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iQ-Check, votre solution
pour la sécurité alimentaire

Des résultats vraiment rapides 
Accélération de la libération des produits finis et des lots
en cours de processus. Compte tenu de la haute sensibilité
et de la spécificité de la PCR en temps réel, un seul
enrichissement est suffisant pour obtenir des résultats
équivalents ou supérieurs à ceux de la norme ISO ou
d'autres méthodes de référence. De nouveaux protocoles
ont été développés, donnant des résultats dès 12 heures.

Une technologie reconnue
Basés sur l'amplification de séquences d’ADN par réaction
de polymérisation en chaine (PCR) et la détection en temps
réel, les kits iQ-Check utilisent des amorces et des sondes
oligonucléotidiques fluorescentes spécifiques à l'organisme
cible. La détection d'un signal fluorescent pour les
séquences ciblées amplifiées indique la présence de l'agent
pathogène dans l'échantillon testé.

Pour une meilleure précision, le test a été conçu en essai
multiplex: les sondes et les amorces de l'ADN cible et
le témoin interne se trouvent dans le même mélange
réactionnel, marqués avec différents fluorophores. Le
témoin interne évalue l'efficacité de chaque réaction
d'amplification en déterminant la présence de facteurs
inhibiteurs et assurant ainsi la fiabilité des résultats négatifs.

Une solution complète
n Réactifs normalisés
 – Milieux d'enrichissement
 – Kits iQ-Check PCR en temps réel
 – Géloses chromogènes
n   Tests de confirmation biochimiques
n   Equipement et logiciel validés:
 –  Solution intégrée et automatisée pour la préparation 

d'échantillons
 –  Systèmes de détection Bio-Rad par PCR en temps réel
 – Interprétation automatique des données et traçabilité
 – Liberté de fonctionnement avec équipement et réactifs
Résultats plus rapides
n  Résultats disponibles quelques heures après 

l'enrichissement
n  Résultats pour Salmonella et E. coli O157:H7 en moins  

de 12 heures pour la viande crue
n   Confirmation des colonies avec des milieux 

chromogéniques
Facile à utiliser
n  Réactifs prêts à l'emploi
n  Protocole d'extraction d'ADN haut débit manuel ou 

automatique 
n  Lecteur de codebarre pour la réalisation du plan de 

plaques
n Amplification, détection et interprétation automatisées
Environnement contrôlé
n  Témoins positifs, négatifs et internes d'inhibition PCR 

pour des résultats précis et fiables
n  Pas d'étape post-PCR pour un risque de contamination 

minimal
Résultats de haute qualité
n  Certification NF VALIDATION, selon le protocole  

ISO 16140
n Validé par l’AOAC-RI, Health Canada, NordVal
Flexibilité optimale
n   Jusqu'à 94 échantillons par série
n   Tous les agents pathogènes peuvent être testés en 

parallèle sur la même plaque
n Equipement adapté pour petites ou grandes séries 
n Logiciel ouvert
Traçabilité
n  Connexion LIMS et/ou lecteur de code-barres disponibles
n Différents niveaux d'accès
n  Rapport complet comprenant toutes les informations 

relatives à l'analyse

iQ-Check: de 8 heures à 24 heures d'enrichissement

PCR en temps
réel iQ-Check

Méthode de
référence standard Boite sélective

Résultats PCR

Résultats

Enrichissement

Tests
biochimiques

EnrichissementEnrichissement

La solution iQ-Check® utilise la PCR en temps 
réel pour une détection des pathogènes 
alimentaires plus rapide et fiable. Conçu dans 
l'esprit du contrôle qualité et des laboratoires

d'analyse, iQ-Check garantit le contrôle

microbiologique des aliments et de 

l'environnement industriel le plus performant 
et le plus satisfaisant. Comprenant un large 
éventail de tests et d'instruments destinés à 
répondre aux différents besoins, iQ-Check est 
une solution flexible et ouverte, permettant 
aux laboratoires microbiologiques un contrôle 
et une réaction rapides dans le cadre de leurs 
procédures HACCP.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jours 4–7



Campylobacter spp.

Cronobacter spp.

E. coli O157:H7

Listeria monocytogenes

Listeria spp.

Salmonella spp.

