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Pour diagnostic in vitro uniquement. 

[USAGE PRÉVU] 

La COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) est un immunodosage à 
flux latéral conçu pour la détection qualitative des antigènes de 
nucléocapside du SARS-CoV-2 dans la salive des patients chez qui un 
professionnel de santé suspecte une infection à coronavirus. 

Les résultats portent sur l’identification de l’antigène de nucléocapside du 
SARS-CoV-2. L’antigène est généralement détectable dans la salive lors de 
la phase aiguë de l’infection. Des résultats positifs indiquent la présence 
d’antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec les antécédents du 
patient et d’autres informations diagnostiques est nécessaire pour 
déterminer le statut de l’infection. Des résultats positifs n’excluent pas une 
infection bactérienne ou une co-infection par d’autres virus. L’agent détecté 
peut ne pas être la cause réelle de la maladie.  

Un résultat négatif n’exclut pas une infection à SARS-CoV-2 et ne doit pas 
être utilisé comme seule base du traitement ou de la prise en charge, y 
compris pour la lutte contre l’infection. Les résultats négatifs doivent être 
interprétés en lien avec les expositions récentes et les antécédents du 
patient, et les signes cliniques et symptômes compatibles avec la 
COVID-19, et confirmés par un test moléculaire, si nécessaire. 

La COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) est destinée à être 
utilisée par des professionnels de santé ou des opérateurs dûment formés 
et expérimentés dans la réalisation de tests à flux latéral. Le produit peut 
être utilisé dans tout environnement (laboratoire ou autre) conforme aux 
exigences spécifiées dans le mode d’emploi et la réglementation locale. 

[RÉSUMÉ] 

Les nouveaux coronavirus (SARS-CoV-2) appartiennent au genre β. La 
COVID-19 est une maladie infectieuse respiratoire aiguë. L’ensemble de la 
population est susceptible de contracter l’infection. Actuellement, les 
patients infectés par le nouveau coronavirus sont la principale source 
d’infection ; les personnes infectées et asymptomatiques peuvent 
également être source d’infection. D’après les études épidémiologiques 
actuelles, la période d’incubation dure de 1 à 14 jours, et la plupart du temps 
de 3 à 7 jours. Les principales manifestations sont la fièvre, la fatigue et une 
toux sèche. On observe parfois également une congestion nasale, un 
écoulement nasal, un mal de gorge, une myalgie et des diarrhées. 

[PRINCIPE] 

La COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) est un immunodosage à 
flux latéral basé sur le principe de la technique dite « sandwich » à double 
anticorps. L’agent détecteur est un anticorps monoclonal dirigé contre la 
protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2 conjugué à des microparticules 
colorées, qui est pulvérisé sur un tampon de conjugaison. Au cours du test, 
l’antigène du SARS-CoV-2 présent dans l’échantillon interagit avec 
l’anticorps anti-SARS-CoV-2 conjugué à des microparticules colorées et 
forme un complexe antigène-anticorps. Ce complexe migre sur la 
membrane par capillarité jusqu’à la ligne de test, où il est capturé par 
l’anticorps monoclonal préenduit qui est dirigé contre la protéine de 
nucléocapside du SARS-CoV-2. Une ligne de test (T) colorée devient visible 
dans la fenêtre de résultat si des antigènes du SARS-CoV-2 sont présents 
dans l’échantillon. L’absence de ligne T indique un résultat négatif. La ligne 
de contrôle (C) est utilisée pour contrôler la procédure et doit toujours 
apparaître si la procédure de test est effectuée correctement. 
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[COLLECTE ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS]

NE RIEN mettre dans la bouche, y compris des aliments, des boissons, du 
chewing

Utiliser le tube de prélèvement et le collecteur de salive pour recueillir la 
salive. Insérer le collecteur de 
placer le collecteur de salive près des lèvres et laisser la salive s’écouler 
dans le tube de prélèvement. Le volume de salive doit atteindre le repère 
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[AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS] 

 Pour diagnostic in vitro uniquement. 

