BIOSYNEX COVID-19 BSS
IgG/IgM

Un test rapide pour la détection qualitative des
anticorps (IgG et IgM) contre le SARS-CoV-2 dans le
sang total, le sérum ou le plasma.
Simple
Peut être réalisé en utilisant :
sang total (par ponction veineuse ou à partir de sang capillaire),
sérum ou plasma
Rapide
Résultat en 10 minutes
Kit complet pour la réalisation de 25 tests
Le kit peut être conservé à température ambiante ou
réfrigérée (2-30°C)

VIROLOGIE

BIOSYNEX COVID-19 BSS
• Le COVID-19 est une infection respiratoire aigüe causée par un nouveau CoronaVirus (CoV), le SARS-CoV-2,
• Les principaux symptômes du COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Les cas sévères entraînent
une pneumonie, une détresse respiratoire, voire la mort. Aujourd’hui, des milliers de personnes sont infectées
en France et plusieurs centaines sont hospitalisées dans un état grave.
• BIOSYNEX COVID-19 BSS (IgG/IgM) est un test rapide utilisé pour la détection des anticorps IgG et IgM contre
le SARS-COV-2 dans le sang total, le sérum ou le plasma humain en seulement 10 minutes.

POURQUOI UTILISER UN TEST SÉROLOGIQUE POUR LE COVID-19 ?
Les tests basés sur la recherche des anticorps permettent de vérifier si l’on a développé des anticorps dirigés
contre le Covid-19. Ils peuvent identifier des personnes dont on ne savait pas qu'elles étaient infectées, soit
parce qu'elles n'ont jamais développé de symptômes, soit parce qu'elles avaient des symptômes peu marqués.
Les études démontrent que les taux d'anticorps positifs sont très faibles dans les cinq premiers jours suivant
l'apparition des symptômes (moins de 50%), puis qu'ils augmentent rapidement au fur et à mesure de
l'évolution de la maladie. Après 11 jours, les taux d'anticorps positifs passent à plus de 80%.
Le test sérologique peut être un complément utile dans la surveillance et le contrôle du COVID-19.

PROCEDURE
AVEC LA PIPETTE FOURNIE

AVEC MICROPIPETTE

RESULTATS

10
minutes

POSITIF

NEGATIF

CONTENU DU KIT
BIOSYNEX COVID-19 BSS
Contient:
- 25 cassettes
- 1 flacon tampon
- 25 pipettes
- Notice d‘utilisation
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