Salmonella Enteritidis

STEC gènes de virulence*

STEC 7 O-groups majeurs*

Le logiciel CFX Manager commande toutes les opérations 
des systèmes de détection PCR temps réel CFX96 et 
MiniOpticon.
n   Facile à utiliser
n   Analyse automatique et interprétation complète de tous 

les résultats iQ-Check, en plus d'un accès complet aux 
courbes et données d'amplification

n   Les données peuvent être importées/exportées  
depuis/vers un logiciel LIMS

n  Résultats archivés sous forme de rapports
n   Toute combinaison, jusqu'à quatre instruments CFX96 

ou un MiniOpticon, peut être réalisée à partir du même 
ordinateur avec le logiciel CFX Manager Industrial 
Diagnostic Edition
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CFX Manager™ Software
Industrial Diagnostic Edition

359-3893

Version 2.1

CFX Manager 
Software - 
Industrial Diagnostic  
Edition

Base du thermocycleur MJ Mini™ C1000 Touch™

Capacité 48 puits  96 puits

Source de lumière 48 DEL bleu-vert 6 DEL filtrées  
  en navette optique

Détection optique 2 photodiodes 6 photodiodes en  
  navette optique

Intervalle d'excitation 470–500 nm 450–684 nm

Intervalle de detection 523–700 nm 510–730 nm

Capacité de multiplexage Jusqu'à 2 cibles Jusqu'à 5 cibles

Options de connectivité         1 unité Jusqu'à 4 unites 
sérielle  pour 1 PC

Accélération maximale  2.5°C/sec 2.5°C/sec 
Capacité de gradient Oui Oui

Intervalle de gradient 35–99°C 30–100°C

Intervalle différentiel 16°C 1–24°C
de température 

Dimensions (L x P x A) 18 x 32 x 33 cm  33 x 46 x 36 cm

Poids 6.8 kg 21.4 kg

MiniOpticon
CFX96 Touch
Deep Well 

 AOAC VALIDATION NF  Health Canada  NordVal Méthode iQ-Check

1

1✔

1✔ 1✔

1✔ 1✔

✔1✔ 1✔

1 1 1✔ ✔ ✔

1 1 1 1✔✔ ✔ ✔

1✔
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* No Objection Letter délivrée par l'USDA



        

      

Solution manuelle 
Protocole en 4 étapes

Enrichissement de l'échantillon

Extraction de l'ADN — recueil de l'échantillon enrichi et lyse des cellules

Préparation de la PCR + amplification — ajout de l'ADN extrait aux puits PCR

Analyse, interprétation et rapport automatiques

Enrichissement Extraction et préparation PCR Détection

1

2

3

4

Solution complète  
Conçues comme flexibles et ouvertes, les méthodes  
iQ-Check peuvent être utilisées sur différents instruments de 
PCR en temps réel Bio-Rad. De 1 à 94 échantillons peuvent 
être analysés sur un instrument de dimension réduite de 48 
puits, ou sur un instrument de capacité supérieure de 96 puits. 
Chaque instrument de PCR en temps réel Bio-Rad propose une 
conception modulaire unique, couplée à un système optique 
haute résolution, pour la détection des séquences cibles selon 
le principe de détection par fluorescence.

L'association milieux de culture, instruments, logiciel et kits 
de PCR en temps réel Bio-Rad, permet d'obtenir des résultats 
analytiques de grande qualité pour toutes les applications de 
tests alimentaires et environnementaux.
L'automatisation apporte encore d'avantage de traçabilité et de 
sérénité.

Solution automatisée
Protocol de la solution iQ-Check Prep® 

Charger vos échantillons sur une plaques deepwell en accord avec la liste de travail

Charger les consommables, réactifs et échantillons, et démarrer le système iQ-Check Prep

Lancer la PCR en temps réel et recevez vos résultats

Enrichissement Préparation Détection Résultats

1

2

3

5 μl

Résultats



Solution iQ-Check Prep
L'iQ-Check Prep est une plate-forme de manipulation de liquides, 
réalisant l'extraction d'ADN et la préparation de plaque PCR.
Optimisée pour prendre en charge la gamme complète des kits  
iQ-Check alimentaires, l'association entre le système iQ-Check 
Prep et le système de PCR en temps réel CFX96 Touch™ Deep 
Well, fournit une solution puissante pour l'analyse de routine des 
pathogenes alimentaires.

Le logiciel CFX Manager™ Software IDE offre une simplicité 
d'utilisation et une traçabilité optimale.

La solution iQ-Check Prep offre une confiance accrue ainsi
qu'une grande reproductibilité et robustesse pour les
laboratoires d'analyse de routine. Il s'intègre de façon parfaite
aux flux de travail du laboratoire d'analyse moyen à important.