 Destiné aux professionnels de santé et personnels qualifiés dans les 
établissements concernés. 

 Ne pas utiliser ce produit comme seule base de diagnostic ou d’exclusion 
de l’infection à SARS-CoV-2 ou comme indication du statut d’infection 
par la COVID-19. 

 Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption. 

 Veuillez lire l’intégralité de cette notice avant d’effectuer le test. 

 Conserver la cassette dans son sachet hermétique jusqu’à utilisation. 

 Tous les échantillons doivent être considérés comme potentiellement 
dangereux et manipulés de la même manière qu’un agent infectieux. 

 La cassette de test usagée doit être mise au rebut conformément aux 
réglementations nationales et locales. 

[COMPOSITION] 

Matériel fourni 
 20 cassettes de test emballées individuellement dans un sachet 

aluminium avec dessiccant 
 20 réactifs d’extraction : ampoule contenant 0,3 mL de réactif 

d’extraction 
 20 collecteurs de salive 
 20 tubes de prélèvement 
 20 compte-gouttes 
 1 portoir 
 1 notice 

Matériel nécessaire mais non fourni 
 Minuteur                          

[CONSERVATION ET STABILITÉ] 

 Conserver tel qu’emballé dans le sachet hermétique à une température 
comprise entre 4 et 30 ℃ (40 à 86 ℉). Le kit est stable jusqu’à la date de 
péremption indiquée sur l’étiquette. 

 Une fois le sachet ouvert, le test doit être utilisé dans l’heure qui suit. Une 
exposition prolongée à un environnement chaud et humide entraîne la 
détérioration du produit. 

 Le LOT et la date de péremption figurent sur l’étiquette.  

[COLLECTE ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS] 

NE RIEN mettre dans la bouche, y compris des aliments, des boissons, du 
chewing-gum ou du tabac, pendant au moins 30 minutes avant la collecte.  

Utiliser le tube de prélèvement et le collecteur de salive pour recueillir la 
salive. Insérer le collecteur de salive dans le tube de prélèvement, puis 
placer le collecteur de salive près des lèvres et laisser la salive s’écouler 
dans le tube de prélèvement. Le volume de salive doit atteindre le repère 
(environ 300 μL). Si le volume de salive est trop important, utiliser un 
compte-gouttes pour éliminer l’excès de salive jusqu’à ce que le niveau de 
liquide atteigne le repère (environ 300 μL). 

  

Transport et stockage des é

Les échantillons doivent être traités dès que possible, et au plus tard une 
heure après le recueil

[PROCÉDURE DE TEST]

Remarque : 
atteindre la température 

1. Placer le tube de prélèvement avec le collecteur contenant la salive dans 
le portoir. Dévisser le couvercle d’un ré
réactif d’extraction dans le 

2. Jeter le collecteur de salive
capuchon compte
fois vigoureusement pour mélanger la salive et le réactif d’extraction, puis 
appuyer dix fois sur le mélange pour mélanger complètement la salive.

3. Retirer la cassette de test du sachet hermétique. 

4. Retourner le tube de prélèvement et, en le tenant à la verticale, déposer 
lentement 3
cassette de test, 

5. Attendre que des lignes de couleur apparaissent. Interpréter les résultats 
du test à 15
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Transport et stockage des échantillons 

Les échantillons doivent être traités dès que possible, et au plus tard une 
heure après le recueil.  

[PROCÉDURE DE TEST] 

: Laisser les cassettes de test, les réactifs et les échantillons 
atteindre la température ambiante (15 à 30 ℃, soit 59 à 86 ℉) avant le test. 

lacer le tube de prélèvement avec le collecteur contenant la salive dans 
Dévisser le couvercle d’un réactif d’extraction. Ajouter tout le 

réactif d’extraction dans le tube de prélèvement. 

    
Jeter le collecteur de salive ; couvrir le tube de prélèvement avec le 
capuchon compte-gouttes. Agiter le tube de prélèvement au moins quatre 

reusement pour mélanger la salive et le réactif d’extraction, puis 
appuyer dix fois sur le mélange pour mélanger complètement la salive. 

