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For the detection of Feline Leukemia virus (FeLV) antigen in feline saliva, whole blood, 
plasma and serum. 

GENERAL INFORMATION AND INTENDED USES
The bulbous ends of the plastic wands are coated with an antibody directed against 
the FeLV specific antigen, p27. A monoclonal antibody directed against p27 is labeled 
with the enzyme horseradish peroxidase (HRP). The specimen (saliva, whole blood, 
plasma or serum) is incubated simultaneously with both the antibody-coated wand 
and enzyme-labeled antibodies. If present, p27 specific antigen is captured by the 
wand. The enzyme-labeled antibodies are in turn captured by the antigen on the 
wand. Any free enzyme linked antibody is washed away and the wand is placed into 
a chromogenic substrate. The development of a distinctly blue color in the solution 
specifically indicates the presence of FeLV. In the absence of FeLV, no color will be 
observed.

When a saliva sample is used, ASSURE™ FeLV can detect antigen in cats actively 
shedding virus within 15-20 minutes. When whole blood, serum, or plasma samples 
are used, ASSURE™ FeLV can detect circulating antigen in infected cats within 10-15 
minutes.

KIT COMPOSITION AND CONSERVATION
Contains materials sufficient to perform 25 tests.

ITEM REAGENT NATURE DESCRIPTION

1 Anti-FeLV Antibody coated wands 25 wands. Ready to use.

2 Transfer pipettes 25 pipettes. Ready to use.

 A
HRP-Monoclonal Antibody 
Conjugate; preserved with 
Cosmoquil CQ and Phenol

25 tubes. Ready to use. 

B Substrate Buffer; preserved with 
Benzoic acid 25 tubes. Ready to use.

C Chromogen 3.0 mL vial. Ready to use. (White cap)

D Saliva Enhancing Reagent; 
preserved with Cosmoquil CQ 3.0 mL vial. Ready to use. (Blue cap)

Store all reagents provided in the kit at 2 – 7 °C.  Reagents should not be frozen.

REAGENTS REQUIRED TO PERFORM 25 TESTS 
a) 25 Anti-FeLV Antibody Coated Wands
b) 25 Transfer Pipettes
c) 25 tubes HRP-Monoclonal Antibody Conjugate
d) 25 tubes Substrate Buffer
e) 3.0 mL Chromogen
f) 3.0 mL Saliva Enhancing Reagent (S.E.R.)

EQUIPMENT AND MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 
a) Marking Pen
b) Timer
c) Wash Bottle
d) Deionized or distilled water or normal saline

WARNINGS TO THE USERS OF REAGENTS AND ANTIGEN COATED MICROPLATES
• Handle all reagents and samples as biohazardous material. It is recommended

to dispose reagents and contaminated material according to the applicable 
regulations.

• Take care not to contaminate any test reagents with samples or bacterial agents.
• The best results are achieved by following the protocols described below, using 

good, safe laboratory techniques.
• Do not use this kit or any of its contents after the expiration date and do not 

intermix components from different serial numbers.
• Do not expose kit to direct sunlight.
• Hold reagent vials vertically for proper drop volume.
• NEVER PIPETTE BY MOUTH. Harmful if swallowed. 
• For veterinary use only
NOTE: Allow all components to come to 21 °C – 25 °C before starting.

SAMPLE COLLECTION AND STORAGE
• Follow proper sample collection procedures.
• Saliva or 100 μL (0.10 mL) of whole blood, plasma, or serum is required. Whole 

blood and plasma must contain an anticoagulant.
• Harvest sample and store properly (up to seven days at 2 °C - 7 °C for serum and 

plasma, up to 24 hours at 2 °C - 7 °C for whole blood)
• For prolonged storage, serum and plasma samples should be kept frozen (-20 °C 

or colder). 
• Saliva samples cannot be stored or preserved. Saliva cell debris or abrasions on the 

wand’s surface will not affect test results. Do not chemically induce salivation.
• Test only good quality samples (i.e. avoid bacterial contamination, heavy 

hemolysis or lipemia). Hemolyzed or lipemic samples may be used; however 
severely hemolyzed or lipemic samples may produce background color. When in 
doubt, obtain a better quality sample.

