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➢ Flexible : un kit pour détecter le gluten dans les aliments et les surfaces 

➢ Précis : anticorps G12 spécifiquement dirigé contre le peptide 33mer, la fraction immunotoxique du gluten

➢ Seuils de détection ajustables : 5,10, 20 ou 40 ppm

➢ Aucune réaction croisée avec le soja, le riz et le maïs

➢ Résultat rapide et fiable : < 20 minutes (analyse globale)

➢ Prêt à l'emploi : aucun équipement supplémentaire 

➢ Dates de péremptions éloignées : 15 mois après production

➢ Stockage à température ambiante

➢ Ce kit ne contient aucun produit toxique ou dangereux

➢ Certifié par l'AOAC sur le plus grand nombre d'échantillons alimentaires et types de surfaces de travail

➢ Approuvé par GFCO “Gluten Free Certification Organization” 

➢ Répond aux directives du Codex Alimentarius/Règlement (CE) 41/2009/Exigences des associations des malades coeliaques

Valeur ajoutée du kit GlutenTox•Pro
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Avertissements & limitations

➢ Dans certains échantillons, le gluten peut être extrait avec moins d'efficacité, il faut donc travailler dans des 

conditions de sensibilité maximale (10 gouttes de l'extrait dans le tube de dilution au bouchon bleu) pour assurer la 

détection d'au moins 10 ppm. 

Ces échantillons sont les suivants : 

- Les aliments contenant des ingrédients (en quantité inférieure à 70%) ayant des concentrations élevées en 

polyphénols ou tanins (par exemple chocolat, thé noir, café, vin, petits fruits, etc.) 

RECOMMANDATION : Utilisation du GlutenTox Sticks Plus ou GlutenTox Sticks Plus for Reader avec le Pack 

polyphénol (Référence : KT-5320) pour une meilleure détection.

- Les échantillons avec des antioxydants, comme les vitamines A, E et C. 

- Les aliments traités à des températures supérieures à 180°C.

➢ Dans les matrices fortement hydrolysées comme la bière, le sirop ou le levain, la teneur en gluten de l'échantillon 

pourrait être sous-estimée. (Contacter LIBIOS pour une solution technique alternative : recherche de gluten 

hydrolysé).

➢ Les échantillons de type gomme peuvent être difficiles à analyser en raison de la pâte épaisse formée lors de 
l’ajout de la solution d'extraction fournie dans le kit.

3



Petit conseil pour votre traçabilité !

Si vous souhaitez conserver des résultats visuels,

merci de photographier les bandelettes 

au bout du temps d’attente recommandé 

pour éviter toute altération dans le temps.
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Composition du kit

➢ Etui de 25 bandelettes-test (Stick)

➢ 25 flacons de solution d’extraction
(flacon avec bouchon jaune)

➢ 25 flacons de solution de dilution  
(flacon avec bouchon bleu)

➢ 50 pipettes en plastique

➢ 25 cuillères en plastique

➢ Manuel d’utilisation

Composition du kit GlutenTox•Pro
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Conditions de stockage

➢ Conservation à une température comprise entre 2°C et 30°C

➢ Stockage dans son emballage d'origine 

➢ Utilisation avant la date d’expiration indiquée sur l’emballage

➢ L’étui des bandelettes ne doit pas être ouvert jusqu’au moment de son utilisation

➢ Tous les composants du kit sont considérés comme déchets non nocifs, ils peuvent être recyclés et jetés

➢ Pour éviter les contaminations, l’usage de gants est recommandé (ou bien se laver les mains)

➢ Une fois sortie du tube en plastique, la bandelette doit être utilisée le plus rapidement possible et dans un

➢ N'utiliser aucun composant après la date de péremption

➢ Ne pas boire les solutions (liquides) du kit, la solution d'extraction contient de l'alcool (éthanol)

➢ Tenir hors de portée des enfants

Précautions

dans les ordures ménagères ou dans les bacs de tri

environnement propre. (Refermer immédiatement le tube) 
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Préparation et analyse sur échantillons solides

Avant d’ouvrir le sachet contenant les 

bandelettes-test, veillez à le laisser à 

température ambiante.
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➢ Si l’échantillon est liquide, agiter vigoureusement pour bien mélanger avant d’échantillonner 

➢ Si l’échantillon est semi-liquide, le mélanger avec un cure-dent/cuillère propre pour obtenir un mélange homogène

➢ Si l’échantillon est solide, le broyer avec un mortier propre ou blender jusqu’à l’obtention d’une poudre

➢ Si l’échantillon est très dur (nougat, sucrerie), utiliser un couteau propre 

➢ Si un aliment est en plusieurs parties, prendre un échantillon représentatif de chaque élément et préparer

Préparation de l’échantillon

1. Broyer votre échantillon pour obtenir des miettes, les plus fines possible : 

un échantillon homogène final, sinon des faux-négatifs pourraient être obtenus. 
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2. Utiliser la cuillère en plastique fournie avec des quantités d’échantillon (cuillère rase) selon le tableau ci-dessous 

ou si vous disposez d'une balance adéquate, peser 1 gramme de l'échantillon. 