   
Retirer la cassette de test du sachet hermétique.  

Retourner le tube de prélèvement et, en le tenant à la verticale, déposer 
lentement 3 gouttes (environ 100 μL) dans le puits d’échantillon (S) de la 
cassette de test, puis démarrer le minuteur.  

Attendre que des lignes de couleur apparaissent. Interpréter les résultats 
du test à 15 minutes. Ne pas lire les résultats après 20 minutes. 

 



[INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS] 

Positif 

 

Deux lignes apparaissent. Une ligne de 
couleur apparaît dans la zone de contrôle (C) 
et une autre ligne de couleur apparaît dans la 
zone de test (T), quelle que soit l’intensité de 
la coloration de la ligne de test. 

Négatif 

 

Une ligne de couleur apparaît dans la zone 
de contrôle (C) et aucune ligne n’apparaît 
dans la zone de test (T). 

Non 
valide 

 

La ligne de contrôle n’apparaît pas. Un 
volume d’échantillon insuffisant ou une 
erreur dans la procédure sont les raisons les 
plus probables pour expliquer l’absence de 
ligne de contrôle. Revoir la procédure et 
répéter le test avec une nouvelle cassette de 
test. Si le problème persiste, cesser 
immédiatement d’utiliser le lot et contacter le 
distributeur local. 

[CONTRÔLE QUALITÉ] 

Un contrôle de procédure est inclus dans le test. La ligne de couleur 
apparaissant dans la zone de contrôle (C) est considérée comme un 
contrôle de procédure interne. Elle confirme que le volume d’échantillon est 
suffisant, que la membrane fonctionne correctement et que la procédure est 
adéquate.   

Les étalons de contrôle ne sont pas fournis avec ce kit. Toutefois, il est 
recommandé de tester des contrôles positifs et négatifs conformément aux 
bonnes pratiques de laboratoire afin de vérifier la procédure et les 
performances du test. 

[LIMITES] 

 Le produit est limité à la détection qualitative. L’intensité de la ligne de 
test ne reflète pas nécessairement à la concentration en antigène dans 
les échantillons. 

 Les résultats négatifs n’excluent pas une infection à SARS-CoV-2 et ne 
doivent pas être utilisés comme seule base de la prise en charge. 

 Un médecin doit interpréter les résultats en tenant compte des 
antécédents du patient, de l’examen physique et des autres procédures 
diagnostiques. 

 Le résultat peut être négatif si la quantité d’antigène du SARS-CoV-2 
dans l’échantillon est inférieure au seuil de détection du test, ou en cas de 
mutations mineures des acides aminés dans la région de l’épitope cible 
reconnue par les anticorps monoclonaux utilisés dans le test. 

[CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE] 

Performances cliniques 

Les performances cliniques de la COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette 
(Saliva) ont été établies lors d’études prospectives portant sur des 
échantillons prélevés chez 645 patients symptomatiques (dans les 7 jours 
suivant l’apparition des symptômes) et chez des patients asymptomatiques 
avec suspicion de COVID-19.  

Données récapitulatives du COVID-19 Antigen Rapid Test: 

Le cycle seuil (Ct) du tet RT-PCR est la valeur de signal pertinente. Une 
valeur Ct plus faible indique une charge virale plus élevée. La sensibilité a 
été calculée pour différentes plages de valeurs Ct (valeur Ct ≤ 30 et valeur 
Ct ≤ 37). 
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P
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P
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La réactivité croisée a été évaluée 
et pathogènes s

Aucune réactivité croisée n’a été observée avec la protéine
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Aucune réactivité croisée n’a été observée avec les virus suivants 
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Antigène COVID-19 
RT-PCR (valeur Ct ≤ 30) 

Total 
Positif Négatif 

CLUNGENE® 
Positif 120 2 122 
Négatif 4 483 487 

Total 124 485 609 

PPA (Ct ≤ 30) : 96,8 % (120/124), (CI à 95 % : 92,0 %～98,7 %) 

NPA : 99,6 % (483/485), (CI à 95 % : 98,5 %～99,9 %) 

