
Les Pastilles BioRéférence sont des matériaux de référence développés et brevetés par le Laboratoire BioRéférence à 
Douai depuis 1996. Elles contiennent une quantité connue de micro-organismes à différents niveaux de concentration (1 
à 8 LOG ufc/pastille) dans une matrice soluble.

Pastilles BioRéférence
Matériaux de référence microbiologiques quantitatifs

 Le principe des Pastilles BioRéférence

• Les laboratoires de contrôle de l’eau et de l’alimentation
• Les fournisseurs en eau potable et industries alimentaires
• Les laboratoires commerciaux et de recherche
• Les laboratoires et bureaux d’études spécialisés en contrôle microbiologique
• Les centres hospitaliers

 Utilisateurs des Pastilles BioRéférence

• Garantir la justesse de vos mesures analytiques
• Etablir des cartes de contrôles
• Valider vos milieux de culture
• Evaluer la performance de votre matériel et de vos consommables
• Améliorer l’ensemble de votre chaîne analytique
• Formation de vos techniciens

Les Pastilles BioRéférence permettent de :

 Les avantages des Pastilles BioRéférence

Il est recommandé aux laboratoires de mettre en place un système Qualité comprenant des contrôles internes et externes 
- cf. ISO 17025 paragraphe 5.9 « Validation Qualité » - afin d’assurer la fiabilité des mesures analytiques.

• Fiables
• Simples d’utilisation
• Traçables à des collections de culture de micro-organismes (ATCC, CCM,...)
• Faible coût
• Répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 11133



 Un partenariat en toute simplicité

Le laboratoire BioRéférence met à votre disposition :
• Les pastilles BioRéférence sont conditionnées unitairement dans des tubes stériles, et distribués en conditionnement 

réel de 1, 5 ou 10 microtubes.
• Un réseau Logistique partout en France pour des délais respectés.

 Une relation de proximité

Notre laboratoire combine les atouts de laboratoires de proximité et de grands centres de compétences :
• La possibilité de développer de nouvelles pastilles BioRéférence spécifique à votre besoin particulier
• Un partenaire unique pour l’ensemble de vos demandes
• Un interlocuteur dédié pour vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées à vos attentes en réponse au 

contexte règlementaire
• Une possibilité de former vos équipes d’ingénieurs et de techniciens de laboratoires aux techniques d’analyses, aux 

évolutions règlementaires et aux modèles statistiques à mettre en oeuvre

 Qui sommes-nous ?

Le laboratoire BioRéférence appartient à Eurofins Hydrologie Nord 
qui est la référence pour les analyses d’eaux du Nord de la France. 
Avec une superficie de 3100m2, notre laboratoire met à votre service 
son excellence opérationnelle à travers une offre complète et des 
délais courts.

 Un savoir-faire reconnu

Le laboratoire BioRéférence vous garantit la fiabilité des résultats grâce à une 
maîtrise technique et une expertise confirmée : 
• Laboratoire accrédités sous le référentiel ISO/CEI 17025 par le Cofrac n°1-

2202*
• Pastilles BioRéférences brevetées depuis 1996
• Contrôles qualité réalisés régulièrement
• Participation aux essais interlaboratoires
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