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SARS-CoV-2 RT-PCR Test kit 

【Le numéro de catalogue】 

REF  CoV19-PCR 

【Taille du paquet】 

□ 48 Tests/Kit   □ 96 Tests/Kit 

【Usage prévu】 

Ce kit est recommandé pour la détection du nouveau 

coronavirus (2019-nCoV) dans des échantillons 

biologiques à l'aide de la méthode RT-PCR directe 

multiplex sans nécessiter l'extraction d'ARN. 

Depuis son épidémie en décembre 2019, le COVID 19 

est devenu un facteur important de la santé humaine. Le 

virus du nouveau coronavirus «2019-nCoV ou 

SARS-CoV-2» a été identifié comme la cause de la 

maladie et sa détection est devenue l'un des facteurs 

les plus importants pour faire face à la pandémie. 

L'emplacement de détection d'acide nucléique des 

gènes 2019-nCoV est placé dans le cadre de lecture 

ouvert du gène ORF1ab et dans les gènes de la 

protéine N de la nucléocapside. Ce kit est conçu pour 

permettre l'amplification à grande vitesse, le test de 

fonctionnement étant éventuellement terminé en 1 

heure. 

L'utilisation de ce kit est limitée aux établissements 

médicaux (pas à usage domestique). 

【Principe tu test】 

Ce kit utilise uniquement des enzymes de transcription 

inverse hautement résistantes et stables, des 

activateurs et des agents de lyse dans le processus de 

réaction. Les segments multipliés sont situés dans le 

cadre ouvert du gène viral ORF1ab, des gènes de la 

protéine N de la nucléocapside virale et des gènes 

domestiques humains. Tous les gènes sont détectés 

simultanément, dans un seul tube, à l'aide de la 

technologie RT-PCR multiplex en temps réel, facilitant 

la sonde fluorescente dans le processus. Le gène 

d'entretien ménager humain est utilisé comme fonction 

de contrôle de qualité interne pour surveiller la qualité 

de l'échantillon. 

【Le contenue du trousse】 

1.  Tube de mélange réactionnel contenant des 

amorces PCR pour la détection de virus. 

2.  Tube de mélange d'enzymes contenant un mélange 

d'enzymes de transcription inverse Hi-Taq. 

3. Tube de contrôle négatif (NC) contenant de l'eau 

distillée. 

4. Tube de contrôle positif (PC) contenant des 

fragments de la séquence virale cible et des 

composants de qualité interne. 

【Stockage et manutention】 

1. Conserver à -20 ° C jusqu'à 6 mois, éviter les 

congélations-décongelations répétées. 

2. Pour une utilisation répétée, le stockage à 4 ° C dans 

l'obscurité est possible, mais seulement pour un 

maximum de 7 jours 

3. Le kit doit être transporté réfrigéré (2-8 ° C) ; le 

transport ne doit pas dépasser 7 jours. 

【Instruments applicables】 

ABI 7500, Roche LightCycler480, Bio-Rad CFX96 et 

autres instruments de PCR quantitative en temps réel 

capables de répondre aux paramètres de canal de 

détection pour ce kit. 

【Exemples d'exigences】 
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1. Les échantillons à tester sont du matériel biologique 

provenant d'individus suspectés d'infection 

coronavirale (écouvillons nasaux / pharyngés, 

crachats, liquide de lavage pulmonaire / matières 

fécales / écouvillons anaux, etc.). Les échantillons 

prélevés doivent être conservés sur glace dans le 

cas, ils ne peuvent pas être traités immédiatement. 

2.  Les échantillons obtenus peuvent être utilisés 

directement pour le test RT-PCR, il n'y a pas besoin 

d'extraction d'acide nucléique. Les réactifs du kit 

sont très résistants aux inhibiteurs potentiels 

présents dans les échantillons, mais des 

échantillons trop volumineux ou des échantillons 

contaminés par du sang peuvent conduire à des 

résultats erronés. Afin de contrôler la fausse 

négativité causée par l'inhibition de la réaction, le 

volume de l'échantillon ne doit pas dépasser <2 μL / 

réaction. Les échantillons peuvent être 

éventuellement dilués comme décrit ci-dessous  

3. Ce kit ne peut pas faciliter les échantillons prélevés  

par le tube de prélèvement inactivé, en raison de la 

présence des inactivateurs enzymatiques. Les 

échantillons prélevés dans ces tubes doivent avoir 

leurs acides nucléiques extraits et purifiés avant la 

détection. Il est également recommandé de tester 

les échantillons à très faible charge virale après 

concentration des acides ucléiques viraux. Ce kit 

peut également être utilisé pour les échantillons 

contenant des acides nucléiques extraits. 

【Essai】 

1.Echantillonage  

① Écouvillons nasaux / de gorge *: une fois 

l'échantillon recueilli dans le tube d'échantillonnage 

viral et remis en suspension, transférez 200 μl de la 

solution collectée dans le tube de centrifugation. 

