficacement que possible.
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rapide et plus facile d’obtenir des résultats précis. Les
Plaques Petrifilm 3M sont faciles à lire grâce aux
colorants indicateurs offrant un meilleur contraste et
facilitant le comptage des colonies. Certaines Plaques
Petrifilm 3M comportent également un système
de confirmation de colonie intégré, éliminant ainsi
la nécessité d’effectuer les processus de culture
ultérieure et de tests de confirmation normalement
associés aux méthodes traditionnelles avec gélose.
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Par exemple, les analyses d’Enterobacteriaceae
utilisant la procédure conventionnelle avec gélose
prennent généralement trois à quatre jours et
nécessitent davantage d’étapes, de réactifs et de
matériel (figure 3)3. Après l’incubation initiale de
l’échantillon, d’autres sous-cultures et tests de
confirmation des colonies bactériennes peuvent être
nécessaires, ce qui entraîne des délais d’exécution
plus longs.
En revanche, la Plaque de numération
d’Enterobacteriaceae Petrifilm 3M peut produire
des résultats en aussi peu qu’une journée. Les tests
de confirmation secondaires ne sont pas nécessaires,
ce qui permet la détection et l’identification
définitives des colonies d’Enterobacteriaceae en
une seule étape. Après la préparation et la dilution
de l’échantillon, celui-ci est ajouté à la Plaque de
numération d’Enterobacteriaceae Petrifilm 3M ,
étalé uniformément et placé dans l’incubateur. Après
une incubation de 24 heures, la Plaque de numération
d’Enterobacteriaceae Petrifilm 3M est prête pour un
comptage manuel ou automatisé.
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Plaques Petrifilm 3M
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MC

Les technologies des Plaques Petrifilm 3M
constituent un exemple de solution simple et
innovante pour la détection et le dénombrement
microbiens. Ces technologies prêtes à l’emploi
sont disponibles pour les analyses de différents
indicateurs de qualité comme les microorganismes
aérobies, les levures et les moisissures, les bactéries
lactiques et les coliformes, entre autres. Les Plaques
Petrifilm 3M peuvent offrir des résultats en deux
fois moins de temps que les méthodes traditionnelles
avec gélose. Les Plaques Petrifilm 3M peuvent
également fournir des résultats plus cohérents que les
méthodes avec gélose, comme le décrit cette étude
sur la Plaque de numération des bactéries aérobies
Petrifilm 3M 2.
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Les Plaques Petrifilm 3M utilisent moins de verrerie,
moins de consommables et moins d’espace sur
les paillasses du laboratoire comparativement aux
méthodes traditionnelles, offrant ainsi une façon plus
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Globalement, les Plaques de numération
d’Enterobacteriaceae Petrifilm 3M offrent plusieurs
avantages par rapport aux méthodes traditionnelles
avec gélose. La figure 4 résume certains de ces
bénéfices importants.
MC

MC

Traditionnellement, les résultats quantitatifs des tests
d’indicateurs de qualité impliquaient une numération et
une interprétation manuelles des colonies sur le milieu
de culture, un processus onéreux et lent.
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Figure 3. Comparaison de protocoles : Plaques de numération d’Enterobacteriaceae PetrifilmMC 3MMC et méthode traditionnelle avec gélose*

Méthode avec gélose :

Méthode pour la Plaque de numération
d’Enterobacteriaceae PetrifilmMC 3MMC :
1

1

 uvrir la
O
pochette.

Préparer
le milieu.
Mesurer l’eau et le
milieu déshydraté.

2

2 Diluer

Diluer l’échantillon et étaler sur la plaque.
1 ml

1 ml

10 g
d’échantillon

Ajouter 1 ml
d’échantillon
à 9 ml
de diluant

1 ml

l’échantillon
et étaler sur
la plaque.

Mélanger l’eau et la
gélose, puis porter
à ébullition.

1 ml

1 ml

10 g
d’échantillon

Ajouter 1 ml
d’échantillon
à 9 ml de
diluant

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

1:1000 ou
10-3

3 Incuber

solidifier. Inverser les plaques et
incuber pendant 24 heures.

Témoin
négatif

5 Dénombrer

4 Dénombrement

pendant
24 heures.

1 ml

4 Ajouter une surcouche et laisser

plaques, mélanger et laisser solidifier.

1:100 ou
10-2

1 ml

1 ml

3 Verser la gélose tempérée dans les
1:10 ou
10-1

Tempérer le
milieu dans un
bain-marie.

