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AXIOTIS met au point un nouveau test salivaire de dépistage du Covid-19  
en utilisant une méthode innovante de prélèvement ! 

 

« Pour cela nous utilisons une carte FTA© pour recueillir un prélèvement de salive. Les cartes FTA© 
sont utilisées par la police scientifique et permettent de fixer et de stabiliser l'ADN et l'ARN tout en 
neutralisant tous danger biologique de l'échantillon. En effet les cartes FTA possèdent une chimie qui 
va lyser toutes les cellules, bactéries, virus alors que les acides nucléiques seront emprisonnés et 
stabilisés dans les fibres de la carte FTA. » déclare Frédéric ROPIQUET, Président de la société créé 
en 2016 au sein de la pépinière d’entreprises du Centre Pierre Potier sur l’Oncopole. 

Les cartes FTA, que nous utilisons chez AXIOTIS depuis plusieurs années, entre autres pour la 
détection des mycoplasmes dans les milieux de culture cellulaire, ont donc l'énorme avantage 
d'éliminer tout danger de contamination par le Covid-19 tout en stabilisant l'ARN du virus qui peut 
ainsi être conservé à température ambiante plusieurs semaines, ce qui permet d'envoyer l'échantillon 
(carte FTA) par la poste ! Alors qu'en solution l'ARN est très fragile et se dégrade très rapidement, il 
doit être stocké à -80°C. 

Pour le Covid-19, le principe est donc très simple, il suffit de déposer un peu de salive sur la carte et 
de l'envoyer par la poste au labo AXIOTIS pour analyse par RT-PCR. Pour les analyses de RT-PCR du 
Covid-19, nous utilisons le protocole mondial du CDC (Center for Disease Control), validé par l'ONU 
et le WHO et utilisé dans le monde entier.  

Ce test à donc de très nombreux avantages : Le prélèvement peut être réalisé à domicile et sans 
l'aide d'un préleveur habilité, ce qui permet d'éliminer tout risque de contagion lors du prélèvement, 
d'éviter les files d'attente et les prises de rendez-vous et également de réaliser une économie 
importante sur le coût du prélèvement. Le prélèvement est également indolore, beaucoup moins 
invasif et au moins aussi sensible que le prélèvement naso-pharyngé. 

En savoir plus : http://www.axiotis.fr/fr/covid-19-tests-pcr 
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