2350, Chemin du Lac
Longueuil (Québec) J4N 1G8
Tél : (514) 332-6001 Téléc : (450) 651-5211

Demande d’analyses microbiologiques – Air et surface
À l’usage du laboratoire
Numéro de client :

Date de réception :

Numéro de projet :

Date d’analyse :

Identification : À compléter par le client
Compagnie :
Personne contact :
Adresse:
Ville:

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :
Détails de l’échantillon : À compléter par le client

Bon de commande :
Endroit de prélèvement :
Date de prélèvement :
Prélevé par :

Analyses demandées : À compléter par le client
Analyses
demandées :
Numéro d’échantillon

Moisissures

Levures

BHAA

Identification de l’échantillon

Autre(s) :____________________________________
Nature de l’échantillon
Air Surface Empreinte

Volume filtré (L) ou surface
échantillonné (cm2)

Commentaires:_____________________________________________________________________________________________
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MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT DE L’AIR AMBIANT
a)

Choisir un endroit pour lequel on veut évaluer le nombre de bactéries ou de levures et moisissures présentes dans
l’air ambiant. Identifier l’endroit évalué à l’endos du pétri contenant la gélose appropriée.

b)

Enlever le couvercle du pétri et le placer juste à côté du pétri au site d’évaluation. Replacer le couvercle sur le pétri
après 16 minutes d’exposition de la gélose à l’air ambiant.

c)

Mettre de la parafilm autour du pétri et le retourner au laboratoire dans une glacière réfrigérée dans un délai de 48
heures suivant le prélèvement.

d)

Compléter la demande d’analyse du laboratoire et l’insérer dans la glacière avec les pétris. Le laboratoire effectuera
l’énumération des colonies sur la gélose après une période d’incubation appropriée. Les résultats seront transmis en
UFC/m³ d’air.

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT DES SURFACES PAR ÉCOUVILLONNAGE
a)

Choisir un endroit pour lequel on veut évaluer le nombre de bactéries ou de levures et moisissures présentes sur une
surface. Identifier l’endroit évalué sur l’écouvillon.

b)

Utiliser 2 écouvillons par endroit si l’évaluation des bactéries et des levures et moisissures est requise. Ouvrir le sac
contenant l’écouvillon. Ouvrir l’applicateur contenant la gélose. Humidifier l’écouvillon en le trempant légèrement
dans la gélose. Frotter l’endroit à évaluer plusieurs fois de haut en bas et de gauche à droite en effectuant un carré
de 25 cm² (5 cm X 5 cm). Replacer l’écouvillon dans son applicateur.

c)

Retourner l’écouvillon au laboratoire dans une glacière réfrigérée dans un délai de 48 heures suivant le
prélèvement.

d)

Compléter la demande d’analyse du laboratoire et l’insérer dans la glacière avec les écouvillons. Le laboratoire
effectuera l’énumération des bactéries et des levures et moisissures présentes sur l’écouvillon après une période
d’incubation appropriée. Les résultats seront reportés en UFC/25 cm².

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT DES SURFACES AVEC PLAQUE DE CONTACT (RODAC)
a)

Choisir un endroit pour lequel on veut évaluer le nombre de bactéries ou de levures et moisissures présentes sur une
surface. Identifier l’endroit évalué à l’endos de la plaque de contact contenant la gélose appropriée.

b)

Retirer le couvercle de la plaque de contact (Rodac) en le conservant dans ses mains. Déposer la plaque à l’envers
sur la surface à évaluer en effectuant une légère pression avec le doigt à l’endos de la plaque pour que la gélose soit
en contact avec la surface.

c)

Refermer le couvercle de la plaque de contact (Rodac).

d)

Mettre de la parafilm autour de la plaque de contact (Rodac) et la retourner au laboratoire dans une glacière
réfrigérée dans un délai de 48 heures suivant le prélèvement.

d)

Compléter la demande d’analyse du laboratoire et l’insérer dans la glacière avec les plaques. Le laboratoire
effectuera l’énumération des colonies sur la gélose après une période d’incubation appropriée. Les résultats seront
transmis en UFC/25 cm².
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