
Dépistage des Virus Influenza A et B dans les sécrétions nasales 

    MANIPULATION TRÈS SIMPLE: 
 
1) Insérer (environ 5 à 8 cm) délicatement l’écouvillon 

stérile dans la narine contenant le plus de sécrétion. 
Tourner délicatement l’écouvillon sur la cloison nasale 

plusieurs fois. 
 
2) Mettre 10 gouttes de tampon d’extraction dans le tube 

fourni. Placer l’écouvillon floqué dans le tube et le  
remuer vigoureusement pendant 10 secondes. Presser 

l’écouvillon contre la paroi du tube pour en extraire le 

maximum de solution. Eliminer l’écouvillon. Boucher le 
tube à l’aide du bouchon compte-gouttes fourni. 
 
3) Ouvrir une pochette, sortir le dispositif de test et le 

poser sur une surface plane.  Déposer 3 gouttes de  
solution d’extraction dans le puits S du dispositif.  
Laisser migrer la solution le long de la membrane du test.  
  
4) Lire le résultat à 15 minutes. 
Ne pas dépasser 20 minutes.  
Un test positif pour FLU A ou FLU B se traduit par  
l’apparition d’une bande rose-mauve au niveau des  
repères A ou B du dispositif, accompagnée d’une bande 

de contrôle C  rose-mauve. 
 
Un test négatif ne comporte que la bande contrôle  C .   
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• simple  
 test unitaire immuno-chromatographique 

sur membrane en une étape. Lecture visuelle. 

Détection individualisée Influenza A et B. 
 

• rapide 
          résultat en 15 minutes 
   

•  fiable 
         Augmentation de la sensibilité globale, 
par l’utilisation d’un ÉCOUVILLON FLOQUÉ  
Copan (relargage maximal de l’échantillon) 
 

          Sensibilité relative (vs RT-PCR)  
       Flu A: 99,0 %         Flu B: 97,7 % 
          

 Spécificité relative (vs RT-PCR)  
       Flu A: 98,9 %         Flu B: 99,0 % 
 
 

• coffret complet 
         contenant les écouvillons floqués,  
la solution d’extraction, les tubes d’extraction+ 

bouchons compte-gouttes, un por toir  à tubes,  
les tests immunochromatographiques, et les 

écouvillons de contrôle Flu A+/Flu B+/Flu A/B- 
        

 Coffret de 20 tests unitaires  
  
 

• péremption longue 
          jusqu’à 24 mois à température ambiante 
 

• tarif très compétitif 

TEST GRIPPE - Influenza A/B antigen 

écouvillons floqués et  
contrôles externes fournis nouveau 