TEST PROCECURE

STEP NOTES

SAMPLE COLLECTION

1A

Whole Blood/Serum/Plasma 
Procedure: 
• Pipette 3 drops sample to A Tube
• Tap to mix
• Proceed to Step 2

1B

OR 

Saliva Procedure: 
• Add 3 drops Bottle D (Blue Cap) 

to A Tube
• Tap to mix
• Set in workstation
• Sample collection 

• Obtain labeled wand
• Place bulbous end of wand 

between cheek and gum in the 
back of the mouth

• Gently rotate for 5-10 seconds
• Proceed to Step 2

CONJUGATE  INCUBATION

2

• Place bulbous end of labeled wand 
in A Tube

• Twirl 1-3 seconds to mix
• WAIT 5 - 20 MINUTES for blood 

samples, or
• WAIT 10 - 20 MINUTES FOR saliva 

samples.

PREPARE B TUBE

3

During waiting period:
• Remove stopper from B Tube
• Add 3 drops Bottle C (White Cap) 

to B Tube
• Tap to mix
• Set aside for use in Step 5

STEP NOTES

WASH

4

NORMAL SALINE MUST BE USED WITH 
WHOLE BLOOD SAMPLES
Distilled/deionized water or normal 
saline can be used with serum, 
plasma or saliva samples. 
• Remove Wand from A Tube
• Wash bulbous end and tip by using 

Method I or II
I. SQUIRT BOTTLE METHOD
• Direct a forceful stream of the 

appropriate washing agent against 
bulbous end and top of Wand and 
work up handle.

• Shake off excess water
• Repeat 5-7 times totaling 200-250 

mL of appropriate washing agent
II. CUP METHOD
• Perform initial rinse of Wand with 

a forceful stream of appropriate 
washing agent 

• Swirl/Swish vigorously in 100 mL 
of appropriate washing agent for a 
minimum of 30 seconds

• Shake off excess liquid
• Replenish liquid between Wands

DEVELOP

5

• Place washed Wand in B Tube
• Twirl 1-3 seconds to mix
• WAIT 5 MINUTES (Weak positives 

may be verified by waiting up to 
10 minutes)

• Remove wand
• READ RESULTS

INTERPRETATION OF RESULTS

6

• Observe solution against 
workstation window or a white 
background for blue color

NOTE: Color intensity may vary with 
level of FeLV antigen present. 

OPTIONAL PROCEDURAL CONTROL

To verify technique and kit performance 
when a negative/clear result is obtained: 
• Place Wand back into A Tube
• Twirl to mix for 1-3 seconds
• Remove Wand
• Do not wash
• Place back into B Tube
Blue color will develop within 1 minute 
indicating reagents were added correctly and 
kit is performing properly. If color does not 
develop, repeat the test. (This is a procedure 
and reagent check only. FeLV antigen is not 
present).

INTERPRETATION OF RESULTS
Controls:  
• POSITIVE control should be distinctly blue. 
• NEGATIVE control should be completely clear.
Samples:
• POSITIVE samples will be blue. Color intensity will vary with level of FeLV antigen 

present.
• NEGATIVE samples will be clear. Compare directly with the negative control against a 

white background.

NOTES
• Whole blood and plasma samples must contain anticoagulant. 
• Washing is the most important step.  Wands cannot be overwashed. Underwashing 

will result in nonspecific blue color development in the B Tube.
• Prolonged incubation for more than 10 minutes in Step 5 may result in non-specific 

blue color development. Read results at 5 minutes. If no color is seen at 5 minutes, 
the sample is negative. Weak or suspected positives at 5 minutes may be verified by 
waiting up to 10 minutes.

