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Mode d'emploi du test rapide de l'antigène 

SARS-CoV-2 (or colloïdal) 

 

Test rapide de l'antigène SARS-CoV-2 

(Or colloïdal) 

【Numéro de catalogue】 

REF CoV19-Ag 

【Taille du paquet】 

□ 1 Test/pack    □ 20 Tests/kit    

【Usage prévu】 

Le test rapide d'antigène COVID-19 est destiné à la 

détection qualitative du virus SRAS-CoV-2 (cause de la 

maladie COVID-19). Le kit est conçu pour détecter la 

protéine de nucléocapside du virus dans des 

échantillons obtenus à partir d'écouvillons 

nasopharyngés (NP) et nasaux (NS). Le test est 

recommandé pour les personnes suspectées de 

maladie COVID-19 en fonction des symptômes 

cliniques, en particulier dans les sept premiers jours 

suivant leur apparition. Le test est également 

recommandé pour les personnes asymptomatiques 

avec suspicion de maladie COVID-19, ou pour évaluer 

la situation épidémiologique COVID-19. 

Des résultats négatifs n'excluent pas l'infection par le 

SRAS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme 

seule méthode de diagnostic et de prise en charge des 

patients, y compris les règles de prise en charge des 

maladies infectieuses. Les résultats des tests doivent 

être interprétés conformément aux antécédents du 

patient, au tableau clinique et à l'évaluation 

épidémiologique. 

Ce kit est destiné à être utilisé uniquement par des 

professionnels de la santé ou des opérateurs qualifiés 

qui sont compétents dans la réalisation de tests de 

dosage à flux latéral rapide. 

Ce produit est recommandé uniquement pour une 

utilisation dans les établissements médicaux (pas pour 

un usage domestique). 

【Principe du test】 

Ce test en sandwich sur membrane 

immunochromatographique utilise deux anticorps 

hautement spécifiques et sensibles pour détecter la 

protéine nucléocapside virale du SRAS-CoV-2 à partir 

d'échantillons nasaux sur écouvillon. Le premier 

anticorps (anticorps I) est un anticorps de capture 

stocké dans la zone de détection de la membrane de 

nitrocellulose (NC), le second anticorps (anticorps II) est 

un anticorps marqué à l'or colloïdal positionné sur le 

tampon de liaison (conjugué) et dans la zone de 

contrôle ( marqué C sur la cassette) de la membrane 

NC. 

Pour la détection, l'échantillon est déplacé à travers la 

membrane NC en utilisant les forces capillaires. Si 

l'échantillon testé contient l'antigène SARS-COV-2, 

l'anticorps monoclonal anti-SARS-COV-2 N-protein 

(Antibody I) réagit avec l'antigène SARS-COV-2 formant 

un complexe qui réagit ensuite avec le deuxième 

anti-SARS-COV- 2 Anticorps monoclonal de protéine N 

(anticorps II) fixé sur la ligne de détection. Ensemble, ils 

forment le double sandwich d'anticorps et la ligne de 

couleur apparaît dans la zone de détection (marquée T 

sur la cassette). Si l'échantillon est négatif, aucune ligne 

de couleur n'apparaît dans la zone de détection (T). 

La ligne de couleur doit apparaître dans la zone de 

contrôle (marquée C sur la cassette) quelle que soit la 

présence de virus dans l'échantillon. Cette fonction sert 

de mesure de contrôle de qualité interne pour évaluer la 

qualité du processus de détection. 

【Contenu du kit】 

Le kit comprend: 

Composant 1 

Test/Pack 

20 Tests/Pack 

Cassette 1x 20x 

Réactif d'extraction 1x300µl 20x300µl 

Notice d'emballage 

(IFU) 

1x 20x 

 

Requis mais non fournis: prélèvement d'écouvillons, 

gants de protection et minuterie. 

【Stockage et manutention】 

1. Conservez le kit entre +2 et + 30 ° C dans un endroit 

sec, évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil. 

Ne congelez pas. 

