
SNAP* Combo 
The SNAP Combo FeLV Ag/FIV Antibody Test is a rapid immunoassay for simultaneous detection of feline 
leukemia virus (FeLV) antigen and antibody to feline immunodeficiency virus (FIV) in feline serum, plasma or 
whole blood. The presence of FeLV p27 antigen is diagnostic for FeLV infection, and the presence of specific 
antibodies to FIV indicates that a cat has been exposed to FIV and may have an active FIV infection.

Kit Components 
Each kit contains 5, 15 or 30 SNAP devices, as well as one 3.5-mL or 7-mL bottle of anti-FeLV/FIV Ag:HRPO 
conjugate, a reagent rack, transfer pipettes and sample tubes. Each SNAP device contains 0.4 mL of wash 
solution and 0.6 mL of substrate solution.

Storage 
Store devices and test reagents at 2°–7°C (35°–45°F). All components must be at room temperature 
(15°–30°C/59°–86°F) before running the test—do not heat.

Precautions and Warnings 
• FIV antigen used in the conjugate has been chemically inactivated. 
• Do not mix components from kits with different lot numbers.
• Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.

Sample Information .
• Samples must be at room temperature (15°–30°C/59°–86°F) before beginning the test procedure.
• Serum, plasma or anti-coagulated whole blood (e.g., EDTA, heparin), either fresh or stored at 2°–7°C 

(35°–45°F) for up to one week, can be used.
• For longer storage, serum or plasma can be frozen (-20°C/-4°F or colder) and then recentrifuged before use.
• Hemolyzed or lipemic samples will not affect results.

Test Procedure 
1. Allow all components to equilibrate at  

room temperature (15°–30°C/59°–86°F)  
for 30 minutes before use. Do not heat.

2. Using the pipette provided,  
dispense 3 drops of sample  
into a new sample tube.

3. Holding the bottle vertical, add  
4 drops of conjugate to the  
sample tube.

4. Cap the sample tube and mix it  
thoroughly by inverting it 3–5 times.

5. Place the device on a horizontal surface.  
Add the entire contents of the sample  
tube to the sample well, being careful 
not to splash the contents outside of the 
sample well.

 The sample will flow across the result 
window, reaching the activation circle in 
30–60 seconds. Some sample may remain 
in the sample well.

6. When color FIRST appears in the activation circle, push the activator firmly until it is flush with the 
device body. 

 NoTe: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and, therefore, the circle 
may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

7. Test results must be read at 10 minutes from the time of activation.
 NoTe: The positive control may develop sooner, but results are not complete until 10 minutes.

Interpreting Test Results 

Positive Result
Color development in the sample 
spots indicates the presence of  
FIV antibody or FeLV antigen in  
the sample.

Negative Result
Only the positive control spot develops color.

Reaction with Negative Control
The negative control spot serves as a safeguard against diagnosing false positives, and helps indicate that 
the assay has been run properly.

Invalid Result
If color in the negative control spot is 
equal to or darker than the FIV antibody 
or FeLV antigen sample spot, the test is 
invalid for that spot. 

Invalid Results
• Background—If the sample is allowed to flow past the activation circle, background color may result. 

Some background color is normal. However, if colored background obscures the test result, repeat  
the test.

• No Color Development—If the positive control does not develop color, repeat the test.

Sensitivity and Specificity 

Comparison Test

Sample Size  
SNAP Combo Test/Reference Test

Sample Type
Relative Sensitivity and Specificity 

95% Confidence Limit

Kappa 
Statistic+/+ -/+ +/- -/- Total

PetChek FeLV Ag 72 1 3 161 237 Serum/Plasma/
Whole Blood

Sen., 97.6% (95% CL 91.1%–99.8%) 
Spec., 99.1% (95% CL 96.4%–99.9%) 0.97

PetChek FIV 43 3 0 191 237 Serum/Plasma/
Whole Blood

Sen., 100% (95% CL 95.3%–100.7%) 
Spec., 99.5% (95% CL 96.9–100.2%) 0.99

CL = confidence limit
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patents issued or pending.  
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SNAP* Combo 
Le test Combo Ag FeLV/Ab FIV SNAP est un immunodosage rapide pour la détection simultanée d’un 
antigène du virus de la leucémie féline (FeLV) et d’anticorps contre le virus de l'immunodéficience féline 
(FIV) dans le sérum, le plasma ou le sang entier félin. La présence de l'antigène p27 FeLV permet de 
diagnostiquer une infection au FeLV et la présence d'anticorps spécifiques au FIV indiquent que le chat a 
été exposé au FIV et peut présenter une infection au FIV active.

Composants de la trousse 
Chaque trousse est composé de 5, 15 ou 30 dispositifs SNAP, ainsi que un flacon de 3,5 mL ou 7 mL 
de conjugué anti-FeLV/FIV Ag : HRPO, un support pour les réactifs, des pipettes de transfert et tubes 
d’échantillons. Chaque dispositif SNAP contient 0,4 mL de solution de lavage et 0,6 mL de solution 
substrat.