Centrifuger brièvement à haute vitesse (voir 

ci-dessous). Jeter le surnageant, mais laisser 10-20 

μL de l'échantillon au fond du tube. Remettre en 

suspension doucement le culot (le cas échéant) et 

prélever 2 μL pour le test. 

② Expectoration profonde, lavage / aspiration des 

poumons: les échantillons prélevés dans des tubes 

de prélèvement non viraux doivent être transférés 

dans 3 ml de solution d'échantillonnage viral NS ou 

PBS, ou dans l'eau distillée. Centrifuger brièvement. 

Retirez la majorité du surnageant et remettez le 

reste en suspension. Prenez 2 μL pour la détection 

en évitant les particules flottantes.. 

③ Écouvillons anaux: les échantillons prélevés dans 

des tubes d'échantillonnage de virus de 3 ml doivent 

être directement traités après remise en suspension 

complète (les écouvillons anaux contenant une plus 

grande quantité de matières fécales doivent être 

traités comme des matières fécales; voir 

ci-dessous); prenez 2 μL pour la détection. 

④ Fèces: prélevez une quantité appropriée de 

matériel (environ la taille de la tête de l'écouvillon) et 

transférez-la dans 3 ml de solution 
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d'échantillonnage viral ou NS, PBS ou eau distillée. 

Remettre en suspension et centrifuger à basse 

vitesse. Prélevez 2 μL du surnageant pour la 

détection, évitez les sédiments. 

⑤ Sérum, plasma: une dilution 1: 1 et une remise en 

suspension avec du NS, du PBS ou de l'eau distillée 

est recommandée, prendre 2 μL pour la détection 

⑥ Sang total (prélèvement dans un tube sans 

héparine): diluer et remettre en suspension avec 

une solution NS ou PBS 1: 5. Centrifuger à basse 

vitesse, prendre 2 μL pour la détection. 

Remarques: Le type d'échantillon marqué d'un * est 

préférable pour ce kit. La centrifugation à haute vitesse 

se réfère à 10000 tr / min pendant 2 minutes; la 

centrifugation à basse vitesse se réfère à 3000 tr / min 

pendant 30 secondes. Lorsque les échantillons ne sont 

pas utilisés à d'autres fins de diagnostic (culture), il est 

recommandé de les inactiver à 56 ° C pendant 30 

minutes avant le traitement.. 

2.Préparation du système  

Après avoir été retirés du stockage, laissez tous les 

réactifs décongeler complètement. Centrifuger le 

contenu des flacons pour le concentrer au fond des 

tubes avant chaque utilisation. Pour le nombre «n» des 

réactions d'essai, préparer le mélange de réactifs en 

mélangeant les «n» fois ensemble les composants 

suivants: 

 

 

composition de la réaction Dosage de la μl / réaction) 

Mélange réactionnel 18 

Mélange d'enzymes 2 

Eau distillée 3 

Échantillon / PC / NC 2 

Prenez l'aliquote de 25 μl dans chaque flacon de test. 

Ajouter 2 μL de l'échantillon par flacon.. 

Amplification  

Ce kit est conçu pour la PCR à grande vitesse avec une 

efficacité d'amplification élevée (un support d'instrument 

est requis). L'amplification PCR classique et standard 

est également possible. 

Paramètres d’amplification : 

①  Amplification standard 

50°C 10min; 

95°C 10sec; 

45 cycles: 

95°C 10sec, 55°C 30sec (lecture) 

②  Amplification à grande vitesse  

50°C 10min; 

95°C 10sec; 

5 cycles: 

95°C 5sec, 55°C30sec 

40 cycles: 

95°C 3sec, 55°C10sec (lecture) 

③   Canaux de détection  

ORF1ab：FAM, 520nm  

N：HEX/VIC, 555nm 

IC：CY5, 668nm 
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Remarque : veuillez définir la longueur d'onde 

correspondante pour l'appareil Roche. Réglez la 

fluorescence de référence du dispositif ABI sur « Aucun 

» et le paramètre des gènes d'extinction sur « Aucun ».

【Interprétation des résultats】 

1.  La courbe d'amplification typique en forme de « S 

» du gène cible indique que si la valeur Ct est ≤38, 

l'échantillon est positif, si Ct est supérieur à 40 ou 

qu'aucune amplification n'est détectée, l'échantillon 

est négatif, les valeurs Ct entre 38- 40 ne sont pas 

concluants et l'échantillon doit être retenté. 

2.  Si les deux gènes cibles sont détectés dans 

l'échantillon, les résultats du test peuvent être 

déclarés positifs pour l'acide nucléique COVID-19. 

Si un seul des gènes cibles est détecté et la valeur 

de référence interne (IC) est inférieur à 30, 

l'échantillon doit être retenté. 

