
NOTRE EXPERTISE  
dans le contrôle de l’environnement

EAU



Une gamme complète pour le   
CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

AIR

CONFORME À 

ISO 14698-1

La surveillance de la contamination de l’air est essentielle pour prévenir le risque 
d’infection et, de manière plus spécifi que, la surinfection des coupures, blessures, 
brûlures, etc. due à la propagation des organismes présents dans l’air.

Robustesse
■  La grille de prélèvement en acier inoxydable 

est stérilisable à la vapeur.

■  Grille résistante aux désinfectants et à l’acide 
peracétique.

■ Malette de transport robuste et légère.

Spécifi cations
■  Poids de l’ensemble appareil + malette + 

accessoires < 3,5 kg (appareil seul : 1,8 kg).

■  Volume d’échantillonnage réglable de 50 litres 
à 10 m3.

■  Temporisation du démarrage réglable de 1s 
à 60 min.

■  Commande à distance simultanée de 
plusieurs unités SAMPL’AIR.

■  Affi chage alphanumérique des messages et 
des paramètres.

Milieux de culture associés 
aux contrôles de l’air 
■  Zone non protégée, par exemple salles 

d’opération et services des urgences
- Dénombrement total : milieu TSA ou 

milieu PCA.
- Détection des levures et moisissures :

milieu MCA ou milieu Sabouraud.

■  Zone protégée, par exemple 
isolateur
- TSA triple emballage irradié.
- Sabouraud triple emballage 
irradié.

Collecteur d’air
■  L’échantillonnage est une étape essentielle dans 

la surveillance de la contamination d’origine 
aérienne.

■  Cette génération SAMPL’AIR™ Lite offre des 
performances supérieures à la version précédente 
et une traçabilité complète  (SAMPL’AIR™ Pro).

Facile à utiliser
■  Utilisation intuitive.

■  Léger et facile à transporter.

■  Batterie assurant une autonomie de 4 heures 
(24 échantillonnages de 10 min), capacité testée 
sur plus de 10 000 cycles ininterrompus.

■  Format standard des boîtes de Petri : 90 mm.

Précis et reproductible
■  Échantillonnage sécurisé.

■  Régulation électronique de vitesse et de débit.

■  Cycle sécurisé avec voyant de charge de
la batterie.

■  Testé individuellement avec sa grille en 
place, livré avec un certifi cat de 
contrôle qualité conforme 
à la norme ISO 14698-1.

SAMPL’AIR™



Une gamme complète pour le   
CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

Contrôles microbiologiques 

Contrôle de l’eau 
pour hémodialyse 

■ Flore aérobie cultivable 
100 ml fi ltration à 0,45 µm.
dénombrement à 30°C ou 35°C jusqu’à 5 jours
milieu R2A

L’environnement est souvent considéré comme 
un réservoir potentiel d’infections nosocomiales 
responsable de la propagation des bactéries, 
des levures et des moisissures.

EAU

Dénombrement des staphylocoques à coagulase positive XP T90-412
100 ml fi ltration 0,45 µm - milieu
dénombrement 44h ± 4h à 36 ± 1°C  

Gélose au mannitol et au sel (Chapman) ou milieu
Baird Parker ou milieu Baird Parker RPF

Dénombrement des spores anaérobies sulfi to-réductrices NF EN 
26461-2 - NF T90-417 

chauffage de 50 ml pendant 15 min à 75 ± 5°C – Filtration à 0,2 µm puis inclusion

dénombrement à 48 h à 20°C des colonies foncées entourées d’un halo foncé

milieu TSC 

L’échantillonnage de l’eau est essentiel pour limiter le risque de transmission microbienne dans les zones, les systèmes de climatisation, etc.

 Dénombrement des micro-organismes cultivables à 
22°C et 36°C EN ISO 6222
1 ml ensemencé dans la masse dénombrement de toutes les colonies 
en 48 h (36°C) et 72 h (22°C)

gélose de numération en boîte sans glucose

Dénombrement des entérocoques EN ISO 7899-2
100 ml fi ltration 0,45 µm dénombrement 44h ± 4h à 36 ± 1°C  

milieu de Slanetz

Dénombrement d’E. coli 
EN ISO 9308-1
100 ml fi ltration 0,45 µm 
dénombrement 42h à 36°C ± 2°C

milieu TTC Tergitol 7

Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa 
EN ISO 16266
100 ml fi ltration 0,45 µm dénombrement 44h ± 4h à 36 ± 1°C  

milieu Pseudomonas CN

Dénombrement simultané d’E. coli et des 
coliformes 
N°AES 10/13-4/12 - 
Méthodes d’analyse de l’eau 
100 ml fi ltration 0,45 µm Incubation 21h ± 3h à 36 ± 1°C 
aucune confi rmation nécessaire

gélose REBECCA™ CF Waters

Dispositifs pour prélèvement d’eau 

Flacons ionisés avec thiosulfate de sodium
-  Prélèvement et stockage des échantillons d’eau pour 

contrôle microbiologique.

