
Identification express des pathogènes : 
Une plus grande rapidité d’exécution  
avec notre kit de prélèvement

Eurofins Microbiologie ne cesse d’innover 
en investissant massivement dans les 
travaux de son département R&D.

L’objectif est de toujours augmenter 
la rapidité des analyses, réduire les 
délais pour l’accélération des prises de 
décisions, proposer de nouveaux tests 
en réponse à de nouvelles problématiques 
(danger sanitaire, évolution de la 
réglementation.) sans oublier d’améliorer 
la fiabilité des résultats.

Identification express 

C’est dans ce cadre qu’Eurofins 
Laboratoires de Microbiologie Ouest 
propose en routine son identification 
express :

• Adaptation de méthodes spectromé-
triques par MALDI-TOF à la microbio-
logie alimentaire grâce à une base 
de données comparatives inégalée 
(2400 microorganismes).

• Identification jusqu’à l’espèce en 
seulement 15 minutes 

• Absence de faux positifs/faux négatifs

Confirmation des pathogènes

Pour vous accompagner dans la gestion 

du risque microbiologique avec toujours 
plus de flexibilité et de réactivité dans 
vos analyses ponctuelles ou de routine, 
notre laboratoire met à votre disposition 
le matériel pour la préparation et le 
prélèvement sur votre propre site 
en vue d’identification express de 
bactéries et levures.

Ce kit peut être utilisé plusieurs fois jusqu’à 
utilisation complète des puits grâce à des 
aller-retour entre nos deux laboratoires.

Un processus clair

A partir d’un protocole simple et rapide, 
réalisez vous même la préparation 
des échantillons depuis des colonies 
fraichement isolées. Vous maitrisez alors 
le nombre de colonies et le choix des 
morphotypes à identifier pour chacun de 
vos échantillons.

Ainsi préparés, les dépôts microbiens 
sont stables, inoffensifs et compacts 
pour garantir un envoi sûr sous simple 
enveloppe bulle en express.

Pour les kits reçus dans nos laboratoires 
avant 10h00, l’identification et l’envoi des 
résultats sont réalisés le jour même.

Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
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Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire

Une logistique «Clef-en-main» depuis votre laboratoire

Eurofins Division Alimentaire France - AgroalimentaireFR@eurofins.com - eurofins.fr

Votre laboratoire  
interne  

 1. Commande du kit (LN1SV)  

3. Préparation des dépôts 

4. Commande de l’analyse (LN1SU / dépôt) 

5. Envoi cible et plan de cible 

 

8. Aller-Retour de la cible jusqu’à  
utilisation complète des 48 puits  

avec le test (LN1SU / dépôt) 

Laboratoire  
ELMO 

2. Préparation et envoi du kit 
 

 

6. Identif ication express par  
MALDI-TOF (dans la journée si  

réception avant 10h) 

7. Envoi du bulletin d’analyse  
et renvoi de la cible 


