
Le produit est destiné à la détection qualitative d'antigènes contre le SARS-CoV-2 dans des échantillons cliniques
(écouvillonnage nasal).

En tant que grande famille de virus, le corona est un virus à ARN à simple brin positif avec enveloppe. Le virus est connu
pour provoquer des maladies graves telles que le rhume, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le
syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). La protéine centrale du CoV-2 du SRAS est la protéine N (nucléocapside), un
composant protéique situé à l'intérieur du virus. Elle est relativement conservée dans des virus corona β et est souvent
utilisée comme une aide au diagnostic des virus corona. L'ACE2, en tant que récepteur clé pour l'entrée du CoV-2 du SARS
dans les cellules, est d'une grande importance pour la recherche sur le mécanisme de l'infection virale.

Les dernières cartes de test sont basées spécifiquement sur la réaction anticorps-antigène et la technologie des tests 
immunologiques. La carte de test contient un anticorps monoclonal de la protéine SARS-COV-2 N marqué à l'or colloïdal et 
pré-enrobé sur le plateau de réactifs, un anticorps monoclonal correspondant à la protéine SARS-CoV-2 N immobilisé sur la 
zone de test (T) et un anticorps correspondant dans la zone de contrôle de qualité (C).

Pendant le test, les protéines N des échantillons se lient à l'anticorps monoclonal colloïdal de la protéine N du SARS-COV-2, 
marqué à l'or, qui se trouve déjà sur le plateau de réactifs. Les conjugués se déplacent vers le haut sous l'effet capillaire et
sont ensuite capturés par les anticorps monoclonaux de la protéine N immobilisés dans la région de test (T). Plus le 
nombre de protéines N dans l'échantillon est élevé, plus les conjugués en capturent et plus la couleur de la zone d'essai 
devient foncée. Si aucun virus ou si le nombre de virus dans l'échantillon est inférieur à la limite de détection, aucune 
couleur n'apparaît sur la zone de test (T). Que les virus soient présents ou non, une bande violette apparaît sur la zone de 
contrôle (C). La bande violette sur la zone de contrôle est destinée à garantir qu'une quantité suffisante d'échantillons a 
été utilisée et que la procédure chromatographique s'est déroulée normalement ou non.

Le produit se compose de cartes de test, d'un mode d'emploi et d'une solution intermédiaire. Chaque pochette de 
cartes de test contient une carte de détection de l'antigène du SARS-CoV-2 et un absorbeur d'humidité.

Modèle Carte de test Manuel d'instructions Solution tampon

1 test/kit 1 test 1 1ml × 1

5 tests/kit 5 tests 1 1ml × 1

10 tests/kit 10 tests 1 2ml × 1

25 tests/kit 25 tests 1 3ml × 2

50 tests/kit 50 tests 1 5ml × 2

La carte de test se compose d'un tapis étalon (recouvert d'un anticorps monoclonal colloïdal marqué à l'or contre la 
protéine SARS-CoV-2 N), d'un tapis de prélèvement, d'une membrane de nitrocellulose (la zone de test "T" est recouverte 
d'un anticorps monoclonal contre la protéine SARS-CoV-2 N ; la zone de contrôle "C" est recouverte d'un anticorps de 
chèvre contre la souris), d'un papier absorbant et d'une carte rigide hydrophobe.

Le test doit être conservé à une température entre 4°C et 30°C, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. La durée de 
conservation est de 12 mois. Chaque carte de test doit être utilisée dans l'heure qui suit la rupture du cachet. La date 
de production et la date de péremption sont indiquées sur l'étiquette de l'emballage.
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Test rapide antigène du SARS-COV-2
(Immunochromatographie à l'or colloïdal)

- Uniquement pour les diagnostics professionnels in-vitro -
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Le produit est utilisé pour tester l'échantillon de prélèvement nasal humain.

Prélèvement: lors du prélèvement, assurez-vous qu'il soit correctement protégé et évitez tout contact direct avec 
l'échantillon. En cas de contact accidentel avec la tige d'essai, les mesures de désinfection nécessaires doivent être prises
rapidement.

