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6. Refroidir les tubes en barrette pendant 
5 minutes dans un bloc de refroidissement.

5b. Chauffer les tubes en barrette 
(deuxième phase)

5a.  Chauffer les tubes en barrette (première phase*) 7. Initialiser le cycleur/détecteur.

Référence immédiate pour les tests PCR en temps-réel*
Système BAX® X7

* Pour les tests Listeria en temps réel, voir l'autre côté

Négatif

Positif

Indéterminé

Erreur de signal

30 µL

11. Examiner les résultats à l'écran. Voir le guide 
d’utilisation pour plus de détails.

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

9. Hydrater les comprimés PCR 
avec 30 µL de lysat de l'étape 6.*

8. Disposer les tubes PCR dans le 
bloc de refroidissement PCR.

95˚C

20

37˚C

* Les étapes 5 et 6 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.

37 °C pendant 
20 minutes :
Campylobacter
E. coli O157:H7
E. coli - STEC suite
Salmonella
Shigella
Vibrio

55˚C

55°C pendant 60 minutes :
Staphylococcus aureus

95 °C pendant 10 minutes :
Toutes les cibles

Pour Real-Time Salmonella et E. coli 0157:H7 Exact, laisser les tubes PCR hydratés reposer dans le 
bloc de refroidissement pendant 10 à 30 minutes avant de les charger dans l'instrument BAX® Q7.

Le réactif de lyse peut être conservé entre 
2 et 8 °C pendant deux semaines Pour E. coli O157:H7 et STEC, utiliser 20 µL

3. Ajouter 200 µL de réactif de lyse de 
l’étape 2 dans des tubes en barrette.

2. Ajouter 150 µL de protéase à 
12 mL de tampon de lyse.

1. Créer un fichier pour le portoir avec 
des données sur chaque échantillon.

Enrichissement des échantillons.
(Voir le guide d'utilisation)

4. Transférer 5 µL* d’échantillon 
enrichi dans les tubes en barrette.

200 µL

150 µL 5 µL



95˚C
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8. Refroidir les tubes en barrette dans 
un bloc de refroidissement refroidi 

pendant 5 minutes.

7. Chauffer les tubes en barrette 
à 95 °C pendant 10 minutes.

6. Chauffer les tubes en barrette à 
55 °C pendant 30 minutes.

5. Transférer 5 µL d’échantillon 
enrichi dans les tubes en barrette.

9. Initialiser le cycleur/détecteur.

Référence immédiate pour les tests PCR Listeria en temps-réel
Système BAX® Q7

Négatif

Positif

Indéterminé

Erreur de signal

30 µL

11. Examiner les résultats à l'écran. Voir le guide d’utilisation pour plus de détails.12. Placer les tubes dans le cycleur/
détecteur et lancer le programme.

11. Hydrater les comprimés PCR avec 
30 µL de lysat de l'étape 8.*

10. Disposer les tubes PCR dans 
le bloc de refroidissement.

* Les étapes 6 à 8 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.

55˚C

* Il est recommandé de maintenir les comprimés PCR hydratés dans le bloc de refroidissement pendant 10 à 30 minutes 
pour que les tests de Listeria en temps réel soient conformes à la procédure de détection de Salmonella en temps réel.

3. Ajouter 200 µL d’agent de lyse 2 au 
mélange de protéase et de tampon de lyse.

2. Ajouter 150 µL de protéase à 
12 mL de tampon de lyse.

1. Créer un fichier pour le portoir avec 
des données sur chaque échantillon.

Enrichissement des échantillons.
(Voir le guide d'utilisation)

4. Ajouter 200 µL de réactif de lyse de 
l’étape 3 dans des tubes en barrette.

200 µL

150 µL 200 µL

5 µL