Conditions de conservation 
Les dispositifs SNAP et les réactifs de test doivent être conservés entre 2° et 7°C. Tous les composants 
doivent être à la température ambiante (15°–30°C/59°–86°F) avant d'effectuer le test—ne pas chauffer.

Précautions et mises en garde 
• L'antigène du FIV utilisé dans le conjugué a été chimiquement inactivé. 
• Ne pas mélanger les composants de trousses ayant différents numéros de lot.
• Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant l'ajout de l’échantillon.

Informations concernant les échantillons 
• Les échantillons doivent être amenés à la température ambiante (15°-30°C) avant d'effectuer le test.
• Du sérum, du plasma ou du sang entier anti-coagulé (par ex. EDTA, héparine), soit frais ou conservé 

entre 2°-7°C pendant une semaine au maximum, peuvent être utilisés. 
• Pour une durée de conservation plus longue, congeler l'échantillon (-20°C ou plus). 
• Les échantillons hémolysés ou lipémiques n'affectent pas les résultats.

Procédure de test 
1. Laissez tous les composants rejoindre la 

température ambiante (15’-30’C) pendant 30 
minutes avant d’utiliser. Ne pas chauffer. 

2. À l'aide de la pipette fournie, verser  
3 gouttes d’échantillon (sang entier, 
sérum ou plasma) dans le tube  
d’échantillon (bouchon bleu). 

3. Tenir le flacon à la verticale et ajouter  
4 gouttes de conjugué au tube d’échantillon.

4. Reboucher le tube d’échantillon et mélanger 
soigneusement en inversant de 3 à 5 fois.

5. Placer le dispositif sur une surface plate. Ajouter 
la totalité du contenu du tube d’échantillon au 
puits d’échantillon sans en répandre le contenu 
hors du puits.

 L’échantillon va s'écouler à travers la fenêtre de 
lecture, atteignant le cercle d'activation en 30 à 
60 secondes environ. Une partie du prélèvement 
peut rester dans le puits.

6. DÈS QUe la couleur apparaît dans le cercle d'activation, appuyer fermement sur l'activateur 
jusqu'à ce qu'il soit à niveau avec le corps du dispositif.

 

RemARQUe: certains échantillons peuvent ne pas s'écouler vers le cercle d'activation dans les 60 
secondes, auquel cas le cercle ne change pas de couleur. Dans ce cas, appuyer sur l'activateur une fois que 
l’échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

7. On doit lire les résultats 10 minutes après l’activation du test. 
RemARQUe: le contrôle positif peut apparaître plus tôt, mais les résultats ne sont prêts avants 10 
minutes.

Interprétation des résultats du test 

Résultats positif
Un développement avec coloration dans  
les cercles d’échantillon indique le présence 
d’anticorps FIV ou d’antigène FeLV dans 
l’échantillon.

Résultat négatif
Seulement la pastille de contrôle positif change de couleur.

Réaction avec le contrôle négatif
La pastille de contrôle négatif sert à éviter des résultats faussement positifs et permet de s'assurer que le 
test a été correctement effectué.

Résult non valide
Si la couleur de la pastille de contrôle négatif 
est similaire ou plus sombre que celle de la 
pastille d’échantillon Ac FIV ou Ag FeLV, le test 
n'est pas valide pour la pastille d’échantillon en 
question.

Résultats non valides
• Fond—Si l’échantillon a dépassé le cercle d'activation, une coloration de fond peut apparaître. Ceci est 

normal dans une certaine mesure. Néanmoins, si la coloration de fond empêche de lire le test, il faut 
refaire le test.

• Absence de coloration—Si aucune coloration n'apparaît dans le contrôle positif, refaire le test.

Sensibilité et spécificité du Combo SNAP 

Test comparatif

Taille de l’échantillon  
Test SNAP Combo/Test de référence

Type d’échantillon
Sensibilité et spécificité relatives  

Limites de confiance à 95%

Statistique 
Kappa+/+ -/+ +/- -/- Total

PetChek FeLV 
Ag 72 1 3 161 237 sérum/plasma/

sang entier 
Sens., 97,6% (95% LC 91,1%–99,8%) 
Spéc., 99,1% (95% LC 96,4%–99,9%) 0,97

PetChek FIV 43 3 0 191 237 sérum/plasma/
sang entier 

Sens., 100% (95% LC 95,3%–100,7%) 
Spéc., 99,5% (95% LC 96,9–100,2%) 0,99

LC = Limites de confiance
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*SNAP et PetChek sont des marques de commerce ou des marques 
disposées d’IDEXX Laboratories, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres 
pays.. 

Protégé par les brevets américains n° 4,713,325; 5,037,753; 5,118,602; 
5,627,026; 5,726,010; 5,726,013; 5,750,333 et/ou 6,007,999. Autres brevets 
américains et/ou étrangers enregistrés ou en instance.

© 2005 IDEXX Laboratories, Inc. Tout droits réserves. 
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