6 Ajouter 2 jours pour repiquer une colonie

les colonies
manuellement.

automatisé avec
le Lecteur de
plaques évolué
PetrifilmMC 3MMC.

isolée sur un milieu gélosé non sélectif, en
incubant pendant 24 heures. Analyser les
colonies isolées pour détecter une réaction
à l’oxydase. Analyser les colonies négatives
à l’oxydase pour détecter la fermentation
du glucose, en incubant pendant 24 heures.
* Les plaques peuvent être comptées manuellement et automatiquement.

Figure 4. Résumé des avantages de la Plaque de numération PetrifilmMC 3MMC

85 %
Moins
d’espace**

Augmentation
de l’efficacité des
techniciens
pouvant atteindre

1/2

Réduction
moyenne des
coûts liés à la
main-d’œuvre de
**

44 %

80 %

**

Données obtenues
en deux fois moins
de temps**

Réduction des
émissions de gaz
à effet de serre de

75 %

66 %

Réduction de la
consommation
d’énergie de

76 %

**

**

79 %

moins
de déchets**

moins d’eau**

** Résultats par rapport aux plaques de gélose.

Les compteurs automatisés comme le Lecteur
de plaques évolué Petrifilm 3M , tirent parti
de l’intelligence artificielle (IA) fixée pour faire
gagner beaucoup de temps et d’efforts pour le
dénombrement microbien. Une étude réalisée par
un laboratoire tiers a démontré que le Lecteur de
plaques évolué Petrifilm 3M peut réduire le temps
de dénombrement jusqu’à 94 % sur les Plaques de
numération des bactéries aérobies Petrifilm 3M ,
en fonction du niveau des colonies (figure 5)4. Une
seule pile de 25 Plaques de numération des bactéries
aérobies Petrifilm 3M avec des numérations
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MC

MC
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microbiennes élevées, qui aurait pu prendre de 30 à
45 minutes pour un comptage manuel et la saisie des
données dans une feuille de calcul, a pu être traitée
par le Lecteur de plaques évolué Petrifilm 3M en
2,5 minutes5.
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Les capacités d’IA fixe du Lecteur de plaques évolué
Petrifilm 3M ont été développées en utilisant des
milliers de Plaques Petrifilm avec un large éventail
d’aliments, ce qui signifie qu’il est « formé » pour
compter les colonies, avec des résultats comparables
à ceux d’un microbiologiste qualifié6.
MC

MC

MC
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Figure 5. Économies de temps moyennes associées à l’utilisation
du Lecteur de plaques évolué PetrifilmMC 3MMC

Économies de temps moyennes
Plaque
PetrifilmMC 3MMC

Plaque de numération
des bactéries aérobies
PetrifilmMC 3MMC
Plaque de numération
rapide des bactéries
aérobies PetrifilmMC 3MMC

Résultats tiers
avec inoculum
de faible
concentration

Résultats 3M
avec inoculum
de concentration
moyenne

Résultats tiers
avec inoculum
de concentration
élevée

63 %

86 %

94 %

56 %

83 %

91 %
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Évaluer les données actuelles et historiques pour les
analyses de tendances, la surveillance périodique ou
pour faciliter les améliorations de processus dans la
surveillance environnementale avec le Logiciel de
gestion des plaques Petrifilm 3M . Les données
peuvent être évaluées sous forme de tableaux ou de
graphiques pour faciliter l’analyse, l’évaluation des
risques et l’amélioration des processus.
MC

Lancée à l’origine en 2012, cette technologie
apporte rapidité, précision et facilité d’utilisation
exceptionnelle aux tests sur les agents pathogènes.
Alors que les méthodes moléculaires traditionnelles
utilisent la technologie de l’amplification en
chaîne par polymérase (ACP) et nécessitent une
longue préparation de l’échantillon, le Système de
détection moléculaire 3M utilise une nouvelle
technologie basée sur l’amplification isotherme
médiée par des boucles (LAMP) de l’ADN et sur
la détection par bioluminescence. L’intégration
de la technologie LAMP permet au Système de
détection moléculaire 3M de simplifier le processus
de préparation des échantillons (voir la figure 6).
Le Système de détection moléculaire 3M utilise
également un protocole post-enrichissement
unique pour la détection de différents pathogènes,
permettant de tester plusieurs types d’agents
pathogènes dans la même analyse. Le Système
de détection moléculaire 3M utilise des tubes de
réactifs à code couleur pour les différents agents
pathogènes qui correspondent aux couleurs du
logiciel, ce qui facilite l’alignement des résultats
dans chaque lot. De plus, le détecteur du Système
de détection moléculaire 3M offre un très faible
encombrement et ne comporte aucune pièce mobile,
ce qui facilite son intégration dans le laboratoire.

MC

Système de détection moléculaire 3M

MC

Aider les laboratoires sous-traitants à améliorer
l’efficacité des analyses de pathogène grâce à la
solution compacte et robuste qu’offre le
Système de détection moléculaire 3M .
MC

MC

MC

MC
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Figure 6. Protocole d’analyse par détection moléculaire 2 3MMC
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 ambiante.