-  Supplémentation en thiosulfate de sodium 20 mg/L 
(pour les eaux du robinet) ou 120 mg/L (pour les eaux 
de piscine).

-  Conformes aux normes ISO 5667-3 et ISO 19458.

Dénombrement des coliformes
EN ISO 9308-1
100 ml fi ltration 0,45 µm
dénombrement 42h à 36°C ± 2°C

milieu TTC Tergitol 7



Legionella : détection, dénombrement et identifi cation à partir de toute eau 
environnementale

(1)  Le DNP Thiosulfate contient du Polysorbate 80, de la lécithine, de l’histidine et du thiosulfate pour neutraliser les principaux désinfectants, en particulier le glutaraldéhyde et l’acide peracétique.

■  GVPC : le milieu standard
 - récupération des espèces Legionella pneumophila et Legionella Spp.

 - sélectivité vis-à-vis de la fl ore de compétition

 - milieu prêt à l’emploi

 - conforme à la norme NF EN ISO 11731 

■  SLIDEX® Legionella : kit développé conformément aux dernières évolutions techniques 

 -  identifi e 90 % des souches de Legionella 
présentes dans les eaux environnementales 
(L. pneumophila SG1, SG2-15, L. anisa)

 -  agglutination rapide et facilité de lecture

 -  gouttes calibrées pour optimiser le nombre de tests

Des contrôles réguliers de l’air, des surfaces et de l’eau sont par conséquent importants 
pour éviter le risque de transmission de ces organismes microbiens susceptibles de 
provoquer de graves infections pouvant aller jusqu’à engager le pronostic vital, en 
particulier dans les populations affaiblies ou immunodéprimées.

L’échantillonnage de l’eau est essentiel pour limiter le risque de transmission microbienne dans les zones, les systèmes de climatisation, etc.

Contrôle de désinfection des endoscopes

■  DNP (1) + Thiosulfate
Solution de rinçage conforme à NF EN ISO 11737-1: 2006

■ Caractéristiques du DNP Thiosulfate 
 - solution stérile

 - récupération des micro-organismes

 - neutralisation de l’activité désinfectante

 - aucune infl uence sur la viabilité et le développement des micro-organismes

■  Analyse quantitative
Après rinçage de l’endoscope avec le DNP thiosulfate, fi ltrer 100 ml, rincer et placer le fi ltre sur la surface de la gélose R2A, TSA 
ou PCA. Incuber à 30°C pendant 48 h, 72 h et 5 jours, puis dénombrer.

■  Analyse qualitative
Pour la détection de micro-organismes indicateurs de dysfonctionnement, nous proposons tous les milieux permettant de 
détecter les Entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida spp., …



SURFACES
Les contrôles des surfaces jouent un rôle essentiel en limitant la transmission croisée des 
principaux organismes multi-résistants associés aux infections nosocomiales (Clostridium 
diffi cile, SARM*) parmi la population hospitalière.

Applicateur Count-Tact  
Standardiser le prélèvement des surfaces (temps et pression de contact ) conformément à
la norme ISO 18593.

Bi-Box Count-Tact
Sécuriser le transport et l’incubation des boîtes Count-Tact.

Boîtes Count-Tact
■  Contrôle des surfaces planes.

■  Boîtes standards Count-Tact pour les zones non protégées (salles d’opération et services des urgences, ...).

■  Boîtes Count-Tact triple emballage irradié pour les zones protégées (isolateur). 

Count-Slide™ 
■  Effi cace par un étalement sur toute la surface : lame rigide avec articulation pivotante.

■  Souplesse de stockage : plage de température de stockage comprise entre 2°C et 25°C qui permet de 
stocker les prélèvements à 2-8°C ou à température ambiante.

■ Permet le prélèvement par contact, écouvillonnage ou immersion.

Dispositifs pour prélèvement de surface 
Écouvillons Hygicontrol avec milieu de transport

■ Facilité d’utilisation pour prélèvement sur des surfaces lisses ou rugueuses, diffi ciles d’accès.

