
Services de microbiologie

Le laboratoire de microbiologie du RPC offre des services de diagnostic à ses clients des secteurs de l’industrie alimentaire, des boissons, 
des aliments pour animaux et de l’environnement depuis plus de 30 ans. Pour suivre le rythme des besoins de nos clients, nous détenons 
une accréditation du Conseil canadien des normes et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et sommes homologués selon la 
norme ISO 9001:2015.

Évaluations de la durée de conservation
Pour les transformateurs qui souhaitent déterminer les microbes en cause aux différentes étapes de leurs procédés de fabrication, le RPC 
offre des évaluations de la durée de conservation en fonction des besoins particuliers de ses clients.

Analyses microbiennes
Nous offrons régulièrement les analyses microbiennes suivantes pour différentes matrices. Pour des analyses non standard, nous pouvons 
également mettre au point un programme pour répondre aux besoins de nos clients.
  
   • Bactéries productrices de spores aérobies et anaérobies
   • Bacillus cereus
   • Clostridium perfringens
   • Coliformes, coliformes fécaux ou E. coli
   •  Enterobacteriaceae
   • Numération plaquettaire hétérotrophe

Résultats
Selon l’analyse, les résultats sont présentés sous forme de rapport de un à cinq jours après la réception de votre échantillon.

Formulaires d’envoi d’échantillons
Veuillez communiquer avec nous et nous vous enverrons des formulaires d’envoi d’échantillons pour vous faciliter la tâche lors de l’envoi 
de vos échantillons aux fins d’analyse. Vous pouvez aussi télécharger les formulaires au www.rpc.ca.
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   • Listeria monocytogenes
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Salmonella spp.
   • Staphylococcus aureus
   • Numération totale de bactéries
   • Levures et moisissures

Le système de gestion de la qualité du RPC est enregistré à la norme ISO 9001:2015.
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