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Antigène  de la Leucose féline 
/ Anticorps de l’immuno -
déficience féline 

Résumé: Détection des antigènes du virus de la leucose féline et l’anticorps 
p24 de l’immunodéficience féline, à partir de sang total, sérum ou plasma,   
en 10 minutes

Principe : Test immunochromatographique en une étape

Détection : antigène FeLV p27 et anticorps anti-p24 de FIV

Echantillon: sang total, Plasma, et Sérum

Temps de lecture: 5 ~ 10 minutes

Sensibilité : FeLV (97% vs ELISA) FIV (98.5% vs Western blot)

Spécificité : FeLV (99% vs ELISA) FIV (99.7% vs Western blot)

Quantité : 1 boite(kit) = 10 dispositifs (sachets individuels)

Contient : dispositifs, flacon de tampon, et compte gouttes jetables

Stockage : Température ambiante  (de 2 à 30℃℃℃℃) 

Expiration : 18 mois après fabrication

Précaution : 
Utiliser dans les 10 minutes après ouverture 
Utiliser un volume approprié d’échantillon (compte goutte fourni)
Utiliser après 15~30 minutes à température ambiante si le produit a été 
stocké au frais 
Ne pas interpréter les résultat du test après 10 minutes 
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Information

� FeLV
Le virus de la leucose féline (FeLV) est un rétrovirus, ainsi nommé à cause de la façon dont il se comporte dans les 
cellules infectées. Tous les rétrovirus, y compris le virus de l'immunodéficience féline (FIV) et le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), produisent une enzyme, la transcriptase inverse, ce qui leur permet d'insérer des 
copies de leur propre matériel génétique dans des cellules qui sont infectées. Bien qu'elles soient liées, FeLV et le 
FIV diffèrent à bien des égards, y compris leur forme: FeLV est plus circulaire alors que FIV est allongé. Les deux 
virus sont également très différents génétiquement, et les protéines les constituant sont différents en taille et en 
composition. Bien que la plupart des maladies provoquées par le FeLV et FIV soient similaires, les modes 
spécifiques dans lequel elles apparaissent diffèrent.

Les chats infectés au FeLV se trouvent dans le monde entier, mais la prévalence de l'infection varie 
considérablement en fonction de leur âge, la santé, l'environnement et le mode de vie. Aux États-Unis, environ 2 à 3% 
de tous les chats sont infectés par le FeLV. Les taux augmentent de façon significative  (13% ou plus) chez les chats 
malades, très jeune, ou présentant un risque élevé d'infection.

� FIV
Les virologues classent le virus de l'immunodéficience féline (FIV) comme un lentivirus (ou «virus lent»). FIV est de 
la même famille des rétrovirus que le virus de la leucémie féline (FeLV), mais les virus diffèrent à de nombreux 
égards, y compris leur forme. FIV est allongé, tandis que le FeLV est plus circulaire. Les deux virus sont également 
tout à fait différent génétiquement, et les protéines qui les composent sont différents en taille et en composition. Les 
modes spécifiques dans lequel elles apparaissent diffèrent.

Les chats infectés par FIV se trouvent dans le monde entier, mais la prévalence de l'infection varie considérablement. 
Aux États-Unis, environ 1,5 à 3 % des chats sains sont infectés par le FIV. Les taux augmentent de façon significative 
(15 pour cent ou plus) chez les chats malades ou à risque élevé d'infection. Parce que la morsure est le mode le plus 
efficace de transmission du virus, les chats mâles libres d’itinérer et agressifs sont les plus fréquemment infectés, 
tandis que les chats exclusivement d'intérieur sont beaucoup moins susceptibles d'être infectés.

Virus de la leucose                
féline/Virus de l’ 

Immunodéficience Féline
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Transmission 
�FeLV
Les chats infectés chroniquement par le FeLV servent de sources d'infection. Le virus est excrété en quantités très 
élevées dans la salive et les sécrétions nasales, mais aussi dans l'urine, les matières fécales, et le lait de chattes 
infectées. Le transfert de virus de chat à chat peut se produire à partir d'une morsure, pendant le toilettage mutuel, et 
(bien que rarement) grâce à l'utilisation partagée de la litière et mangeoires. La transmission peut également se faire par 
une mère chat infectée à ses chatons, soit avant la naissance soit pendant la toilette du chaton. FeLV ne survit pas 
longtemps en dehors de corps d'un chat , probablement moins de quelques heures dans des conditions normales.
�FIV
Le principal mode de transmission du FIV est la morsure profonde, alors que FeLV se transmet facilement par contact 
occasionnel comme le toilettage et des bols d'eau communs. Les experts sont désaccord quant à savoir si FIV peut se 
propager par simple contact. Le virus est également transmis par l'intermédiaire de la surface des muqueuses telles que 
celles de la bouche, le rectum et le vagin.