 

Antigène COVID-19 
RT-PCR (valeur Ct ≤ 37) 

Total 
Positif Négatif 

CLUNGENE® 
Positif 146 2 148 
Négatif 14 483 497 

Total 160 485 645 

PPA (Ct ≤ 37) : 91,3 % (146/160), (CI à 95 % : 85,9 %～94,7 %) 

NPA : 99,6 % (483/485), (CI à 95 % : 98,5 %～99,9 %) 

PPA - pourcentage de concordance positive (sensibilité)  
NPA - pourcentage de concordance négative (spécificité)  

Limite de détection (sensibilité analytique) 

L’étude a utilisé le virus du SARS-CoV-2 mis en culture (isolat Hong Kong/ 
VM20001061/2020, NR-52282), qui est inactivé par la chaleur et ajouté à de 
la salive. La limite de détection (LoD) est de 8,6 × 102 TCID50/mL. 

Réactivité croisée (spécificité analytique) 

La réactivité croisée a été évaluée sur 32 micro-organismes commensaux 
et pathogènes susceptibles d’être présents dans la cavité buccale.  

Aucune réactivité croisée n’a été observée avec la protéine NP du 
MERS-CoV recombinante lors des tests à une concentration de 50 μg/mL. 

Aucune réactivité croisée n’a été observée avec les virus suivants lors des 
tests à une concentration de 1,0 × 106 PFU/mL : Influenza A (H1N1), 
Influenza A (H1N1pdm09), Influenza A (H3N2), Influenza B (Yamagata), 
Influenza B (Victoria), adénovirus (types 1, 2, 3, 5, 7, 55), métapneumovirus 
humain, virus para-influenza (types 1, 2, 3, 4), virus respiratoire syncytial, 
entérovirus, rhinovirus, coronavirus humain 229E, coronavirus 
humain OC43, coronavirus humain NL63, coronavirus humain HKU1. 

Aucune réactivité croisée n’a été observée avec les bactéries suivantes lors 
des tests à une concentration de 1,0 × 107 CFU/mL : Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes (groupe A), 
Streptococcus pneumoniae, Candida albicans, Staphylococcus aureus. 

Interférences 

Les substances potentiellement interférentes suivantes ont été évaluées 
avec la COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) aux concentrations 
indiquées ci-dessous et n’ont pas eu d’impact sur les performances du test. 

Substance Concentration Substance Concentration 
Mucine 2 % Sang total 4 % 

Benzocaïne 5 mg/mL Menthol 10 mg/mL 
Solution saline en spray 

nasal 
15 % Phényléphrine 15 % 

Oxymétazoline 15 % 
Dichlorhydrate 

d’histamine 
10 mg/mL 

Tobramycine 5 μg/mL Mupirocine 10 mg/mL 
Phosphate 

d’oseltamivir 
10 mg/mL Zanamivir 5 mg/mL 

Arbidol 5 mg/mL Ribavirine 5 mg/mL 
Propionate de 

fluticasone 
5 % Dexaméthasone 5 mg/mL 

Triamcinolone 10 mg/mL   

La COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva)
1,15 × 105 TCID
haute dose n’a été observé.
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Effet crochet à haute dose  

19 Antigen Rapid Test Cassette (Saliva) a été testée jusqu’à 
TCID50/mL de SARS-CoV-2 inactivé et aucun effet crochet à 

haute dose n’a été observé. 

 

 

Symboles 

Ne pas réutiliser 
 
Pour diagnostic in vitro uniquement 

Conserver entre 4 et 
  

Consulter le mode d’emploi 

Numéro de lot 
 

Contient assez de produit pour <n> 
tests 

À utiliser avant le 
 

Conserver à l’abri de la lumière du 
soleil 

Conserver au sec 
 

Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé 

Fabricant 
Représentant agréé dans la 
Communauté européenne 

N° de version : 1,0 
Date d’entrée en vigueur : 11 janvier 2021 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germany 

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. 
No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district, Yuhang District, 
311121 Hangzhou, China 


