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CONTRÔLES D’AMPLIFICATION MTD 
(bioMérieux réf. 39223/Hologic Cat. No. 301043F) 

UTILISATION 
Les réactifs du coffret Contrôles d’Amplification MTD Hologic peuvent être utilisés comme contrôles 
additionnels avec le test Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD). 

REACTIFS ET MATERIELS FOURNIS 
Remarque : Pour obtenir des informations sur les mentions de danger et de mise en garde qui pourraient 
être associées à ces réactifs, consultez la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches techniques de 
sécurité) à l’adresse www.hologic.com/sds. 

Contrôle Négatif d’Amplification pour MTD (NC)  2 x 1 ml 
Solution tamponnée. 

Contrôle Positif d’Amplification pour MTD (PC) 2 x 1 ml 
Acide nucléique non infectieux dans une solution tamponnée. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
A. Pour diagnostic in vitro. 

B. Les Contrôles d’Amplification MTD peuvent être utilisés avec le test  Amplified Mycobacterium 
Tuberculosis Direct (MTD). 

C. Les Contrôles d’Amplification MTD ne permettent pas de contrôler l’étape de sonication (lyse) du 
test. 

D. Conformément aux indications de la notice du test MTD, il est  recommandé d’inclure des 
suspensions de mycobactéries pour contrôler la lyse et l’amplification. 

CONSERVATION ET MANIPULATION 
Les réactifs contenus dans les Contrôles d’Amplification MTD de Hologic doivent être conservés entre 2°C 
et 8°C et sont stables jusqu’à la date indiquée sur les flacons. 

MODE OPERATOIRE 
Se référer au paragraphe Amplification du MODE OPERATOIRE de la notice du test  Amplified 
Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD). 

1. Distribuer 25 µl de Contrôle Négatif d’Amplification de Mycobacterium ou de Contrôle Positif 
d’Amplification de Mycobacterium au fond du tube d’amplification contenant 50 µl de Réactif 
d’Amplification de Mycobacterium tuberculosis reconstitué et 200 µl d’Huile pour Amplification. 

2. Réaliser le test comme indiqué dans le paragraphe Amplification, Etape 4, de la notice du test 
Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct (MTD). 

VALEURS ATTENDUES 
 RLU 

Contrôle d’Amplification Négatif < 20.000 
Contrôle d’Amplification Positif ≥ 500.000 
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Hologic, Inc. 
10210 Genetic Center Drive 
San Diego, CA 92121 USA 
 

 
Service clients : +1 800 442 9892 
  customersupport@hologic.com 
 
Service technique : +1 888 484 4747 
  molecularsupport@hologic.com 
 
Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site www.hologic.com. 
 
Hologic et Amplified MTD sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays. 

 
Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs 
respectifs. 
 
Ce produit peut faire l’objet d’un ou plusieurs brevets américains décrits à l’adresse www.hologic.com/patents. 
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