SYMBOL DESCRIPTIONS

Use by Date (expiration date) Authorized Representative in the 
European Community

Batch Code Consult Instructions for Use

Serial Number In Vitro Diagnostics
Temperature Limitations (storage 
temperature range) Manufacturer

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA
VLN/PCN 190/5028.01
1-888-963-8471
www.zoetis.com

ZOETIS FRANCE
23 Rue Pierre Gilles de Gennes, 69007

Lyon, FRANCE

FRANÇAIS
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FELINE LEUKEMIA VIRUS ANTIGEN TEST KIT

Trousse conçue pour le dépistage de l’antigène du virus de la leucose féline (FeLV) dans la 
salive, le sang total, le plasma et le sérum de chat.  

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET USAGE PRÉVU
L’extrémité arrondie des bâtonnets en plastique est sensibilisée par un anticorps dirigé 
contre l’antigène p27 spécifique au FeLV. Un anticorps monoclonal dirigé contre l’antigène 
p27 est marqué avec une enzyme, la peroxydase de raifort (HRP). L’échantillon (salive, 
sang total, plasma ou sérum) est incubé simultanément avec le bâtonnet sensibilisé 
par l’anticorps et les anticorps marqués avec la peroxydase de raifort. S’il est présent, 
l’antigène p27 spécifique au FeLV est capturé sur le bâtonnet. Les anticorps marqués avec 
la peroxydase de raifort sont ensuite capturés par l’antigène sur le bâtonnet. Les anticorps 
libres liés à l’enzyme sont rincés et le bâtonnet est placé dans un substrat chromogène. 
L’apparition d’une couleur bleue dans la solution indique de manière spécifique la 
présence du FeLV. En l’absence du FeLV, aucune couleur n’apparaît.

Sur un échantillon de salive, le test ASSURE™ FeLV permet de détecter l’antigène chez 
les chats excrétant le virus de manière active en 15 à 20 minutes. Sur un échantillon de 
sang total, de sérum ou de plasma, le test ASSURE™ FeLV permet de détecter l’antigène 
circulant chez les chats infectés en 10 à 15 minutes.

COMPOSITION ET CONSERVATION DE LA TROUSSE
Contient le matériel suffisant pour la réalisation de 25 tests.

ÉLÉMENT NATURE DU RÉACTIF DESCRIPTION

1 Bâtonnets sensibilisés par 
l’anticorps anti-FeLV 25 bâtonnets. Prêt à l’emploi.

2 Pipettes de transfert 25 pipettes. Prêt à l’emploi.

 A

Anticorps monoclonaux conjugués 
avec de la HRP ; agents de 
conservation : Cosmocil CQ et 
phénol

25 tubes. Prêt à l’emploi.

B Tampon de substrat ; agent de 
conservation : acide benzoïque 25 tubes. Prêt à l’emploi.

C Chromogène Ampoule de 3,0 ml. Prêt à 
l’emploi. (Bouchon blanc)

D Réactif activateur de salive ; agent 
de conservation : Cosmocil CQ

Ampoule de 3,0 ml. Prêt à 
l’emploi. (Bouchon bleu)

Conserver tous les réactifs fournis dans la trousse entre 2 °C et 7 °C. Ne pas les congeler.

RÉACTIFS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE 25 TESTS 
a) 25 bâtonnets sensibilisés par l’anticorps anti-FeLV
b) 25 pipettes de transfert
c) 25 tubes d’anticorps monoclonaux conjugués avec de la HRP
d) 25 tubes de tampon de substrat
e) 3,0 ml de chromogène
f) 3,0 ml de réactif activateur de salive (SER)

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNIS 
a) Marqueur
b) Minuterie
c) Flacon de solution de lavage
d) Eau désionisée ou distillée ou solution saline normale

MISES EN GARDE DESTINÉES AUX UTILISATEURS DES RÉACTIFS ET DES BÂTONNETS 
SENSIBILISÉS PAR DES ANTICORPS
• Manipuler tous les réactifs et les échantillons comme s’ils présentaient un danger 

biologique. Il est recommandé d’éliminer les réactifs et le matériel contaminé 
conformément à la réglementation en vigueur.

• Veiller à ne contaminer aucun réactif de test avec un échantillon ou des agents 
bactériens.