Si l'échantillon est liquide, prélever 1 cuillère rase du liquide ou 1 millilitre si vous disposez d’un moyen de mesure 

des volumes. 
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Étape d’extraction

3. Ajouter le contenu de la/des cuillère(s) rase(s), le gramme ou le millilitre dans le flacon contenant la solution 

d'extraction (bouchon jaune).

4. Fermer le flacon, secouer vigoureusement au moins 2 minutes et laisser reposer 5 minutes afin que les restes 
solides tombent au fond du flacon. Le temps de repos dépendra du type d'échantillon. 
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Étape de dilution

5. Ouvrir le tube avec la solution de dilution (bouchon bleu). 

Avec la pipette en plastique, prendre un peu de liquide du flacon contenant la solution d'extraction (bouchon jaune). 

Ajouter 10, 4, 2 ou 1 gouttes dans le tube contenant la solution de dilution selon la limite de détection que vous 

désirez atteindre conformément à la table ci-dessous.

Après cette opération, jeter la pipette en plastique.

Mélanger doucement au moins 15 secondes.
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Étape d’analyse

6. Ouvrir le tube avec la solution de dilution (bouchon bleu) et mettre le bouchon du même tube à l'envers sur une 

surface plane. 

Ajouter, avec une nouvelle pipette jetable 5-10 gouttes de solution de dilution au bouchon du même tube.

Insérer la bandelette dans le bouchon de sorte que la partie cotonneuse (zone inférieure de la bandelette) absorbe 

le liquide ajouté.

7. Attendre précisément 10 minutes pour lire le résultat final sur la bandelette (si l’échantillon contient une forte 

teneur en gluten, le résultat peut apparaître en moins de 1-2 minutes). 
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Interprétation des résultats

Apparition d’une seule bande bleue (Contrôle) 

dans la zone de résultat = Test négatif

Apparition d’une bande rouge (Echantillon ou test) et d’une bleue (Contrôle)

dans la zone de résultat = Test positif

L’échantillon contient une quantité de gluten supérieure à la limite de détection définie. 

Aucune bande bleue (Contrôle) n’apparait = Résultat non valide

Que la bande test (bande rouge) apparaisse ou non, recommencer le test avec une nouvelle 

bandelette. Si le problème persiste, contacter LIBIOS 

Selon le nombre de gouttes (10, 4, 2 ou 1 gouttes) ajoutées au tube de dilution (bouchon bleu) 

à l'étape 5, la limite de détection du test varie et donc l'interprétation des résultats peut 
également varier en fonction de la teneur en gluten dans l'échantillon :
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Avant d’ouvrir le sachet contenant les 

bandelettes-test, veillez à le laisser à 

température ambiante.

Préparation et analyse sur surfaces
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1. Frotter l'extrémité inférieure de la bandelette (face cotonneuse) sur une surface minimum de 16 cm2 ou sur une 

ligne de 40 cm. 

La surface choisie pour l'analyse doit être représentative de la superficie totale qui fait l'objet de l'étude. 
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2. Ouvrir le tube avec la solution de dilution (bouchon bleu) et mettre le bouchon du même tube à l'envers sur une 

surface plane. Ajouter, avec une nouvelle pipette jetable 5-10 gouttes de solution de dilution avec le bouchon bleu, 

au bouchon du même tube. Insérer la bandelette dans le bouchon, de sorte que la partie cotonnée (zone inférieure 

de la bandelette) absorbe le liquide ajouté. 

3. Attendre 10 minutes et regarder le résultat sur la bandelette. (Si l’échantillon contient une forte concentration en 
gluten, le résultat peut apparaître en 1-2 minutes). 
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Interprétation des résultats

Apparition d’une seule bande bleue (Contrôle) 

dans la zone de résultat = Test négatif : < 10 ng/cm2

Apparition d’une bande rouge (Echantillon ou test) et d’une bleue (Contrôle)

dans la zone de résultat = Test positif : > 10 ng/cm2

L’échantillon contient une quantité de gluten supérieure à la limite de détection définie. 

Aucune bande bleue (Contrôle) n’apparait = Résultat non valide

Que la bande test (bande rouge) apparaisse ou non, recommencer le test avec une nouvelle 

bandelette. Si le problème persiste, contacter LIBIOS. 

Mettre la bandelette sur une surface plane et propre puis lire les résultats
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Matrices validées par l’AOAC
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Matrices validées en interne
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Merci de bien vous référer à chaque fois à la

notice livrée avec le kit de bandelettes-test.

LIBIOS reste à votre écoute,…
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