
Avantages du produit
• Manipulation très simple avec peu d’étapes
• Résultats en 30 minutes
• Lecture visuelle simplifiée à l’aide d’une lampe UV : la présence d’une fluorescence 
indique un échantillon positif
• Unique sur le marché
• Kits de 5 ou 15 tests
• Conservation à température ambiante

Caractéristiques
Les kits de détection de la gamme BIOMOLKIT sont des kits de Biologie Moléculaire 
basés sur une technologie d’amplification isotherme. Il s’agit d’une technologie inno-
vante de multiplication d’ADN et d’ARN permettant de réaliser une amplification et une 
détection du matériel génétique cible en un temps d’analyse court et sans matériel 
onéreux.

Données techniques
• Amplification isotherme par méthode LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) avec 
des niveaux d’amplification proches de la PCR classique (très haut niveau de spécificité lié à 
l’utilisation de 6 amorces)
• Les kits de détection FIV et FeLV ont été validés selon la norme NF U47-600-2 (février 2015) 
complétée par une procédure interne
• Limite de détection du kit FIV  : 100 copies/25μl de réaction (équivalent à 40 000 copies /ml 
d’échantillon frais)
• Limite de détection du kit FeLV : 100 copies/25μl de réaction (équivalent à 40 000 copies /
ml d’échantillon frais)

RAPIDITÉ
Analyses génétiques 

aussi rapides que 
les tests ELISA

FIABILITÉ
Biologie moléculaire 

telle que les tests 
PCR de laboratoire

SIMPLICITÉ
Solution à la clinique 
sans investissement 
de matériel onéreux

INNOVATION
Utilisation des 

dernières techno-
logies d’analyse 

génétique

L’analyse moléculaire rapide,
fiable, directement à la clinique

Tests de détection FeLV/FIV par amplification isotherme 
du matériel génétique
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Procédure d’utilisation

Résultats positifs Résultats négatifs

Interprétation des résultats

Mise à disposition 
possible du 

Pack matériel 
pendant 3 semaines

1. Allumer le bloc chauf-
fant et le positionner sur 
le programme 1

2. Prélever 25µl d’échan-
tillon et les déposer dans 
le tube d’extraction

3. Homogénéiser par 
retournements

4. Déposer 25µl d’extrait 
au fond de chaque tube 
de réaction (FIV & FeLV)

5. Incuber les tubes de 
réaction dans le bloc 
chauffant pendant 25min 
(FIV) et 30min (FeLV)

6. Sortir es tubes de ré-
action et les visser dans 
un tube de révélation

7. Lire immédiatement 
les résultats à l’aide de 
la lampe UV dans le 
portoir

8. Jeter les échantillons 
et le système tubes
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L2TRBMK01 BIOMOLKIT FeLV/FIV 1x5

L2TRBMK02 BIOMOLKIT FeLV/FIV 1x15

L2MAKITLAMP Pack matériel BIOMOLKIT 1x1