Votre laboratoire fait jusqu'à 250 tests 
en 8 heures

Votre laboratoire fait plus de 
500 tests en 8 heures

Débit

n  Comprenant la préparation de l'échantillon et le temps de 
chargement, un iQ-Check Prep avec un CFX96 Touch Deep Well  
est nécessaire

n   Ajoutez simplement un CFX96 Touch Deep 
Well supplémentaire

iQ-Check Prep, CFX96 Touch Deep Well  
et des kits iQ-Check

MiniOpticon™ Real-Time PCR
Detection System

Système de détection PCR en
temps réel CFX96 Touch Deep Well

Le MiniOpticon est l'un 
des systèmes disponible 
le plus petit et portable 
pour les applications de 
PCR en temps réel.

Le sytème CFX96 
Touch Deep Well 
offre un système 
multiplexe 5-couleurs 
performant dans un 
format 96 puits.

n  La capacité de multiplexage bicolore permet la détection 
de différents fluorophores

n  Le système MiniOpticon comprend une grille fixe de  
48 DEL dans une structure optique immobile

n  Peut traiter jusqu'à 46 échantillons plus  
2 témoins

n  La conception optique avancée de la navette photo-
nique place directement au dessus de chaque puits tous 
les composants utilisés pour l'excitation et la détection 
du fluorophore

n  Peut traiter jusqu'à 94 échantillons  
et 2 témoins

Système CFX96 Touch Deep WellSystème MiniOpticon
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Information pour commander
Réf. cat. Description

Réactifs
Kits iQ-Check 
357-8135 iQ-Check Campylobacter kit, 96 réactions 
357-8137 iQ-Check  Cronobacter spp. kit, 96 réactions
357-8114 iQ-Check E. coli O157:H7 kit, 96 réactions
357-8124 iQ-Check Listeria monocytogenes II kit, 96 réactions 
357-8113 iQ-Check Listeria spp. kit, 96 réactions
357-8123 iQ-Check Salmonella II kit, 96 réactions
357-8142 iQ-Check S. Enteritidis kit, 96 réactions
357-8139 iQ-Check STEC VirX kit, 96 réactions
357-8140 iQ-Check STEC SerO kit, 32 réactions

Milieu pour l'enrichissement d'échantillon
355-4179 Eau peptonée tamponnée, 225 ml x 6 flacons
355-5795 Eau peptonée tamponnée, 3 x 4 poches
355-5790 Eau peptonée tamponnée, 5 x 2 poches
356-4684 Eau peptonée tamponnée, 500 g
355-5797 Fraser ½ Bouillon, 225 ml x 6 flacons
355-5794 Fraser ½ Bouillon, 3 x 4 poches
355-5792 Fraser ½ Bouillon, 5 x 2 poches
356-4604 Fraser ½ Base déshydratée, 500 g
356-4616 Fraser ½ Supplément, 10 flacons
355-3454 TCS (Tryptone-casein-soya), 10 ml x 25 tubes
355-5703 (LSB Listeria special broth), 225 ml x 6 flacons 
355-5793 LSB, 5 l x 2 poches
356-4703 LSB déshydraté, 500 g
356-4753 LSB, 5 kg
356-4001 SEB (Bouillon d'enrichissement STEC), 500 g
356-4002 SEB (Bouillon d'enrichissement STEC), 5 kg

Chromogènes pour confirmation
356-4748 RAPID’E.coli O157:H7 agar, 100 g
356-4610 Supplement Novobiocin pour RAPID’E.coli O157:H7,  
 1 g flacon 
356-4744 RAPID’Listeria spp. agar, 500 g
356-4745 RAPID’Listeria spp. agar, supplement 1, 10 flacons
356-4746 RAPID’Listeria spp. agar, supplement 2, 10 flacons
356-3694 RAPID’L.mono agar, 90 mm x 20 boites
356-3964 RAPID’L.mono agar, 90 mm x 120 boites
356-4293 RAPID’L.mono agar, base 500 g
356-4294 RAPID’L.mono agar, supplement 1, 10 flacons  
 (1 flacon qsp 500 ml)
356-4746 RAPID’L.mono agar, supplement 2, 10 flacons  
 (1 flacon qsp 500 ml) 
355-5294 RAPID’L.mono agar, 190 ml + suppl.
356-3971 RAPID’Sakazakii agar, 90 mm x 20 boites
356-3963 RAPID’Salmonella agar, 90 mm x 120 boites
356-4705 RAPID’Salmonella agar, 500 g
356-4709 RAPID’Salmonella capsules, 10 x conc., 100
356-4710 RAPID’Salmonella capsules, 100
356-4712 RAPID’Salmonella supplement, 1 boite qsp 100 analyses