■ Écouvillon intégré au capuchon ou emballé séparément.

Chiffonnettes stériles
■  Prélèvements sur surfaces importantes.

■  Chiffonnettes carrés pré imbibées d’un neutralisant.

■  Kit prêt à l’emploi avec ou sans gants.

■  Stockage longue durée à température ambiante : imprégnation par diluant isotonique pour la survie 
optimale des germes prélevés.

COUNT-TACT®



MILIEUX DE CULTURE POUR LE CONTRÔLE DE L’EAU
■ Micro-organismes cultivables
AEB111499 .........Diluant peptone sel ..............................................................100 tubes de 9 ml
AEB621906 .........Gélose de numération sur plaques sans glucose .........6 fl acons de de 100 ml

■ E. coli - Coliformes
AEB121461 .........Milieu TTC Tergitol 7 ............................................................10 boîtes de 55 mm
AEB621456 .........Milieu TTC Tergitol 7 ............................................................6 fl acons de 100 ml
AEB180502 ........Tergitol 7 en solution à 0,2 % ............................................20 tubes de 5 ml
AEB180552 ........TTC en solution à 0,05 % ...................................................20 tubes de 5 ml
43011 ...................Gélose Trypcase Soja ...........................................................20 boîtes de 90 mm
AEB111373 .........Bouillon Tryptophane ..........................................................100 tubes de 3ml
55631 ..................Réactif Kovacs ........................................................................1 fl acon de 25 ml
55635 ..................Réactif à l’oxydase .................................................................50 fl acons

■ E. coli et coliformes simultanément
AEB120031 .........REBECCA™ CF Waters .........................................................10 boîtes de 55 mm

■ Entérocoques
AEB122661 .........Milieu Slanetz ........................................................................10 boîtes de 55 mm
AEB622656 ........Milieu Slanetz ........................................................................6 fl acons de 100 ml
AEB180602 ........TTC en solution à 0,2 % ......................................................20 tubes de 5 ml
AEB520360 ........Milieu Enterosel .....................................................................20 boîtes de 90 mm

■ Pseudomonas aeruginosa
AEB120251N ......Milieu Pseudomonas CN ....................................................10 boîtes de 55 mm
AEB620247N .....Milieu Pseudomonas CN ....................................................6 fl acons de 200 ml
AEB521960 .........Gélose nutritive à 2,8 % ......................................................20 boîtes de 90 mm
AEB110022 .........Bouillon à l’acétamide .........................................................20 tubes de 5 ml
AEB121212B .......King B ......................................................................................20 tubes de 7 ml

■ Coagulase positive Staphylococci
AEB120511 .........Chapman ................................................................................10 boîtes 55 mm
AEB120331 .........Baird Parker RPF....................................................................10 boîtes 55 mm
42081 ..................Bouillon Coeur Cervelle** ..................................................20 tubes de 9 ml
55181 ...................Plasma de lapin** .................................................................8 fl acons 0.5 ml
43001  .................Gélose Trypcase Soja avec sang de mouton ..................20 boîtes de 90 mm

■ Legionella
43031 ..................Legionella (GVPC)** ............................................................20 boîtes de 90 mm
43032  .................Legionella (GVPC)** ............................................................100 boîtes de 90 mm
43013...................Legionella (BCYE avec cystéine) .......................................10 boîtes de 90 mm
43023 ..................Legionella (BCYE  sans cystéine) ......................................10 boîtes de 90 mm
AEB521960 .........Gélose nutritive à 2,8 %  ....................................................20 boîtes de 90 mm
43001 ..................Gélose Trypcase Soja avec sang de mouton ..................20 boîtes de 90 mm
73120...................SLIDEX Legionella ................................................................50 tests

■ Contrôle de désinfection des endoscopes
AEB611326M .....DNP + Thiosulfate de sodium ...........................................6 fl acons 100 ml
AEB611327M .....DNP + Thiosulfate de sodium ...........................................6 fl acons 600 ml 
AEB610376 .........Eau purifi ée stérile ................................................................6 fl acons 100 ml
43551 ..................R2A ...........................................................................................20 boîtes 90 mm
■ Contrôle de l’eau pour hémodialyse  
43551 ..................R2A ...........................................................................................20 boîtes 90 mm