Écouvillonnage nasal: Insérez doucement et lentement l'écouvillon dans la cavité nasale par la narine. La tête de 
l'écouvillon doit être complètement insérée dans la cavité nasale. Faites doucement pivoter la piqûre dans les deux sens 
pendant environ 5 secondes. Ensuite, retirez-le à nouveau de votre nez et répétez le processus avec le même tampon dans 
l'autre cavité nasale.

Stockage des échantillons: effectuer le test dans l'heure qui suit le prélèvement de l'échantillon. Le spécimen doit 
atteindre la température ambiante avant d'être testé.

EXEMPLES DE DEMANDE

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de procéder aux tests. Avant le test, amenez les réactifs et l'échantillon à 
température ambiante.

1. Retirez la carte de test de son emballage et utilisez-la dans l'heure qui suit, surtout dans des environnements à forte 
humidité ou à température ambiante supérieure à 30°C.

2. Placez la carte de test sur une surface propre et plane. Retirez la feuille de protection de la bande adhésive. Insérez la 
tête de la tige d'essai avec l'échantillon dans le puits A en utilisant l'ouverture inférieure du puits B.

3. Placez 6 gouttes de liquide de manipulation des échantillons sur la zone de test A et faites tourner la tige d'essai deux 
fois dans le sens des aiguilles d'une montre et deux fois dans le sens inverse.

4. Maintenant, collez les côtés gauche et droit ensemble et attendez que la bande violette apparaisse. Le résultat du test 
devrait être lisible entre 15 à 20 minutes.

▪ Retirez le couvercle de protection de la bande 
adhésive.

▪ Insérez la tige d'essai par l'ouverture de la zone "B" 
dans la zone "A".

▪ Faites tourner la tige d'essai 2 x dans chaque sens. ▪ Collez les côtés gauche et droit ensemble.
▪ Le résultat du test est affiché après 15 à 20 minutes.

EXEMPLES DE DEMANDE

PROCÉDURE DE TEST

▪ Échantillonnage au moyen d'un tampon nasal 
dans les deux cavités nasales: (faire tourner le 
coton-tige pendant environ 5 secondes chacun)

▪ Appliquez 6 gouttes de la solution tampon sur la zone "A".



Positif (+): des lignes
violettes apparaissent dans
les régions de contrôle (C) 
et de test (T)

AUSWERTUNG DER TESTRESULTATE

VERFAHRENSEINSCHRÄNKUNGEN

Négatif (-): seule une ligne
violette apparaît sur la 
région de contrôle (C) et 
aucune ligne n'apparaît
sur la région de test (T).
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Invalide: aucune ligne violette n'apparaît sur la zone de contrôle (C) ou une ligne bleue apparaît sur la zone de contrôle
(C). Cela signifie que le test n'a pas été effectué correctement ou qu'il est déjà périmé. Les instructions doivent être lues
attentivement et une nouvelle carte de test doit être utilisée pour un nouveau test. Si le problème persiste, cessez
d'utiliser le produit portant le même numéro de lot et contactez immédiatement votre fournisseur.

1. Le résultat du test de ce produit doit être utilisé par un médecin, en combinaison avec d'autres informations
cliniques, pour l'évaluation et ne doit pas être utilisé comme seul critère de diagnostic.

2. Ce produit est utilisé pour tester l'antigène CoV-2 du SARS dans des échantillons cliniques.

PRODUKTLEISTUNGSINDEX

1 Propriété physique

1.1 Apparence :
La carte de test doit être propre et non endommagée, sans bosses, sans dommages, sans contamination.
Le matériel doit être solidement fixé ; l'étiquette doit être clairement lisible et ne pas être endommagée. La dilution 
de l'échantillon doit être claire, sans grumeaux et sans impuretés.

1.2 Vitesse de la circulation des liquides :
La vitesse de la circulation du liquide ne doit pas être inférieure à 10 mm/min.

1.3 Largeur de la bande de membrane :
La largeur de la bande de membrane de la carte de test doit être de ≥ 2,5 mm.

1.4 Préparation de la quantité de diluant pour les échantillons :
La quantité de diluant indiquée pour les tests ne doit pas être inférieure à la quantité indiquée.

