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Le Système de 3MMC Clean-TraceMCATP

Solange Mikanagu
Conseillère Principale aux 

Services Professionels

3M Solutions de Prévention des Infections

L’environnement joue un rôle 
important dans la prévention des 

infections
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Pourquoi contrôler 
l’hygiène et la salubrité?

� Si ce n’est pas propre, ce n’est pas sécuritaire

� Une surface peut très bien paraitre propre tout en étant 
contaminée

Pourquoi utiliser la méthode ATP?

Analyse 
visuelle

Analyse 
microbiologique

ATP

Rapide
���� X ����

Objective X ���� ����
Sensitivité X ���� ����
Détection des 
résidus
organique

���� X ����

Simple
���� X

(Requiert l’utilisation 
d’un labo)

����
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• L’ATP est:
– Une molécule présente 

dans chaque cellule 
vivante

– Énergie présente dans 
chaque molécule

• ATP n’est pas:
– Une protéine ou 

allergène

– Un gras
– Un hydrate de carboneAdenosine

Phosphates

Qu’est-ce que l’ATP?

La mouche à feu (luciole), qui a de la luciférase 
exploite cette énergie pour faire de la lumière

Dans une cellule, l’ATP relâche une ou 
plusieurs unités de phosphate, en énergie

Comment mesurer l’ATP
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Le Principe de l’ATP Bioluminescence
Source d’ATP:

Bactéries, levures, produits animaliers, plantes, 
humains, etc.

Enzyme luciférase
+

Augmentation des organismes ou des 
résidus sur la surface

Augmentation des organismes ou des 
résidus sur la surface

Augmentation du niveau d’ATPAugmentation du niveau d’ATP

Augmentation de la lumière
(RLU)

Augmentation de la lumière
(RLU)
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Avantages de la méthode ATP

• ATP indique la présence des résidus 
organiques. Par exemple, aliments, 
bactéries, liquides biologiques.

• Les résultats sont immédiatement 
disponibles. Pas besoin d’incuber pendant 
toute une journée. 

• Les tests d’ATP sont très rapides. 
Résultats en aussi peu que 30 secondes30 secondes .

• Le Système de 3M 
Clean-Trace ATP 
permet d’adresser les 
problèmes d’infections 
acquises en milieu de 
soins de santé en 
détectant les résidus 
organiques et 
potentielles sources de 
contamination

Le Système de 3MMC Clean-TraceMCATP
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•Prendre un échantillon représentatif de la surface 

•Vous assurez d’appuyer fermement sur la surface

•N’oubliez pas que qu’il est important de prendre votre 
échantillon de façon consistante pour assurer la 
précision/reproductibilité de vos résultats 

•Évitez les flaques d’eau 

•Sur une surface non-plane, veuillez-vous assurer que la 
surface de l’échantillon est suffisante et n’oubliez pas d’être 
consistant

Les Tests de Surface 
ATP 3MMC Clean-

TraceMC

Tenir l’écouvillon entre le pouce et 
l’index, de façon a pouvoir faire 
une rotation de l’écouvillon

Ne pas toucher à l’embout

Appliquer une pression vers 
le bas

Faire une rotation de l’écouvillon durant l’échantillonnage

3MMC Clean-TraceMC Surface ATP  –
Écouvillonnage
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1. Écouvillonner 
horizontalement de 
gauche à droite sur toute 
la surface (10cm x 10cm)

2. Répéter la procédure de 
haut en bas

3. Répéter la procédure en 
diagonale

1 2

3 4

3MMC Clean-TraceMC Surface ATP  –
Écouvillonnage

4. Remettre l’écouvillon 
dans le tube

5. Mettre le luminomètre 
en marche

6. Appuyer fermement sur 
la tige bleue du tube, 
pour activer la réaction

3MMC Clean-TraceMC Surface ATP  – Écouvillonnage 
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7. Après l’activation veuillez agiter l’écouvillon de gauche à droite pour 
un minimum de 5 secondes, afin de bien mélanger les réactifs

8. Insérer immédiatement l’écouvillon dans la chambre du 
luminomètre et mesurer l’échantillon

9. Faites la lecture de l’URL (unité relative de lumière)

3MMC Clean-TraceMC Surface ATP  – Écouvillonnage

3MMC Clean-TraceMC pour eau 

Ce test est conçu pour:

eau de rinçage des scopes
eau de refroidissement

Autres:
Serre de culture
Pâtes et papiers
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1. Prendre un échantillon 
de l’eau qui doit être 
testé. 

2. Bien mélanger 
l’échantillon d’eau 
pour s’assurer que 
tous les microbes 
soient en suspension 
dans l’eau

3MMC Clean-TraceMC pour eau – le test

3. Sortir l’écouvillon 3MMC

Clean-TraceMC pour eau 
de son tubes et 
tremper le dans l’eau, 
mais seulement 
jusqu’au collet de 
dispositif (la partie 
grise)

3MMC Clean-TraceMC pour eau – le test
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4. Veuillez enlever les bulles 
d’air en frappant 
légèrement le bout de 
l’écouvillon sur le rebord 
de la bouteille  et le 
remettre dans son tube.

