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Référence immédiate pour les tests PCR 24E
BAX® System

* Les étapes 7, 11 et 12 peuvent également 
être effectuées à l'aide du bloc thermique 

automatisé Hygiena™. Voir le guide 
d’utilisation du bloc thermique automatisé 

pour plus de détails et d'instructions.

Le mélange de réactif de lyse peut être 
conservé entre 2 et 8 °C pendant une 

semaine au maximum.

Genus Listeria 24E : 50 μL
L. monocytogenes 24E : 30 μL

1.  Incuber les échantillons dans 
24 LEB à 37 °C. Voir le guide 
d’utilisation pour le temps.

2. Créer un fichier pour le 
portoir avec des données sur 

chaque échantillon.

3. Ajouter 1,8 ml d'eau distillée 
stérile à l'agent de lyse 1.

4. Combiner l'agent de lyse 1 
dilué avec l'agent de lyse 2 

dans un rapport de 4:1.

5. Ajouter 50 μL des agents 
de lyse combinés à chaque 

tube en barrette.

6. Transférer 0,5 mL 
d’échantillon enrichi dans 

un tube en barrette.

7. Chauffer à 37 °C pendant 
30 minutes.*

8. Mélanger 150 μL de protéase 
avec 12 mL de tampon de lyse.

9. Transférer 200 uL de solution 
de lyse de l'étape 8 dans des 

tubes en barrette.

10. Transférer 5 uL de lysat préparé 
à l'étape 7 dans des tubes en 

barrette contenant la solution de 
lyse pré-distribuée à l'étape 9.

11. Chauffer à 55 °C pendant 
30 minutes, puis à 95 °C 

pendant 10 minutes.

12. Laisser refroidir pendant 
5 minutes.

13.Initialiser le cycleur/détecteur. 14. Disposer les tubes PCR dans 
le bloc de refroidissement PCR.

15. Hydrater les comprimés PCR 
avec le lysat de l'étape 12.

16. Placer les tubes PCR dans le 
cycleur et lancer le programme.

17. Examiner les résultats à l'écran. Voir 
le guide d’utilisation pour plus de détails.
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Tests BAX® System 24E
Utilisez ce tableau comme référence rapide pour déterminer le volume requis d'agents de lyse 1 et 2 pour le nombre d'échantillons que vous testez.
Mélangez toujours suffisamment d'agents de lyse pour effectuer au moins un test supplémentaire afin de tenir compte de la perte à la pipette.

NOTE : Après ouverture et dilution, l'agent de lyse 1 peut être conservé à température ambiante (20-30 °C) pendant 6 mois maximum. Après avoir combiné l'agent de lyse 1 et l'agent de lyse 2, 
utiliser le mélange dans les 4 heures.