2. Limite de détection :
Pour la détection du matériau de référence de sensibilité, le taux de détection positive ne doit pas être inférieur à 
90 %.

3. Taux de conformité des produits de référence négatifs.
Pour la détection des matériaux de référence négatifs, le taux de détection négatif doit être de 100 %.

4. Taux de conformité des produits de référence positifs.
Pour la détection de matériel de référence positif, le taux de détection positive doit être de 100 %.

5. Répétabilité :
Pour la reconnaissance des matériaux de référence P2 et P4, les résultats doivent être positifs et la reproduction 
des couleurs uniforme.
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6. Spécificités analytiques
6.1 Réactivité croisée : ce test ne montre aucune réactivité croisée avec le coronavirus humain endémique OC43, le virus 
de la grippe A, le virus de la grippe B, le virus respiratoire syncytial, l'adénovirus, le virus EB, le virus de la rougeole, le
cytomégalovirus, le rotavirus, le norovirus, le virus des oreillons, le virus varicelle-zona, Mycoplasma pneumoniae, le 
métapneumovirus humain.

6.2 Substances interférentes : les résultats des tests ne sont pas affectés par les substances suivantes aux concentrations 
indiquées : Concentration de bilirubine <250 μmol/l ; concentration de triglycérides <15 mmol/l ; concentration 
d'hémoglobine <10 g/dL ; concentration de facteur rhumatoïde < 80RU/ml ; concentration d'anticorps antimitochondriaux
<80 U/mL ; concentration d'anticorps antinucléaires < 80U/mL ; concentration d'IgG totales <14g/L.

Les résultats des tests ne sont pas affectés par les substances suivantes : α -Interféron, Zanamivir, Ribavirin, Oseltamivir, 
Peramivir, Lopinavir, ritonavir, Abidol, Levofloxacin, Azithromycin, Ceftriaxon, Meropenem, Tobramycin, Histamine 
Hydrochloride, Phényléphrines, oxymétazolines, chlorure de sodium (contenant des conservateurs), béclométhasone, 
dexaméthasone, flunisolide, triamcinolone, budésonide, mométasone et fluticasone.

PERFORMANCE CLINIQUE

210 échantillons cliniques ont été comparés à la méthode classique de PCR:

PRÉCAUTIONS

1. Le test ne doit être effectué que par du personnel médical qualifié. Les produits périmés ne doivent pas être utilisés.

2. Ne pas congeler ou utiliser après la date de péremption (la date de péremption est indiquée sur l'emballage).

3. Évitez les températures et l'humidité excessives dans l'environnement du test. La température de réaction doit être comprise entre 15 et 30°
C et l'humidité doit être inférieure à 70 %.

4. La pochette de la carte de test contient un absorbeur d'humidité. Ne l'ingérez pas !

5. Veuillez porter des vêtements de protection, un masque médical, des gants et des lunettes de sécurité.

6. N'utilisez pas un test dont l'emballage est endommagé ou ouvert ou dont le marquage n'est pas clair.

7. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

8. Éliminez les échantillons usés, les cartes de test et les autres déchets conformément aux lois et règlements locaux.

9. La carte de test doit être utilisée dans l'heure qui suit sa sortie de l'emballage.

10. Avant le test, retirez la feuille de protection de la bande adhésive pour éviter les éclaboussures pendant l'utilisation.

11. Ne placez pas le diluant dans la mauvaise zone de prélèvement.

12. Pendant le test, la carte de test doit être placée et fixée sur une surface plane.
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Antigène CoV 2 du SRAS
Test rapide

Méthode PCR

positif négatif

positif 69 1

négatif 6 134

Sensibilité diagnostique 92.00% (95% Cl: 63% - 96,28%)

Spécificité diagnostique 99.26% (95% Cl: 95,92% - 99,87%)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Numéro de poste
Limitation de la 
température

Diagnostic in vitro

Fabricant

Substances nocives/corrosives

Protéger du soleil et de la chaleur

Protéger de l'humidité

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Marquage avec CE conformément à la directive 98/79/EG

Respecter le mode d'emploi

Attention

Numéro de lot

Date d’expiration

Contenu suffisant pour les tests <n>.

Produit à usage unique