• Pour des résultats optimaux, suivre les protocoles décrits ci-dessous et veiller à ce que 
les techniques de laboratoire utilisées soient correctes et sûres.

• Ne pas utiliser cette trousse ou l’un de ses composants après sa date de péremption et 
ne pas mélanger les composants possédant des numéros de série différents. 

• Ne pas exposer la trousse à la lumière directe du soleil.
• Tenir les flacons de réactif à la verticale afin de distribuer le volume requis avec 

précision.
• NE JAMAIS PIPETER À LA BOUCHE. Dangereux en cas d’ingestion.
• Exclusivement pour usage vétérinaire.
REMARQUE : laisser tous les composants revenir à une température comprise entre 21 °C 

et 25 °C avant de commencer la procédure de test !

RECUEIL ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
• Suivre les procédures de recueil d’échantillons appropriées.
• Un échantillon de salive ou 100 μl (0,10 ml) de sang total, de plasma ou de sérum 

sont nécessaires. Les échantillons de sang total et de plasma doivent contenir un 
anticoagulant.

• Recueillir les échantillons et les conserver de manière appropriée (jusqu’à 7 jours entre 
2 °C et 7 °C pour le sérum et le plasma, jusqu’à 24 heures entre 2 °C et 7 °C pour le sang 
total).

• Pour une conservation plus longue, les échantillons de sérum et de plasma doivent 
être congelés (-20 °C ou en dessous).

• Les échantillons de salive ne peuvent pas être conservés et aucun agent de 
conservation ne peut y être ajouté. La présence de débris cellulaires de salive ou de 
fragments cellulaires sur le bâtonnet n’aura aucune incidence sur le résultat du test. Ne 
pas provoquer la salivation de manière chimique.

• Analyser uniquement les échantillons de bonne qualité (c’est-à-dire éviter les 
échantillons présentant une contamination bactérienne, une hémolyse ou une lipémie 
importantes). Il est possible d’utiliser des échantillons hémolysés ou lipémiques ; 
néanmoins, en présence d’une lipémie ou d’une hémolyse importante, une couleur de 
fond peut apparaître. En cas de doute, recueillir un échantillon de meilleure qualité.

PROCÉDURE DE TEST

ÉTAPE REMARQUES

RECUEIL D’ÉCHANTILLONS

1A

Procédure à suivre pour les 
échantillons de sang total/sérum/
plasma : 
• Pipeter 3 gouttes d’échantillon 

dans l’éprouvette A
• Tapoter pour bien mélanger
• Passer à l’étape 2

1B

OU

Procédure à suivre pour les 
échantillons de salive : 
• Ajouter 3 gouttes du contenu du 

flacon D (bouchon bleu) dans 
l’éprouvette A

• Tapoter pour bien mélanger
• Placer le tout dans le portoir
• Recueil de l’échantillon 

• Prendre un bâtonnet marqué
• Placer l’extrémité arrondie du 

bâtonnet au fond de la bouche 
du chat, entre sa joue et sa 
gencive

• Frotter délicatement le 
bâtonnet pendant 5 à 10 
secondes

• Passer à l’étape 2

ÉTAPE REMARQUES

INCUBATION DANS LE CONJUGUÉ

2

• Placer l’extrémité arrondie 
du bâtonnet marqué dans 
l’éprouvette A

• Tourner le bâtonnet pendant 1 à 3 
secondes pour bien mélanger

• PATIENTER 5 - 20 MINUTES pour les 
échantillons de sang, ou

• PATIENTER 10 - 20 MINUTES pour les 
échantillons de salive.

