Analyses microbiologiques
PRESTATIONS GENERALES
✦ Evaluation de l’efficacité antimicrobienne des produits biocides et
dispositifs médicaux (normes AFNOR, EN, ISO).
✦ Evaluation de l'efficacité du système conservateur des produits à risque :
cosmétiques, détergents conservés, dispositifs médicaux, médicaments
(challenge test).
✦ Dosages microbiologiques des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux.
✦ Détermination de l'activité antimicrobienne de supports tels que les
plastiques et textiles.
✦ Contrôles microbiologiques des produits non obligatoirement stériles.

EVALUATION DE L’EFFICACITE VIRUCIDE
✦ Conformément aux protocoles des normes européennes.
✦ Selon la méthode de l’observation de plages de lyse sur cultures
cellulaires.
✦ Virus testés : Bovine enterovirus E (type 1), Bovine parvovirus (type 1),
Bovine virus diarrhea disease (type 1) (Virus modèle Hépatite C), Canine
adenovirus (type 1), Canine distemper virus (Morbillivirus), Canine
parainfluenza virus, Canine parvovirus, Herpès simplex virus (type 1),
Human Adenovirus, Influenza A virus, Murine norovirus, Simian rotavirus,
Murine parvovirus, Pseudorabies virus (Virus modèle Hépatite B), Vaccinia
virus (virus de la vaccine).

EFFICACITE ANTI-BIOFILMS
✦ Méthode mise au point et validée en mode statique.
✦ Installation de biofilms monobactériens sur supports caractéristiques des
secteurs médical, hospitalier et agroalimentaire pour les essais.
✦ Essais permettant de déterminer l’activité des produits souhaitant
revendiquer un effet anti-biofilm (simulation des conditions réelles).
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Laboratoire MIDAC est un laboratoire indépendant.
Prestataire de services pour les acteurs des industries chimiques (produits
désinfectants), cosmétiques et pharmaceutiques, notre Laboratoire est
implanté sur le site Eurasanté de Lille.
Une équipe expérimentée et réactive, composée d’une dizaine de
personnes, est à votre service tout au long de l’année.
Laboratoire MIDAC : une expertise en microbiologie.
Notre activité principale concerne l’évaluation de l’efficacité
antimicrobienne et la qualité des produits : antiseptiques et
désinfectants, dispositifs médicaux, cosmétiques (challenge test),
pharmaceutiques (dosages microbiologiques), plastiques, textiles…
Nous travaillons sur les bactéries, levures, moisissures, spores, virus.
Laboratoire MIDAC est proche de ses clients.
Nous vous accompagnons de la définition de votre cahier des charges
jusqu’à l’interprétation de vos résultats d’analyse.
Votre satisfaction est notre priorité.
Laboratoire MIDAC s’investit dans votre quête d’innovation.
Nous nous adaptons à vos besoins en réalisant des protocoles ajustés à
votre recherche et développement.
Nous investissons continuellement dans l’acquisition de matériel et en
ressources humaines, en particulier dans la formation.
Laboratoire MIDAC est agréé par le Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour vos travaux susceptibles
de vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt de recherche (CIR).
Contactez nous :
03 20 90 52 55/ contact@lmis.fr / www.lmis.fr