2. Après avoir ouvert la pochette de la cassette, le test 

doit être utilisé dans l’heure. Le non-respect de 

cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement 

du test en raison d'une absorption d'humidité 

ambiante. 
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【Échantillonnage】 

1.  Les écouvillons nasopharyngés (NP) et nasaux 

(NS) sont recommandés comme meilleurs 

échantillons pour le test. 

2. Pour prélever l'échantillon, insérez soigneusement 

l'écouvillon dans la narine. De préférence, 

commencez par la narine avec la décharge actuelle. 

En effectuant une rotation douce, faites avancer 

l'écouvillon jusqu'à ce que la résistance soit 

rencontrée au niveau du cornet nasal (moins d'un 

pouce dans la narine). Faites tourner l'écouvillon 5 

fois ou plus contre la paroi nasale, puis retirez-le 

lentement de la narine. Pour une meilleure chance 

de détecter le virus, prélevez également 

l'échantillon de la deuxième narine. 

3. Des échantillons fraîchement prélevés sont    

recommandés pour des tests immédiats. Si ce n'est 

pas possible, les échantillons peuvent être 

conservés entre +2 et + 8 ° C pendant 24 heures 

maximum; à -20 ° C pendant jusqu'à 3 mois et à 

-70 ° C pendant une période plus longue. Les cycles 

répétés de gel-dégel doivent être évités. 

 

【Essai】 

Avant le test, les composants du kit doivent être 

réchauffés à la température ambiante (25 ° C ± 5 ° C), 

en particulier lorsqu'ils sont sortis du réfrigérateur. 

Extraction des échantillons (voir le schéma 

ci-dessous) 

1. Ouvrez le tube de réactif d'extraction et placez 

l'écouvillon contenant l'échantillon collecté à 

l'intérieur du tube  

2.  Inclinez le tube pour permettre au réactif 

d'extraction d'imprégner complètement l'écouvillon. 

Faites tourner l'écouvillon dans le réactif 

d'extraction environ 10 fois 

3.  Redressez le tube et faites à nouveau tourner 

l'écouvillon environ 10 fois pour vous assurer que 

l'échantillon est dissous correctement. 

4. Pour un meilleur rendement, pressez l'écouvillon 

contre la paroi du tube. 

5. Retirez l'écouvillon et fermez le flacon de réactif 

avec un adaptateur. 

Détection (voir le schéma ci-dessous) 

1. Transférer 2 gouttes (environ 90 μl) du tube de 

réactif dans le puits d'échantillon de la cassette, 

laisser pénétrer et démarrer le chronométrage; 

2. Le réactif doit commencer à migrer à travers la 

membrane NC immédiatement. Les résultats des 

tests doivent être visibles dans les 3 à 15 minutes. 

Le temps limite pour l'évaluation du test est de 30 

minutes; tout ce qui est visible après cela n'a 

aucune importance.. 

【Interprétation des résultats】 

Deux lignes distinctes pouvaient apparaître, lorsque le 

test était exécuté correctement. Les combinaisons 

possibles sont décrites ci-dessous 

1. Résultat négatif 

  Seule la ligne de contrôle (C) apparaît clairement 

dans la zone marquée C de la cassette. La ligne dans la 

zone marquée T n'est pas visible. Aucun antigène 

SARS-COV-2 n'a été détecté et le résultat du test est 

négatif. 

 

 

 

2. Résultat positif 

  Si deux lignes sont visibles, une dans la zone 

marquée C et une dans la zone marquée T de la 

cassette, alors l'antigène SARS-COV-2 a été détecté et 

le résultat du test est positif 
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3.  Résultat invalide 

Dans le cas où aucune ligne n'est visible dans la 

zone marquée C, le test est invalide et un nouveau test 

est nécessaire  

 

 

 

 

 

 

 

【Contrôle de qualité】 

1.  Chaque cassette de test comprend une fonction de 

contrôle intégrée; une ligne rouge distincte dans la 

zone de contrôle (marquée C) de la cassette. 

2.  La ligne de contrôle apparaîtra si la procédure de 

test a été effectuée correctement. Si la ligne de 

contrôle dans la zone marquée C n'apparaît pas, le 

test est invalide et un nouveau test doit être 

effectué. 