Symptomes
�FeLV
Au cours des premiers stades de l'infection, il est courant que les chats ne présentent aucun signe de maladie. 
Cependant, au cours des semaines, des mois, voire des années, la santé du chat peut progressivement se détériorer ou 
être caractérisée par une maladie récurrente entrecoupées de périodes remission. Les signes sont les suivants:
� Perte d'appétit.
� Perte de poids lente mais progressive, suivie par une atrophie sévère apparaissant tard dans le processus de la 

maladie.
� Pelage en mauvais état.
� Ganglions lymphatiques.
� Fièvre persistante.
� Gencives et autres muqueuses pâles.
� Inflammation des gencives (gingivite) et de la bouche (stomatite)
� Infections de la peau, de la vessie et des voies respiratoires supérieures.
� Diarrhée persistante.
� Crises, changements de comportement et autres troubles neurologiques.
� Diverses maladies oculaires, et chez les chattes non stérilisées, des avortements ou autres échecs de 

reproduction.

�FIV
Au début de l' évolution de l'infection , le virus est acheminé à proximité des ganglions lymphatiques , où il se reproduit 
dans les globules blancs appelés lymphocytes T . Le virus se propage ensuite à d'autres ganglions lymphatiques à 
travers le corps , ce qui entraîne une  généralisation , mais le plus souvent temporaire des ganglions lymphatiques , 
souvent accompagnée de fièvre . Cette étape de l'infection peut passer inaperçue à moins que les ganglions 
lymphatiques ne soient fortement enflés.
La santé d'un chat infecté peut se détériorer progressivement ou être caractérisée par une maladie récurrente 
entrecoupée de périodes de rémission. Parfois, n’apparaissant pas pendant des années après l'infection , les signes d' 
immunodéficience peuvent apparaître n'importe où dans le corps. Les signes sont les suivants:
� Pelage en mauvais état et fièvre persistante avec une perte d'appétit.
� Inflammation des gencives ( gingivite ) et de la bouche (stomatite ) et infections chroniques ou récurrentes de la 

peau , de la vessie et des voies respiratoires supérieures.
� La diarrhée persistante peut également être un symptôme, de même que diverses atteintes oculaires .
� Une lente mais progressive perte de poids est fréquente, suivie par une atrophie sévère, apparaissant tard dans le 

processus de la maladie .
� Différents types de cancer et de maladies du sang sont aussi beaucoup plus fréquents chez les chats infectés par 

le FIV .
� Chez les chattes non stérilisées , l'avortement de chatons ou autres échecs de reproduction ont été constatés .
� Certains chats infectés éprouvent des convulsions, des changements de comportement et autres troubles 

neurologiques .
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Diagnostic

�FeLV
Les tests initiaux préférables sont la recherche de l'antigène solubles, comme les ELISA et autres tests 
immunochromatographiques, qui détectent un antigène libre dans les fluides corporel. Le dépistage de la 
maladie peut facilement être réalisé. Les tests de recherche de l'antigène soluble sont plus fiables sur le sérum 
ou le plasma, plutôt que le sang total. D’après les expériences, la plupart des chats ont des résultats positifs 
avec le test d’antigène soluble dans les 28 jours après l'exposition, mais le délai entre l'exposition et le 
développement de l'antigénémie est extrêmement variable et peut être considérablement plus long dans certains 
cas. Les tests utilisant la salive ou les larmes donnent un pourcentage trop élevé de résultats inexacts et leur 
utilisation n'est pas recommandée. Chez un félin testé négativement un vaccin préventif peut être administré. Le 
vaccin, qui est répétée une fois par an, a un taux de réussite très élevé et est actuellement (en l'absence d'un 
traitement efficace) le moyen le plus puissant dans la lutte contre la leucémie féline.

�FIV
Le diagnostic est basé sur l'historique, les signes cliniques, et le résultat d'un test d'anticorps anti-FIV. La 
détection des anticorps anti-FIV est le test diagnostique de choix, car les quantité de virus dans le sang d'un 
chat infecté sont souvent si faible qu'il est indétectable par des moyens classiques. Les tests actuellement 
disponibles FIV (ELISA, test Western blot, autres tests immunochromatographiques) détectent les anticorps 
dirigés contre le virus. La plupart des chats développent des anticorps anti- FIV dans les 60 jours après 
l'infection. Cependant, le temps nécessaire de séroconversion est très variable et peut être beaucoup plus long 
que 60 jours dans certains cas. Un test positif  en anticorps anti FIV indique qu’un chat est infecté par le FIV 
(probablement à vie) et est capable de transmettre le virus à d'autres chats sensibles. il convient de noter que 
huit à douze semaines (et parfois plus) peuvent s'écouler après l'infection pour que le niveau d'anticorps 
détectable apparaisse.