Réf. cat. Description 

Equipments et consommables  
Instruments 
359-4990  Industrial Diagnostic CFX96, système de détection par  

PCR en temps réel, 96 puits (360-0037 pour l'Amerique du Nord)
359-3995  Industrial Diagnostic MiniOpticon, système de détection  

par PCR en temps réel, 48 puits
359-3893 CFX Manager Software Industrial Diagnostic Edition 
359-4910 Système iQ-Check Prep

Consommables pour systèmes CFX96 et MiniOpticon
HSP-96551, 2  Plaques de PCR Hard-Shell® 96 puits, à jupe, profil bas, coque 

blanche, puits blancs, x 50
MLL-48511, 2  Plaques de PCR 48 puits, profil bas, sans jupe blanches, x 50 
MSB-1001 Film Microseal® 'B', film optique adhésif, x 100
TLS-08511, 2   Barrette de 8 tubes de PCR profil bas, 0,2 ml sans bouchon, 

paroi fine, blanches, x 120
TCS-08031, 2   Barrette de 8 bouchons optiques, plats pour tubes de 0,2 ml  

et plaques, ultra-transparent, x 120

Consommables pour extraction d'ADN
224-01101, 2  Tubes coniques, 1.5 ml, avec bouchon vissé et joint installé, 

stérilisés x 500
359-4900 Plaque à puits profonds de 1 ml, x 50
360-00401 Films X-Pierce x 100
359-39772 Films X-Pierce x 100

Consommables pour iQ-Check Prep
359-4900 Plaque à 96 puits profonds de 1 ml, x 50
359-4901 Tube de 5 ml pour le mix PCR, x 50
359-4902 Cônes de 50 μl, x 5760
359-4903 Cônes de 1000 μl, x 3840
359-4904 Reservoir de 60 ml, x 28
HSP-9955   Plaque de PCR Hard-Shell avec codebarre (HSP-9955XTU  

pour l'Amerique du Nord)

X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.

Notice regarding Bio-Rad thermal cyclers and real-time systems:  
These products are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.

Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

(1) Pour les articles commandés en Amérique du Nord, les références de catalogues  
suivantes s'appliquent: MLL-4851XTU, TLS-0851XTU, TCS-0803XTU, 224-0110XTU,  
HSP-9655XTU

(2) Pour les articles commandés en Europe, les références de catalogue suivantes  
s'appliquent: 35MLL4851, 35TLS0851, 35TCS0803, 352240110, 35HSP-9655

Composants du kit
Les kits iQ-Check sont complets et prêt à l'emploi, incluant 
les réactifs pour la préparation des échantillons:

n  Réactif de lyse pour l'extraction d'ADN

n  Sondes fluorescentes
n    Mélange réactionnel d'amplification PCR, incluant le 

contrôle interne
n   Contrôles positif et negatif

14-2148    0215    Sig 121416542 Rev B     US/EG

Web site www.bio-rad.com  USA 800 424 6723  Australia 61 2 9914 2800  Austria 43 1 877 89 01  Belgium 03 710 53 00 Brazil 55 11 3065 7550  
Canada 905 364 3435  China 86 21 6169 8500  Czech Republic 420 241 430 532  Denmark 44 52 10 00  Finland 09 804 22 00  
France 01 47 95 69 65  Germany 49 89 31 884 0  Greece 30 210 9532 220  Hong Kong 852 2789 3300  Hungary 36 1 459 6100  India 91 124 4029300  
Israel 03 963 6050  Italy 39 02 216091  Japan 81 3 6361 7000  Korea 82 2 3473 4460  Mexico 52 555 488 7670  The Netherlands 0318 540666  
New Zealand 64 9 415 2280  Norway 23 38 41 30  Poland 48 22 331 99 99  Portugal 351 21 472 7700  Russia 7 495 721 14 04  
Singapore 65 6415 3188  South Africa 27 (0) 861 246 723  Spain 34 91 590 5200  Sweden 08 555 12700  Switzerland 026 674 55 05  
Taiwan 886 2 2578 7189  Thailand 1800 88 22 88 United Kingdom 020 8328 2000 
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