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Usage réservé à la recherche
Ne pas utiliser pour des procédures diagnostiques

NOTICE D’UTILISATION
Procédure : 

1 Localiser le tube de prélèvement MMB 
contenant le liquide stabilisateur et enlever 
le tube de l’emballage. 

Mettre le tube de côté sur une surface 
propre pour une utilisation ultérieure. 

2 Enlever l’écouvillon de l’emballage 
en le saisissant par la poignée. 

IMPORTANT :  
Tenir l’écouvillon seulement par 
la poignée.
NE PAS toucher l’écouvillon au-dessus 
du point de rupture.

3 Frotter la langue pendant 30 secondes minimum. 
Éviter de frotter les dents.

IMPORTANT :  
NE PAS courber l’écouvillon durant le prélèvement.

4 Tout en tenant l’écouvillon d’une 
main, dévisser avec précaution le 
bouchon du tube de prélèvement 
contenant le liquide stabilisateur. 

IMPORTANT :  
NE PAS déverser le liquide stabilisateur du tube.
NE PAS mettre en contact l’extrémité de 
l’écouvillon avec toute autre surface. 

5 Insérer immédiatement l’écouvillon jusqu’au 
fond du tube et casser la tige au point de rupture. 

L’extrémité de l’écouvillon reste dans le tube 
de liquide.

6 Bien revisser le bouchon sur le tube.

Jeter l’emballage et la poignée de l’écouvillon à la poubelle.

Envoyer l’échantillon pour traitement en suivant les instructions de livraison fournies 
par le fournisseur de la trousse.

Expédier conformément aux réglementations applicables couvrant le transport 
d’échantillons biologiques. Voir la FDS sur www.dnagenotek.com

Préparation :
Prélever des échantillons sur la langue en suivant les 
recommandations fournies par le chercheur.

Avertissements et précautions :
• En cas de lésions ou saignement buccaux, parler à son 

médecin avant d’utiliser cette trousse de prélèvement.
• NE PAS déverser le liquide stabilisateur du tube de 

prélèvement.
• Laver à l’eau si le liquide stabilisateur entre en contact 

avec les yeux ou la peau. NE PAS avaler.
• NE PAS poser l’extrémité de l’écouvillon ni la mettre 

en contact avec toute autre surface une fois une fois 
l’écouvillon sorti de l’emballage.

• NE PAS manger, boire, fumer ni mâcher de chewing-
gum dans les 30 minutes précédant le prélèvement 
de l’échantillon. 

• Les petits objets peuvent poser un risque 
d’étouffement.

Conservation : 15 à 25 °C

Résumé et explication de la trousse : 
OMNIgene•ORAL pour la langue fournit le maté-riel 
et les instructions de prélèvement et stabili-sation de 
l’ADN et de l’ARN microbiens d’un échantillon prélevés 
sur la langue.

Légende :
i Consulter la notice

H  Prélever l’échantillon au plus tard le 

(date limite d’utilisation)

h Numéro de référence

D Ne pas réutiliser

Y Attention, consulter le mode d’emploi

15:l25: Instructions de conservation

M Fabricant 

g Numéro de lot
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Lire toutes les instructions avant le prélèvement.