3.  Si aucun gène cible n'est détecté, les résultats du 

test    peuvent être déclarés négatifs. 

【Contrôle de qualité】 

1. Pour que les résultats du test soient valides, le 

contrôle négatif (NC) ne doit contenir aucun ADN 

amplifié. Les échantillons de contrôle positif (PC) et 

de contrôle interne (IC) sont amplifiés. La valeur Ct 

<30 indique que l'expérience s'est déroulée 

correctement. Si ces critères ne sont pas remplis, 

les résultats ne sont pas valides et le test doit être 

répété. 

2. Si le paramètre IC est <30, la qualité de l'échantillon 

est acceptable. Si le paramètre IC est> 30, les 

résultats ne sont pas acceptables et un ré 

échantillonnage est justifié. 

3. Le contrôle interne (IC) utilise des gènes humains 

pour l'amplification (en utilisant le canal de 

détection CY5). Les échantillons humains 

(écouvillons anaux, écouvillon pharyngien, etc.) 

doivent être positifs pour les gènes ménagers. En 

utilisant le paramètre IC, la qualité du 

prélèvement d'échantillon et la présence des 

inhibiteurs de PCR dans l'échantillon peuvent 

être évaluées.. 

【Caractéristiques de performance】 

1. La spécificité de ce test est : 96,15%, Sensibilité : 

95,65%. 

2. Limites de la détection (LOD) : Les valeurs LOD 

sont : 500, 700 et 400 copies / ml pour ORF1ab, les 

gènes N et IC, respectivement. 

3. La plage de détection linéaire est de 500-2 × 10 ^ 7 

copies / ml. 

4. Aucune réaction croisée avec les coronavirus 

suivants (ou d'autres virus) n'a été trouvée: 

coronavirus humains (hku1, OC43, nl63 et 229E), 

coronavirus du SRAS et coronavirus MERS; H1N1 

(nouveau virus grippal H1N1 (2009), virus grippal 

saisonnier H1N1), H3N2, H5N1, H7N9, grippe B 

Yamagata, Victoria, virus respiratoire syncytial A, B, 

virus para influenza 1, 2, 3, rhinovirus a, B, C, 

adénovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 55, entérovirus a, B, C, 

D, virus pulmonaire humain, virus pulmonaire 

partiel humain, virus Epstein Bar, virus de la 

rougeole, cytomégalovirus humain, rota virus, 

norovirus, virus des oreillons, et le virus 

varicelle-zona. De plus, aucune réaction croisée 

avec des cellules bactériennes telles que 

Mycoplasme pneumonie et Chlamydia pneumonie 

n'a été détectée. 

【Limitations du test】 

Les résultats du test peuvent être affectés par la charge 

virale de l'échantillon (trop élevée ou trop faible), la 

qualité du prélèvement de l'échantillon, son stockage 

et son transport. D'autres facteurs potentiellement 

limitants sont : les conditions environnementales 

pendant le test (contamination possible), l'expérience 

insuffisante du personnel et l'état insatisfaisant de 
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l'instrument. Les mesures de contrôle qualité de ce kit 

sont propices à la détection de faux négatifs, mais ne 

peuvent exclure complètement des résultats faux 

négatifs ou faux positifs. Lorsque les résultats des 

tests sont utilisés pour le diagnostic clinique, nous 

vous recommandons fortement de les utiliser 

conjointement avec les données cliniques. Les 

résultats du kit seuls ne doivent pas être utilisés pour 

la confirmation ou l'exclusion du diagnostic.

【Avertissements et précautions】 

1.  Il est recommandé d'effectuer les tests dans une 

enceinte de biosécurité pour éviter une éventuelle 

contamination. 

2.  Mettez des vêtements de protection, des gants, des   

masques et des lunettes de protection. 

3.  Le kit doit être conservé dans l'obscurité, à -20 ° C, 

si un stockage prolongé est nécessaire. 

4. Les performances de chaque composant du kit ont 

été optimisées, ne le mélangez pas avec d'autres 

réactifs. 

5 L'amplification standard et le processus d'amplification 

à grande vitesse peuvent produire des valeurs Ct 

légèrement différentes en raison des différentes 

conditions de réaction. Cela ne devrait pas avoir un 

impact significatif sur la qualité des résultats ; 

6. Pour les dates de production et d'expiration, voir 

l'emballage extérieur du kit. 

【Élimination du kit et des échantillons】 

Les échantillons d'essai doivent être considérés comme 

du matériel infectieux. La manipulation des réactifs et 

des échantillons doit être conforme aux exigences, 

règles et réglementations locales avec une attention 

particulière aux réglementations de biosécurité. Tous 

les échantillons et réactifs utilisés doivent être éliminés 

conformément aux réglementations locales en matière 

de déchets biologiques. 

【Coordonnées】 
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Consulter les instructions 

IVD  Dispositif médical de diagnostic in 

vitro IVD 

 


