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Détecter et quantifier Pseudomonas
aeruginosa en 24 heures
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Les laboratoires Idexx, viennent de lancer
au niveau mondial le test Pseudalert®, un
test confirmé en 24 heures de détection
des bactéries Pseudomonas aeruginosa
dans les échantillons d’eau de piscine,
d’eau thermale et d’eau conditionnée.
Ce nouveau test simplifie considérablement la mise en œuvre de l’analyse et
permet d’obtenir des résultats fiables
et confirmés plus rapidement qu’avec
d’autres méthodes traditionnelles, dont la
méthode NF EN ISO 16266.
Le test Pseudalert® est certifié
AFNOR validation dans les eaux de
consommation et eaux de piscine.

Grâce à ses réactifs prêts à l’emploi, cette nouvelle méthode ne demande qu’une minute de
manipulation, ce qui en fait une solution facile à
utiliser par rapport aux méthodes de détection
traditionnelles.
Le test Pseudalert utilise le même matériel et la
même procédure que d’autres tests de qualité
de l’eau Idexx, tels que les tests reconnus et
éprouvés Colilert® et Colilert®-18 pour les coli-

formes et l’E. coli et les produits Enterolert®
pour les entérocoques.
Les laboratoires de contrôle de la qualité de
l’eau et les usines de conditionnement d’eaux
en bouteille peuvent désormais utiliser une
plate-forme unique pour les principaux tests
microbiologiques afin d’obtenir des résultats
complets et précis en 24 heures seulement.

Les eaux de piscine et les eaux thermales sont
fréquemment contrôlées pour détecter la présence des bactéries Pseudomonas aeruginosa,
un pathogène opportuniste pouvant causer
plusieurs infections graves, telles que des
folliculites ou des otites.

En outre, dans de nombreux pays, dont la
France, la détection de toute contamination
par Pseudomonas aeruginosa dans l’eau
embouteillée est obligatoire, ainsi que d’autres
paramètres tels que l’E. coli, les coliformes
totaux et les entérocoques.
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