PRÉPARATION DE L’ÉPROUVETTE B

3

Pendant l’intervalle d’attente :
• Retirer le bouchon de l’éprouvette 

B
• Ajouter 3 gouttes du contenu du 

flacon C (bouchon blanc) dans 
l’éprouvette B

• Tapoter pour bien mélanger
• Réserver le tout jusqu’à l’étape 5

LAVAGE

4

LES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL 
REQUIÈRENT L’UTILISATION D’UNE 
SOLUTION SALINE NORMALE
Avec les échantillons de sérum, de 
plasma ou de salive, il est possible 
d’utiliser au choix de l’eau distillée 
ou désionisée, ou une solution saline 
normale. 
• Sortir le bâtonnet de l’éprouvette A
• Laver l’extrémité arrondie en 

utilisant la méthode I ou II
I.  FLACON GICLEUR
• Diriger un jet puissant de l’agent 

lavant adéquat sur le bâtonnet, 
en commençant par l’extrémité 
arrondie puis en remontant le long 
du bâtonnet

• Secouer pour enlever l’excès d’eau
• Répéter l’opération 5 à 7 fois, en 

utilisant au total de 200-250 ml 
d’agent lavant adéquat

II.  CUPULE
• Effectuer un premier lavage en 

dirigeant un jet puissant d’agent 
lavant adéquat sur le bâtonnet 

• Tremper/faire tourner 
vigoureusement le bâtonnet dans 
100 ml d’agent lavant adéquat 
pendant

• Secouer pour enlever l’excès 
liquide

• Rajouter du liquide dans la cupule 
entre deux lavages de bâtonnet

DÉVELOPPEMENT

5

• Placer le bâtonnet lavé dans 
l’éprouvette B

• Tourner le bâtonnet pendant 1 à 3 
secondes pour bien mélanger

• PATIENTER 5 MINUTES (ce délai peut 
être allongé à 10 minutes pour 
confirmer le statut d’échantillons 
faiblement positifs)

• Sortir le bâtonnet de l’éprouvette
• LECTURE DU RÉSULTAT

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

6

• Placer la solution devant un fond 
blanc afin de voir si elle s’est 
colorée en bleu

REMARQUE : l’intensité de la couleur 
variera en fonction de la quantité 
d’antigènes du FeLV contenue dans 
l’échantillon. 

CONTRÔLE DE LA PROCÉDURE (FACULTATIF)

Pour vérifier la technique et la performance 
de la trousse en cas d’obtention d’un résultat 
négatif/peu probant : 
• Placer à nouveau le bâtonnet dans 

l’éprouvette A
• Tourner le bâtonnet pendant 1 à 3 secondes 

pour bien mélanger
• Sortir le bâtonnet de l’éprouvette
• Ne pas procéder au lavage du bâtonnet
• Placer à nouveau le bâtonnet dans 

l’éprouvette B
L’apparition d’une couleur bleue dans la 
minute suivante indique que les réactifs ont 
été correctement ajoutés et que la trousse 
fonctionne de manière adéquate. En l’absence 
de couleur, recommencer le test. (Il s’agit 
uniquement d’un contrôle de la procédure et 
de l’utilisation des réactifs. Cela n’indique en 
rien la présence de l’antigène du FeLV dans 
l’échantillon).

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Contrôles :  
• Le contrôle POSITIF doit être clairement bleu. 
• Le contrôle NÉGATIF doit être complètement transparent.
Échantillons :
• Les échantillons POSITIFS sont bleus. L’intensité de la couleur variera en fonction de la 

quantité d’antigènes du FeLV contenue dans l’échantillon.
• Les échantillons NÉGATIFS sont transparents. Comparer directement avec le contrôle 

négatif, en utilisant un fond blanc.

REMARQUES
• Les échantillons de sang total et de plasma doivent contenir un anticoagulant. 
• Le lavage est l’étape la plus importante. Les bâtonnets ne doivent pas être lavés avec 

excès. Un lavage insuffisant entraînera l’apparition d’une couleur bleue non spécifique 
dans l’éprouvette B.

• Une durée d’incubation supérieure à 10 minutes lors de l’étape 5 peut générer une 
coloration bleue non spécifique. Procéder à la lecture du résultat au bout de 5 minutes. 
Si aucune couleur n’apparaît au bout de 5 minutes, l’échantillon est négatif. Le délai 
d’attente peut être allongé à 10 minutes pour confirmer le statut des échantillons 
faiblement positifs ou supposés positifs à 5 minutes.
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