
BioSellal a développé le Bio-T kit® MTBC pour permettre un diagnostic rapide et précis des 

mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis.

BIO-T KIT® MTBC
NOTRE SOLUTION POUR LA DÉTECTION DES MYCOBACTÉRIES

DU « COMPLEXE Mycobacterium tuberculosis »

PCR



2/ Présentation de Bio-T kit® MTBC

Ce kit duplex permet la détection par qPCR de l’ADN des mycobactéries du complexe de Mycobacterium 
tuberculosis (MTBC). Il inclut un contrôle positif interne (IPC) exogène.

Automates : AriaMxTM, ABI PRISMTM 7500 Fast

Master Mix prêt à l’emploi Temps de run PCR : 80 min 

Noeuds lymphatiques, trachéo-bronchiques, rétro 
pharyngiens, médiastinaux et mésentriques

Organes annexes présentant une ou des lésions

Analyses individuelles

Les bactéries appartenant au complexe Mycobacterium tuberculosis sont responsables de la tuberculose, maladie 
infectieuse commune à l’homme et à de nombreuses espèces animales. Chez les bovins, il s’agit d’une maladie 
chronique, avec un long délai avant l’apparition des symptômes. Au niveau international, la tuberculose est une 
maladie offi  cielle à déclaration obligatoire auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale, conformément 
au code sanitaire de l’OIE. 

3/ Etapes à suivre de l’échantillon jusqu’au résultat de la qPCR

1/ À propos du « Complexe Mycobacterium tuberculosis » - MTBC

MTBC FAM

Espèces : 

LES        DU KIT+

Produit compagnon :

Conforme à la norme U47-600

Prétraitement
des échantillons

Extraction et purifi cation 
des acides nucléiques (AN)

Dépôt du
Master Mix

Ajout
des AN

PCR en temps réel (qPCR) :
amplifi cation et détection

simultanées des AN ciblés

Billes magnétiques : BioExtract® Superball®, 
LSI MagVet® Universal Isolation kit ou équivalent 

Colonnes de silice : BioExtract® Column
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QUESTION ?

27 chemin des Peupliers, 69570 Dardilly
Tél. 04 26 78 47 60 

Email. contact@biosellal.com
www.biosellal.com

Types de prélèvement Extraction - Méthode validée sur : 

Le Bio-T kit® MTBC peut être utilisé en association 
avec la technologie Actiphage® pour détecter les 

mycobactéries vivantes dans le sang.
Des études sont en cours.

Format du kit : 100 tests (BIOTK088) IPC Cy5

ÉTUDES EN COURS

Le complexe Mycobacterium tuberculosis est un groupe de mycobactéries génétiquement apparentées et 
composé par : mycobacterium africanum, mycobacterium bovis, mycobacterium canetti, mycobacterium caprae, 
mycobacterium microti, mycobacterium mungi, mycobacterium orygis, mycobacterium pinnipedii, mycobacterium 
suricattae et mycobacterium tuberculosis.

Kit validé par le Laboratoire National de Référence de la Tuberculose (ANSES, Maison-Alfort, France).

Suspension bactérienne inactivée titrée MTBC (réf. SB-MTBC-001)
Noeuds lymphatiques positifs (réf. MRI-MTBC-001)


