
Vous recevrez au préalable nos recommandations concernant le protocole de prélèvement et les conditions 

d’acheminement au laboratoire. Vous pouvez réaliser vous-même les prélèvements, une accréditation n’est pas 

nécessaire. Nous pourrons vous conseiller dans le choix des points de prélèvements pertinents, le nombre de 

prélèvements et vous fournir le flaconnage nécessaire. Vos échantillons seront mis en analyse dès réception par notre 

laboratoire. Les résultats vous seront communiqués au plus tôt par email. Nous pourrons vous aider dans l’interprétation 

des résultats.

Organisation des prélèvements & analyses

Les principaux domaines d’application sont ceux des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux 

d’air, des réseaux de production et de distribution d’eau chaude sanitaire, des réseaux d’eau des établissements 

thermaux, les spas...

Domaines d’application

Nous proposons également des prestations d’analyses de quantification de la flore totale par ATP-métrie et de recherche 

et dénombrement des amibes totaux par la méthode NPP. Nous consulter pour plus d’informations. 

Produits complémentaires

La présence de Legionella pneumophila dans un réseau d’eau 

peut avoir des conséquences importantes pour l’exploitation 

allant jusqu’à l’arrêt du circuit en passant par des opérations 

longues et coûteuses de nettoyage et désinfection pour la 

remise en état des circuits. Les arrêtés ministériels relatifs à 

la surveillance microbiologique des réseaux d'eau 

permettent la recherche de Legionella pneumophila par qPCR 

en autocontrôle. La détection rapide de l’émergence de la 

contamination assure une bonne gestion de l’installation.

La qPCR est très performante pour une quantification 

sensible, rapide et fiable des légionelles dans un échantillon 

d'eau. Les résultats sont disponibles dans un délai maximum 

de 48h contre plus de 10 jours pour la culture.

GL BIOCONTROL réalise la quantification de Legionella pneumophila par qPCR selon la norme NF T90-471 
dans le cadre de l’autocontrôle de votre réseau d’eau.

a n a l y s e s
Quantification des légionelles 

par qPCR selon la norme NF T90-471

Quantifiez avec fiabilité Legionella
pneumophila en moins de 48 heures 



>>> www.gl-biocontrol.com

par email à contact@gl-biocontrol.com,
par fax au + 33 (0)9 55 25 40 31,
par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

4 façons de commander facilement

Nous vous communiquons les résultats sous 48 heures par voie électronique. Les résultats sont accompagnés des 

seuils théoriques déterminés selon le type d’échantillon analysé.

Rendu du rapport d’analyses

Organisation des prélèvements & analyses (suite)