5. Activer rapidement le  
3MMC Clean-TraceMC pour 
eau en appuyant 
fermement sur la tige 
rouge rouge 

3MMC Clean-TraceMC pour eau – le test

7. Après activation veuillez agiter l’écouvillon de 
gauche à droite pour un minimum de 5 secondes, 
afin de bien mélanger les réactifs

8. Mettre l’écouvillon dans la chambre du luminomètre 
et mesurer le test

9. Faites la lecture de l’URL (unité relative de lumière)

3MMC Clean-TraceMC pour eau – le test
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Résumé des instructions

OUI
• Écouvillonner de façon 

consistante

• Activer, agiter, mesurer

• Retirer les écouvillons de 
l’appareil après chaque test

• Laisser les écouvillons à
température quelques minutes 
avant d’utiliser

NON
• Ne pas toucher la surface avant de 

la tester

• Ne pas écouvillonner dans des 
flaques d’eau

• Ne pas déposer les écouvillons à
l’horizontale après les avoir activés

• Ne pas utiliser d’écouvillons après 
leur date d’expiration

© 3M 2009 All Rights Reserved.

Temps d’attente maximum

• Vous pouvez faire vos échantillonnages et activer les 
écouvillons jusqu’à 4heures plus tard tant que ne vous 
les avez pas activées (en appuyant la tige bleue jusqu’au 
fond)

• A partir du moment où les écouvillons sont activés, il faut 
immédiatement agiter et mesurer l’ATP dans le 
luminomètre
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Conditions d’entreposage des 
écouvillons

•A long terme – réfrigérateur entre 2-8oC

•Retirer les écouvillons du réfrigérateur au moins 5 
minutes avant de les utiliser afin qu’ils aient atteint la 
température ambiante.

•Autres conditions d’entreposage:

•28 jours à 21oC/70oF 

•7 jours à 25oC/77oF

•2.5 jours à 37oC/98oF

Avantages:
• Petit et léger - 400g!

• Ergonomique
• Auto-calibration au démarrage

• Écran lumineux – haute 
résolution

• Capteur de chambre

• Connexion USB et/ou port 
série

3MMC Clean-TraceMC NG 
Luminomètre
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Le Luminomètre NG 3M

1. Capteur de l’écouvillon
2. Bouton pour ouvrir le 
capteur
3. Indicateur du niveau de 
la batterie
4. Écran facile a lire
5. Boutons de 
fonctionnalité
6. Curseur
7. Démarrer/éteindre 
l’appareil

© 3M 2009 All Rights Reserved.

Les connections sur le Luminomètre NG 3M

1. RS 232 pour 
l’ordinateur PC

2. USB pour 
l’ordinateur

3. Chargeur AC
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© 3M 2009 All Rights Reserved.

Socle de Synchronisation

© 3M 2009 All Rights Reserved.

Comment mesurer le niveau d’ATP dans un 
écouvillon

• Measure Mode
– Résultats sont affichés 

mais non conservés

• Program Mode
– Requiert un plan 

d’échantillonnage
– Les données sont 

affichées et conservées
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Program Mode: Réussite, échec, ou
tester à nouveau

• Si le résultats est en dessous de 
votre marge d’ATP (Réussite), le 
luminomètre NG passera au 
prochain test

• Si le résultat est au dessus de 
votre marge d’ATP (échec)
– Vous devez cliquer le bouton 

OK
– Re-nettoyer la surface, rincer, et 

faire un autre échantillonnage
– Reprendre un autre test avec le 

luminomètre NG

• Si cette fois-ci, vous avez une 
réussite, le luminomètre
conservera les deux résultats

© 3M 2009 All Rights Reserved.

Cueillette des données

• Placer le luminomètre 
NG sur le socle de 
synchronisation

• Cliquer sur l’icone: 3M 
Clean-Trace Data 
Trending Software 
(Biotrack+)

• Cliquer sur “Recueillir 
résultats de l’instrument”

• Cliquer sur “Recueillir”
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Plans d’échantillonage

© 3M 2009 All Rights Reserved.

Rapport de données

Test Point: BLENDER
Sample Plan: PIZZA LINE 1
Site ID: Test ID 2
Number of times Test Point used = 13 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

01
/01

/19
97

 1
2:0

0

02
/01

/19
97

 1
0:3

5

03
/01

/19
97

 9:
45

04
/01

/19
97

 1
1:2

5

05
/01

/19
97

 1
0:1

5

06
/01

/19
97

 1
8:1

0

07
/01

/19
97

 6:
50

08
/05

/19
97

 7:
30

09
/01

/19
97

 4:
30

10
/01

/19
97

 6:
50

11
/01

/19
97

 9:
40

12
/01

/19
97

 8:
55

01
/01

/19
98

 8:
55

P Value F Value Result Key

Sample Plan: A ll Selected Sample P lans
Site ID: All Selected Site ID's
Total P lan(s) used = 1 : Total Sites(s) used = 1

58.15%

34.62%

7.23%

Pass Caution Fail
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En résumé, c’est aussi simple que ça:

1.  Écouvillonner                  2. Cliquer et mélanger 3. Mesurer

Le Système 3MClean-Trace ATP

Merci de votre attention

3M et Clean-Trace sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.


