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CMI Unitaire de Haute Précision

UMIC®

BMD - CMI
Innovation with Integrity



Résistance aux antibiotiques : 
un défi pour les laboratoires  

La surconsommation d'antibiotiques a conduit à 
l'émergence de bactéries multirésistantes (BMR), notam-
ment par la transmission élevée de gènes de résistance 
à médiation plasmidique. Les méthodes actuelles pour 
déterminer la sensibilité aux antibiotiques présentent des 
limites ayant un impact sur la routine des laboratoires, avec 
la répétition de tests entraînant des retards de résultats et 
des coûts supplémentaires.

La microdilution en milieu liquide est la méthode de 
référence recommandée par l'EUCAST et est facile à 
réaliser grâce à des dispositifs standardisés tels que UMIC.

Une méthode de CMI précise et facilement réalisable  

 La méthode de microdilution en milieu liquide fournit une CMI précise et fiable qui peut être intégrée 
dans les laboratoires de microbiologie clinique en complément de l’antibiogramme de routine. Ainsi, 
une solution offrant flexibilité, conformité avec l’EUCAST et le CLSI, simplicité et avec une logistique 
pratique a été conçue pour remédier aux limites des tests actuels.



la CMI Unitaire de 
Haute Précision

Les tests UMIC sont des barrettes prêtes à l’emploi de 12 puits contenant l’antibiotique sous 
forme déshydratée, et préparées selon la norme ISO 20776-1, fournissant ainsi des résultats de 
CMI précis basés sur la méthode de référence.

Grâce à son format unitaire, UMIC permet de tester une ou plusieurs molécules pour un 
échantillon clinique, à partir d'un même inoculum bactérien. Les barrettes sont clairement 
identifiées pour éviter les confusions.

Les barrettes UMIC sont faciles à intégrer en routine en utilisant le même inoculum de 0.5 McFarland 
que celui préparé pour les méthodes classiques d'antibiogramme. Les boites d'incubation aident au 
maintien de l'atmosphère humide et sont facilement reconnaissables dans l'incubateur. Elles servent 
également d’outil de lecture, grâce à un rappel des concentrations de l'antibiotique présent dans les 
puits des barrettes UMIC. La logistique est simplifiée et les coûts maîtrisés grâce à la longue durée 
de conservation des tests (24 mois à partir de la date de fabrication) ainsi qu'à leur stockage pratique 
à température ambiante.  

Contrôle de croissance

11 puits contenant l'antibiotique en concentrations croissantes 
pour déterminer la CMI

:



3

35 ± 1°C sous atmosphère humide

Pendant 18 ± 2 heures * *

Incubation dans la UMIC Box*

4 Lecture des résultats

Lecture facile de la CMI avec la UMIC Box

Results sheet 
Colistin 

REF. UM-COL-040 
Lot / Batch:

GC: Growth Control
COL: Colistin concentration (mg/L)

For clinical breakpoints, please visit 
www.eucast.org or https://clsi.org/

Patient ID Date and incubation time MIC Date & Signature

GC 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 32 648 16

8 129 10 111 2 3 4 5 6 7

---- --+ ++++ ++

2 Ensemencement de la barrette UMIC

Barrette UMIC

Insertion de la barrette dans le cadre

1 2

Cadre

Inoculum: 100 μL dans chaque puits

Préparation de l'inoculum1

Colonies fraîchement isolées

 : 25 μLGram

5 mL du milieu
Mueller Hinton adapté (cf notice)0.5 McFarland

Homogénéisation

Suspension dans du NaCl

CMI = PREMIER PUITS LIMPIDE

Le contrôle de croissance 
doit être positif

2

* L'incubation peut être faite dans un incubateur standard sans utiliser la UMIC Box
**Sauf recommandations particulières de l'EUCAST

Report des résultats sur la feuille de résultats fournie

ATMOSPHÈRE HUMIDE PRÉSERVÉE

LECTURE FACILE

IDENTIFICATION CLAIRE (UNE BOITE PAR ANTIBIOTIQUE)

RÉUTILISABLE

-

Trouble = croissance = positif Limpide = absence de croissance = négatif

Gram  : 50 μL+

Protocole visuel simplifié  

11 puits contenant l'antibiotique en concentrations croissantes 
pour déterminer la CMI

GC

Colistin

Innovation with Integrity

CMI

GC 0.06 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64

Colistin

Innovation with Integrity
MIC

REF. UM-BOX-COL

GC

Colistin

Innovation with Integrity



Information de commande

Barrettes UMIC 
 
UMIC Colistin
40 tests par boite 
Réf. UM-COL-040

UMIC Vancomycin/Teicoplanin
40 tests par boite
Réf. UM-VAN/TEI-040

UMIC Daptomycin
40 tests par boite 
Réf. UM-DAP-040

UMIC Piperacillin-Tazobactam
40 tests par boite 
Réf. UM-PIT-040

UMIC Linezolid
40 tests par boite 
Réf. UM-LIN-040

UMIC Cefiderocol
40 tests par boite 
Réf. UM-CID-040

Milieux Mueller Hinton 

Mueller Hinton II
1 flacon par test, 20 flacons par boite 
Réf. UM-MH-020

Iron-depleted CAMHB
1 flacon par test, 20 flacons par boite 
Réf. E2-333-020

Accessoires

UMIC Box Colistin
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-COL

UMIC Box Vancomycin/Teicoplanin
Une boite (réutilisable)
Réf. UM-BOX-VAN/TEI

UMIC Box Daptomycin
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-DAP

UMIC Box Piperacillin-Tazobactam
Une boite (réutilisable)
Réf. UM-BOX-PIT

UMIC Box Linezolid
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-LIN

UMIC Box Cefiderocol
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-CID
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     Bruker Daltonics GmbH & Co. KG

Bremen · Germany
Phone +49 (0) 421-2205-0

info.md@bruker.com - www.bruker.com/microbiology
micronaut.support@bruker.com

UMIC® est une marque déposée du groupe Bruker. 

Veuillez contacter votre représentant local pour connaître la disponibilité dans 
votre pays. Ne peut être vendu aux États-Unis.

Accessoires

UMIC Box Colistin
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-COL

UMIC Box Vancomycin/Teicoplanin
Une boite (réutilisable)
Réf. UM-BOX-VAN/TEI

UMIC Box Daptomycin
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-DAP

UMIC Box Piperacillin-Tazobactam
Une boite (réutilisable)
Réf. UM-BOX-PIT

UMIC Box Linezolid
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-LIN

UMIC Box Cefiderocol
Une boite (réutilisable) 
Réf. UM-BOX-CID


