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Résumé et explication du kit : 
OMNIgene•GUT fournit l’équipement et les instructions 
permettant de prélever et stabiliser de l’ADN microbien 
à partir d’un échantillon de matières fécales.

Avertissements et précautions :
• POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT.
• NE PAS enlever l’extrémité jaune du tube.
• NE PAS laisser s’échapper le liquide stabilisateur du tube.
• En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, 

bien rincer avec de l’eau. NE PAS ingérer. 
• Si un échantillon fécal liquide est utilisé, voir la notice 

fournie séparément.
• Les petits objets peuvent présenter un risque 

d’étouffement.

Entreposage : 15 à 25 °C

Expédier conformément à la réglementation en vigueur 
pour le transport de spécimens biologiques. Voir la fiche 
de données de sécurité sur le site www.dnagenotek.com

Légende de l’étiquette :
H Prélever l’échantillon avant (Utiliser avant)

h Numéro de catalogue

M Fabricant

15:l25: Consignes d’entreposage

Y Attention – Lire les instructions d’utilisation

g Numéro de lot

Bouchon

Partie supérieure du tube 

Tube 

Liquide stabilisateur

Bille mélangeuse

INSTRUMENT DE PRÉLÈVEMENT

Spatule

NOTICE D’UTILISATION
Lire la notice avant le prélèvement

Procédure : 

1 PRÉPARATIONS IMPORTANTES : 
• Se vider la vessie avant le prélèvement.
• L’échantillon de matières fécales prélevé doit être 

exempt d’urine ou d’eau provenant de la cuvette.
• Utiliser du papier toilette ou des mouchoirs en 

papier si nécessaire.

2 En tenant l’extrémité jaune du tube, 
dévisser SEULEMENT le bouchon 
VIOLET du kit et le mettre de côté 
pour plus tard.  

IMPORTANT :  
NE PAS enlever l’extrémité jaune du tube.  
NE PAS laisser s’échapper le liquide stabilisateur du tube.

3 Utiliser la spatule pour prélever une petite quantité 
de matières fécales.

Taille réelle de l’échantillon de matières fécales.

4 Déposer l’échantillon dans la partie 
supérieure jaune du tube. Répéter 
jusqu’à ce que l’échantillon remplisse 
la portion jaune du tube.

IMPORTANT : NE PAS pousser 
l’échantillon vers l’intérieur du tube.

5 Niveler horizontalement l’ouverture du tube afin 
d’aplanir l’échantillon et d’enlever toute matière 
excédentaire. 

Essuyer l’extérieur et l’extrémité du tube à l’aide de 
papier toilette ou d’un mouchoir en papier si nécessaire.

6 Placer le bouchon violet face pleine 
vers le bas et le visser sur l’extrémité 
jaune du tube jusqu’à ce qu’il soit 
bien serré.

30
secondes

7 Agiter le tube scellé aussi fortement et rapidement 
que possible par un mouvement de va-et-vient 
pendant un minimum de 30 secondes.

Ill. A Ill. B

8 L’échantillon de matières fécales se mélangera 
au liquide stabilisateur ; certaines particules ne 
se dissoudront pas. 

IMPORTANT : Continuer d’agiter si les particules 
de grosse taille demeurent insolubles, comme 
dans l’illustration A.

 

 
 

       

 

  

 

 

9 Placer la spatule dans son emballage d’origine ou 
l’envelopper de papier toilette et le jeter à la poubelle.

IMPORTANT : Envoyer l’échantillon pour traitement 
selon les instructions d’envoi fournies par le prestataire 
du kit.

Remplir

Dessus
du bouchon

Ne
pas

renverser

Le tube n’est pas conçu pour être placé debout.