4

Transférer 20 µl 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 °C à 101 °C

Le liquide sera
jaune pendant
le chauffage.

Le liquide refroidi
sera rose.

20-25ºC

20 °C à 25 °C

2020 µLµl

(Guide de référence du protocole d’analyse par détection moléculaire 2 3MMC – [PDF de 935,0 Ko])
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Comme le Système de détection moléculaire 3M utilise un seul protocole de post-enrichissement, la formation
des techniciens peut être simplifiée. La simplicité du système peut réduire le risque d’erreur humaine associé aux
protocoles de dosage multiples. Dans le cadre d’une étude réalisée par une tierce partie dans un laboratoire soustraitant homologué ISO, l’Analyse par détection moléculaire 2 3M – Salmonella a démontré que les analyses de
96 échantillons d’aliments étaient obtenues jusqu’à 2,6 fois plus rapidement qu’à l’aide d’autres méthodes rapides. Si
l’on fait une projection sur 10 000 tests, cela pourrait se traduire par des économies de 55,7 à 312 heures en tenant
compte de la main-d’œuvre, de l’incubation/la lyse des échantillons et du temps de fonctionnement de l’instrument7.
La simplicité du protocole, le potentiel de gain de temps et un système robuste à faible encombrement peuvent
contribuer à l’efficacité des laboratoires à forte activité.
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MC

L’automatisation stratégique peut contribuer à améliorer l’efficacité des analyses des agents pathogènes.
Par exemple, le Hamilton foodInspect NIMBUS , conçu pour être utilisé avec le Système de détection
moléculaire 3M , est une solution de pipetage automatisée qui offre des performances de pipetage équivalentes
à celles d’un opérateur humain. La configuration flexible du Hamilton foodInspect NIMBUS permet une intégration
facile dans les processus existants et fournit une large gamme d’outils et d’accessoires pour accroître les possibilités
d’automatisation au sein du laboratoire.
®

TM

®
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Lorsqu’ils évaluent les technologies de détection des agents pathogènes, les laboratoires sous-traitants doivent tenir
compte de l’incidence d’une méthode sur l’efficacité des processus, sur l’utilisation de l’espace dans le laboratoire et
sur la productivité globale du laboratoire. Le Système de détection moléculaire 3M peut contribuer à simplifier les
tests et à accroître la flexibilité de la gestion de l’espace dans le laboratoire, et il peut être combiné à des solutions
d’automatisation efficaces pour soutenir les activités à haut débit.
MC

Conclusions
Il existe de nombreuses possibilités d’amélioration de la productivité pour les laboratoires. De la formation complète
des techniciens à l’aménagement optimal des laboratoires, en passant par la sélection de méthodes et d’outils de
diagnostic efficaces et performants, plusieurs solutions d’amélioration de la productivité et de l’efficacité s’offrent aux
laboratoires. Les experts techniques de Sécurité alimentaire de 3M sont prêts à collaborer avec votre laboratoire pour
discuter de la mise en œuvre des meilleures stratégies et des meilleurs outils permettant de maximiser la précision et
l’efficacité de votre laboratoire.
Sécurité alimentaire de 3M s’engage à améliorer la simplicité, la rapidité et l’efficacité dans les laboratoires d’analyse.
3M a adopté une approche intégrée pour soutenir les laboratoires sous-traitants en fournissant des solutions
holistiques englobant les méthodes d’essai et la collecte et l’analyse des données, tant pour les indicateurs de qualité
que pour l’analyse des agents pathogènes. En combinant les méthodes 3M à une automatisation stratégique, 3M
peut aider les laboratoires sous-traitants à réaliser des gains d’efficacité et de productivité tangibles. Grâce aux
validations approfondies des méthodes des Plaques Petrifilm 3M et du Système de détection moléculaire 3M ,
les technologies 3M sont bien adaptées pour améliorer les performances dans un environnement de laboratoire.
MC

Communiquez avec un expert en
solutions 3M pour en savoir plus sur
l’assistance aux laboratoires sous-traitants.

MC

MC

En savoir plus sur les solutions 3M pour
les laboratoires sous-traitants.
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Ce livre blanc sert uniquement à fournir des directives générales. Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés
fournis dans ce document sont basés sur de l’expérience et des renseignements que 3M juge dignes de confiance, mais dont l’exactitude et
l’exhaustivité ne sont pas garanties. Ces renseignements sont destinés aux personnes ayant des connaissances et des compétences techniques
suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à l’information, prenant en considération la nature de leurs activités, les politiques
en vigueur et les lois et les règlements particuliers qui pourraient s’appliquer.
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