【Caractéristiques de performance】 

Caractéristiques de spécificité et de sensibilitéA 

Une étude utilisant 110 échantillons sur écouvillon 

nasopharyngés (NP) (comprenant 60 échantillons 

négatifs et 50 échantillons positifs) a été réalisée. Les 

résultats du test rapide de l'antigène SARS-CoV-2 ont 

été comparés aux résultats du kit de détection 

SRAS-CoV-2 RT-PCR. 

Tableau 1 Comparaison des tests de spécificité et 

de sensibilité 

Test rapide de 

l'antigène 

SARS-CoV-2 

Résultats du test 

SRAS-CoV-2 

RT-PCR 

Le 

Total 

Positive Negative 

Positive 48 0 48 

Negative 2 60 62 

Le Total 50 60 110 

Accord de pourcentage positif (PPA): 96% (48/50) 

Accord de pourcentage négatif (NPA): 100% (60/60) 

Les résultats démontrent une sensibilité de 96% et une 

spécificité de 100% 

Etude de réactivité croisée 

Aucune réaction croisée avec d'autres coronavirus ou 

d'autres virus n'a été observée. Cela comprend: les 

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

les coronavirus SRAS et MERS, les virus grippaux 

(nouveau virus grippal H1N1 (2009) et virus grippal 

saisonnier H1N1), virus H3N2, H5N1, H7N9, virus de la 

grippe B, Yamagata , ou virus Victoria, virus 

respiratoires syncytiaux A et B, virus parainfluenza 1, 2 

et 3, rhinovirus A, B et C, adénovirus 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 55, 

entérovirus A, B, C et D , virus pulmonaire humain, virus 

d'Epstein-Barr, virus de la rougeole, cytomégalovirus 

humain, rotavirus, norovirus, virus des oreillons et virus 

varicelle-zona. De plus, aucune réaction croisée avec 

les cellules bactériennes, les microorganismes 

Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumonia n'a 

été observée.. 

 

【Limitations du kit】 

1.  Ce produit est conçu uniquement pour des tests 

qualitatifs. 

2. Le «gold standard» pour la détection diagnostique 

clinique du SRAS-CoV-2 reste le test RT-PCR. Il est 

recommandé de confirmer les résultats obtenus 

avec ce résultat de test rapide d'antigène par le test 

RT-PCR, en particulier si les résultats du test 

d'antigène sont incompatibles avec les symptômes 

cliniques. 

3. Des résultats négatifs peuvent être dus à une faible 

concentration d'antigène du SRAS-COV-2 dans 

l'échantillon et ne peuvent donc pas complètement 

exclure la possibilité d'une infection virale.. 

 

【Avertissements et precautions】 

1. Ce produit est un test de diagnostic in vitro à usage 

unique qui doit être utilisé en stricte conformité avec 

ce manuel. Le kit ne doit pas être réutilisé ou utilisé 

s'il est endommagé ou après sa date d'expiration. 

2. L'utilisation de ce produit doit respecter toutes les 

précautions de sécurité des laboratoires cliniques.. 

3. Il est recommandé d'utiliser la cassette de test dès 

que possible après son retrait de l'emballage scellé 

car l'humidité de l'environnement peut entraîner 
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l'échec du test  

4. Il est fortement recommandé d'utiliser les 

échantillons fraîchement obtenus. 

5. Le port de vêtements de protection, de gants, de 

masques et de lunettes pour le prélèvement des 

échantillons et pour les tests est obligatoire. 

6. Les desséchants éliminant l'humidité présents dans 

l'emballage ne doivent pas être pris par voie orale. 

【Mise au rebut de l'appareil】 

Les échantillons utilisés pour les tests doivent être 

considérés comme du matériel infectieux. Tous les 

échantillons, réactifs utilisés et cassettes de test doivent 

être manipulés et gérés conformément aux 

spécifications locales relatives aux déchets médicaux 

infectieux. 

 

【Contact Information】 

 

 

Labex Canada Inc. 

109-1091, rue Gorham Newmarket, Ontario, 

L3Y 8X7 Canada 

Tel: +1-905-392-7200 

 

 

Obelis s.a. 

Add: Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium 
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