Prévention

�FeLV
Le moyen le plus efficace pour prévenir l'infection est d'éviter l'exposition aux chats infectés par le FeLV. 
L’identification des chats infectés est le pilier de prévention de la transmission du FeLV. La Vaccination FeLV ne 
doit pas empêcher de tester les chats .

�FIV
Le seul moyen sûr de protéger les chats est de prévenir leur exposition au virus. Les morsures de chat sont le 
principal mode d’infection, donc garder les chats à l'intérieur et loin des chats potentiellement infectés qui 
pourraient mordre réduit nettement leur risque de contracter une infection FIV. Pour la sécurité des chats d’une 
même maison, seuls les chats non infectés devraient être adoptés dans un foyer avec des chats non infectés.

Des vaccins pour protéger contre l'infection FIV sont maintenant disponibles dans certains pays. Cependant, 
tous les chats vaccinés ne seront pas protégés par le vaccin, donc la prévention de l'exposition reste 
importantes, même pour les animaux vaccinés. En outre, la vaccination peut avoir un impact sur   les futurs 
résultats des tests FIV. 
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Principe Général

� Tous les chats devraient être testés pour l'infection par le virus de la leucémie féline (FeLV) et  le virus de 
l'immunodéficience féline (FIV).

� Les chats infectés par le FeLV ou FIV peuvent vivre de nombreuses années. On ne doit pas prendre de  décision 
d'euthanasie sur le critère de positivité des tests. 

� Un résultat de test positif confirmé doit être considéré seulement comme une indication de l'infection du 
rétrovirus, pas de la maladie déclarée. Les maladies chez les chats infectés par le FeLV ou FIV peuvent ne pas être  
dues à l'infection par le rétrovirus.

� Aucun test n'est précis à 100% en tout temps et dans toutes les conditions. Par conséquent, tous les résultats des 
tests doivent être interprétés à la lumière de l'état de santé du patient et de la probabilité d’une infection préalable.
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�Sensibilité  & Spécificité pour un échantillon Clinique
<SensPERTTM FeLV Ag Test Kit vs SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit>

1) Sensibilité Relative 
Nombre d’échantillons positifs(TP)                          .  

(Nombre d’échantillons positifs(TP) + nombre d’échantillon faux négatif(FN)) 

2) Spécificité Relative
Nombre d’échantillon négatifs (TN)                         .

(Nombre d’échantillon négatifs (TN)+ nombre d’échantillon faux positifs(FP))

3. Sensibilité  & Spécificité

SensPERTTM
SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit

Positif Négatif total

Positif 64 (TP) 0 (FP) 64

Négatif 0 (FN) 132 (TN) 132

total 64 132 196

Sensibilité Relative
Spécificité Relative

100.0%
100.0%

<College of veterinary medicine, Konkuk University >

•Période d’étude: 2006 ~ 2007
•Echantillons: 196  échantillons de sang total provenant de 34 cliniques vétérinaires en Corée et aux USA
•FeLV antigen test: SensPERTTM (VetAll)  VS. SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit (IDEXX) 
•Résultats: 100% sensibilité relative , 100%  spécificité relative 
•Conclusions: le kit SensPERTTM FeLV Ag offre les mêmes performances que le test SNAPTM FeLV Ag/ FIV 
Ab Test Kit.
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�Sensibilité & Spécificité pour un échantillon clinique
<SensPERTTM FIV Ab Test Kit vs SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit>

1) Sensibilité Relative
Nombre d’échantillons positifs (TP)                          .  

(Nombre d’échantillons positifs  (TP) + nombre d’échantillons faux négatifs (FN)) 

2) Spécificité Relative
Nombre d’échantillons négatifs (TN)                         .

(Nombre d’échantillons négatifs (TN)+ nombre d’échantillons faux positifs (FP))

3. Sensibilité & Spécificité pour un échantillon

SensPERTTM
SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit

Positif Négatif Total

Positif 47 (TP) 0 (FP) 47

Négatif 0 (FN) 124 (TN) 124

Total 47 124 171

Sensibilité Relative
Spécificité Relative

100.0%
100.0%

<College of veterinary medicine, Konkuk University >

•Période d’étude: 2006 ~ 2007
•Echantillons: 171 sang total provenant de 34 cliniques vétérinaires en Corée et aux Etats Unis
•Test anticorps FIV : SensPERTTM (VetAll)  VS. SNAPTM FeLV Ag/ FIV Ab Test Kit (IDEXX) 
•Résultats: 100% sensibilité relative , 100%  spécificité relative
•Conclusions: SensPERTTM FIV Ab test kit offre les mêmes performances que le test SNAPTM FeLV Ag/ FIV 
Ab Test Kit.