MILIEUX DE CULTURE 
■ Flacons avec thiosulfate de sodium 120 mg/L ionisés (eau de piscine)
DCPHFC100-51 .Flacon 1L carré stérile bouchon inviolable Ø 28 mm .................77 fl acons
DCPEC5N6NA ...Flacon 0.5L carré stérile bouchon inviolable Ø 22 mm ..............100 fl acons  
■ Flacons avec thiosulfate de sodium 20 mg/L ionisés (eau du robinet)  
DCPHFC1000-50 Flacon 1L carré stérile bouchon inviolable Ø 28 mm PEHD .....77 fl acons
DCPECI5N ..........Flacon 0.5L carré stérile capuchon att. Ø 29 mm PEBD.............100 fl acons
DCPC5N .............Flacon 0.5L carré stérile bouchon inviolable Ø 37 mm PEBD ..100 fl acons

EQUIPEMENTS
AESAP1075 .........SAMPL’AIR™Lite
AESAP1076 .........SAMPL’AIR™ Pro
AESSA0103 .........Grille d’échantillonnage supplémentaire 
AESOC0018 ........Trépied SAMPL’AIR™
AESSA0610 .........Bras télescopique  SAMPL’AIR™
AESSA0609 ........Valise de transport supplémentaire
96311...................Bi-Box stérile pour boîtes de 90 mm  .....................................1 x 10 unités

MILIEUX DE CULTURE ASSOCIÉS
■ Zone non protégée (salle d’opération, urgences, ...)
Dénombrement total
43011 ...................Gélose Trypcase Soja ..................................................................20 boîtes de 90 mm
AEB 520710 ........Boîtes Count Tact (PCA) .............................................................20 boîtes de 90 mm

Levures et moisissures
AEB121700 .........MCA (gélose Malt Chloramphénicol) .....................................10 boîtes de 90 mm
43555 ..................Gélose Sabouraud Glucosée .....................................................20 boîtes de 90 mm

■ �Zone protégée (isolateur, PSM)
Dénombrement total
43711 ...................Gélose Trypcase Soja irradiée 3P .............................................20 boîtes de 90 mm
43169...................Gélose Trypcase Soja irradiée 3P .............................................100 boîtes de 90 mm

Levures et moisissures 
43814 ...................Gélose Sabouraud Glucosée irradiée 3P ................................20 boîtes de 90 mm

avec neutralisants

EQUIPEMENTS
96300 ..................Applicateur Count-Tact
96301 ..................Bi-Box stérile pour boîtes Count-Tact™ ...................................1 x 10 unités

MILIEUX DE CULTURE ASSOCIÉS
■ Count-Tact® 65 mm
43501 ..................Count-Tact ......................................................................................20 boîtes de 65 mm 
..............................Dénombrement total + agents neutralisants
AEB123510C.......YGC  ................................................................................................10 boîtes de 65 mm 
..............................Levures et moisissures
43580 ..................Sabouraud Chloramphénicol Count-Tact ...............................20 boîtes de 65 mm 
..............................Levures et moisissures
AEB123210C.......VRBG  .............................................................................................10 boîtes de 65 mm
..............................Entérobactéries

■ Boîtes Count-Tact 65 mm triple emballage ionisé
43691 ..................Gélose Count-Tact ionisé 3P ......................................................20 boîtes de 65 mm
43699 ..................Gélose Count-Tact ionisé 3P ......................................................100 boîtes de 65 mm
43812...................Gélose Sabouraud Glucosée Count-Tact irradiée .................20 boîtes de 65 mm

3P avec neutralisants

■ Count-Slide
56781 ..................Count-Slide™ TVC/EB .................................................................10 lames
..............................Dénombrement total / Entérobactéries
56791 ..................Count-Slide TVC/YM ...................................................................10 lames
..............................Dénombrement total / levures et moisissures

■ Dispositifs pour prélèvement de surface 
SPK02 ..................Kit chiffonnettes stériles + neutralisant ...................................100 unités
SPK02G ..............Kit chiffonnettes stériles + neutralisant + gants ....................100 unités
COP908C250 ....Ecouvillon Hygicontrol 2.5 ml (emballage individuel) ........250 unités
COP926C ...........Ecouvillon Hygicontrol CAP system 10 ml .............................50 unités

bioMérieux S.A.
69280 Marcy l’Etoile
France
Tél.: 33 (0)4 78 87 20 00
Fax: 33 (0)4 78 87 20 90
www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.comM
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 * SARM: Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
 ** Réactifs pour diagnostics in vitro

AIR

SURFACES

EAU

Lire attentivement les instructions fi gurant sur l’étiquetage et/ou la notice d’utilisation des produits.


