Brèves prescriptions de l’essuyage de la muqueuse de la cavité orale
Vous pouvez commander la spatule pour l’essuyage de la muqueuse de la cavité orale dans le laboratoire Genomia online (système de
commande vous offre le numéro de l’échantillon que vous pouvez utiliser pour l’identification univoque de l’individu examiné), par mél ou
par téléphone. Il est aussi possible d’utiliser votre propre spatule stérile pour l’essuyage de la muqueuse.
L’essuyage de la muqueuse de la cavité orale peut être fait par l’éleveur ou bien par le médecin vétérinaire qui peut en même temps
confirmer la justesse de l’origine de l’échantillon.
L’assortiment pour l’essuyage de la muqueuse de la cavité orale fourni par Genomia comporte:
•
•
•

2 x brosse stérile (deux brosses pour un animal)
enveloppe de format rectangle pour la mise de la brosse
enveloppe à bulles avec l’adresse de retour

Procédé de l’essuyage de la muqueuse de la cavité orale:
Recommandations : Au moment donné prenez un échantillon d’un seul animal. Au cas de la prise des échantillons de plusieurs animaux en même
temps, finissez chaque fois complètement la prise d’un animal avant que vous commenciez de faire la prise d’un échantillon d’un autre animal.
Vous éliminez comme cela la contamination mutuelle des échantillons.
1. Ecrivez lisiblement sur l’enveloppe jointe de format rectangle l’identification univoque de l’animal examiné (numéro de
l’échantillon s’il vous a été donné; le nom de l’animal; puce...).
2. Avant la prise l’animal devrait avoir la cavité orale propre. Il est souhaitable que l’animal ne mange pas et ne boit pas pendant 15
minutes avant l’essuyage.
3. Sortez la brosse stérile de la pochette. Ne touchez pas les poils de la brosse! Faites attention que les poils de la brosse ne touchent
pas autre surface que la cavité orale de l’individu concernant.
4. Mettez la brosse entre la joue et la mandibule et essuyez à peu près 10 x par le tirage opposé et aussi par la rotation de la brosse.
Essayez d’assurer le contact des deux côtés de la brosse. Après la fin de l’essuyage une quantité visible de cellules devrait
apparaître sur la brosse.
5. Laissez la brosse sécher pendant un moment à l’air - tenez-là, ne la déposez pas. De processus pourrissants pourraient apparaître
sur une brosse humide pendant la voie au laboratoire.
6. Mettez la brosse sèche directement dans l’enveloppe de format rectangle marquée.
7. Répétz la procédure décrite aux paragraphes 3-6 à l’aide de la seconde brosse. Les deux brosses placent dans la même
l’enveloppe. Cachetez l’enveloppe.
8. Mettez l’enveloppe de format rectangle marquée avec la brosse dans l’enveloppe à bulles avec l’adresse de retour et expédiez-la
par la voie postale ordinaire à l’adresse du laboratoire: Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, République tchèque

Mesures pendant l’essuyage de la muqueuse des nourrissons!
En faisant l’essuyage de la cavité orale des nourrissons une contamination des cellules de la mère menace. Egalement le léchage entre les
petits peut mener à une distorsion du résultat de l’examen!
Nous remarquons que les nourrissons devraient être avant l’essuyage au moins pendant 30 minutes sans contact avec leur mère et les
autres frères et sœurs. Il est souhaitable que les petits boivent ou mangent ce qui nettoie automatiquement la cavité orale. Après le dernier
repas ou boisson laissez-les encore pendant 15 minutes et après faites le l’essuyage.
Avis: Les organisations d‘élevage peuvent avoir des demandes spécifiques pour l’échantillonnage. La prise des échantillons sans confirmation
d’identité de l’individu par une autorité indépendante ne doit pas être reconnu par l’organisation d’élevage.

Genomia s.r.o. • Janáčkova 51 • 323 00 Plzeň • Czech Republic • EU • DIČ (VAT): CZ25212991 • +420 373 749 999 • laborator@genomia.cz • www.genomia.cz

