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OBJET : Définir les conditions pré-analytiques pour une extraction d’ARN à partir d’un tube Paxgene.  

1. DEFINITION DES TUBES PAXGENE 
 
Les tubes Paxgene permettent d’effectuer un prélèvement pour recueillir l’ARN contenu dans les cellules sanguines, de 
façon reproductible. 
Ils contiennent un liquide qui bloquera instantanément la dégradation des ARN. 

2. CONDITIONS DE STOCKAGE AVANT PRELEVEMENT 
 
Les tubes Paxgene sont stockés à température ambiante, de façon verticale, bouchons vers le haut. 
Le liquide qu’il contient, ne doit pas être en contact avec le bouchon.  
Attention à la date de péremption des tubes (date de validité maximum d’un an). 

3. CONDITIONS DE PRELEVEMENT 
 
Les conditions de prélèvement sont identiques à celles utilisées pour n’importe quel tube sous vide.  
Seulement 2,5 ml de sang peuvent être collectés dans chaque tube Paxgene. 
Juste après le prélèvement, les tubes Paxgene doivent être doucement retournés de 8 à 10 fois et doivent rester au 
moins deux heures à température ambiante et au maximum 72h00. Ensuite, ils peuvent être placés au réfrigérateur 
pendant 5 jours maximum ou au congélateur < à -18°C pendant 1 mois.  
 
Attention : les tubes « Paxgene » doivent rester au moins 2h00 à température ambiante avant congélation. 
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HISTORIQUE : 

Historique des révisions 

01 - 10/11/2010 - Reprise Ennov 

02 - 07/01/2015 - révision 

03 - 28/11/2018 

Version en cours 04 - 10/11/2022 - Mise à jour du document avec la nouvelle charte graphique 
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