
 
 
 

Code: IFU-RBD                                            1/4                                              Ver: 1.0 

Test rapide d'IgG du vaccin COVID-19 (or colloïdal) 

Mode d'emploi 

 

Test rapide d'IgG du vaccin COVID-19 

(Or colloïdal) 

【Numéro de catalogue】 

REF CoV19-RBD 

【Taille du paquet】 

□ 1 Test/pack   □ 20 Tests/kit    

 

【Usage prévu】 

Le test rapide d'IgG du vaccin COVID-19 est un test 

d'immunoanalyse à flux latéral destiné à la détection 

qualitative, in vitro, d'anticorps pour le domaine de 

liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe du 

virus SARS-CoV-2 ou des anticorps présents après 

COVID -19 vaccination dans le sérum humain, le 

plasma ou le sang total. Le kit est destiné à aider à 

identifier les individus ayant une réponse immunitaire 

adaptative au SRAS-CoV-2, indiquant une infection 

récente ou antérieure, ou à évaluer la réponse 

immunitaire d'individus précédemment immunisés avec 

un vaccin COVID-19. À ce stade, on ne sait pas 

combien de temps les anticorps persistent après 

l'infection ou la vaccination, ou si la présence 

d'anticorps confère une immunité protectrice à l'individu. 

Ce produit est recommandé uniquement pour une 

utilisation dans les établissements médicaux (pas pour 

un usage domestique). 

【Principe du test】 

1.  Le test rapide d'IgG du vaccin COVID-19 est un 

test immunologique à flux latéral destiné à détecter 

les anticorps (IgG) dirigés contre le domaine de 

liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe 

du virus SARS-CoV-2 ou des anticorps dirigés 

contre le COVID-19 vaccin dans les échantillons 

collectés. La cassette de test contient une protéine 

RBD recombinante SARS-CoV-2 marquée à l'or 

colloïdal qui se lie aux anticorps IgG SARS-CoV-2 

RBD formant un complexe. 

2.  La ligne T (ligne de détection des IgG) est 

recouverte d'IgG anti-humaine de souris qui capture 

le complexe positif SARS-CoV-2 RBD IgG, 

développant la ligne rouge pourpre. Cela indique 

que l'échantillon est positif pour les IgG 

SARS-CoV-2 RBD. Si la ligne n'est pas visible, 

l'échantillon est SARS-CoV-2 RBD IgG négatif ou 

en dessous de la limite de détection. 

3. C-line (ligne de contrôle) est une fonction de 

contrôle intégrée qui capture les substrats de 

contrôle générant une ligne rouge violette. Cela 

indique que la procédure a été exécutée 

correctement.. 

【Contenu du kit】 

1. Le matériel du kit contient: 

Contenu 1 Test/pack 20 Tests/box 

Cassette 1╳1 1╳20 

Dilution d'échantillo 1╳300uL 20╳300uL 

PPipettecompte-gouttes 1╳1 1╳20 

NNotice d'emballage 

(IFU) 

1╳1 1╳1 

2. Matériel non fourni mais requis: 

Lancet | Lingettes alcoolisées | Gants | Minuteur 

【Stockage et manutention】 

1. Conserver à 2-30 ° C dans un endroit sec, éviter la 

lumière directe du soleil. Ne congelez pas. 

2.  Utilisez la cassette-test dans l'heure qui suit 

l'ouverture de la pochette. Le non-respect de cette 

consigne peut entraîner des résultats erronés ou un 

échec du test en raison de l'humidité ambiante. 

【Exemples d'exigences】 

1.  Convient aux échantillons de sérum humain, de 

plasma et de sang total; 

2. Les échantillons de sérum sanguin ou de plasma 

sont obtenus par des méthodes conventionnelles 

(ponction veineuse) et par centrifugation. Des 

anticoagulants appropriés comprennent l'héparine 

de sodium, l'EDTA ou le citrate de sodium; 

3.  Il est recommandé d'utiliser les échantillons 

immédiatement après le prélèvement. Si un 

stockage est nécessaire, les échantillons de sérum 

ou de plasma peuvent être conservés à 2-8 ° C 

pendant 5 jours maximum ou à -20 ° C pendant des 

périodes plus longues. Évitez les cycles répétés de 

congélation-décongélation des échantillons. 

4. Les échantillons lipémiques, hémolytiques ou 

troubles doivent être évités. 

【Méthode d'essai】 

Avant utilisation, les composants du kit doivent être 
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réchauffés à la température ambiante (25 ° C ± 5 ° C).. 

1. Retirez la bandelette de test de la pochette, 

marquez-la avec ID et placez-la sur la table de test; 

2. Transférer 10 μL de l'échantillon à l'aide de la 

pipette dans le puits d'échantillon suivi de 2 gouttes 

de dilution d'échantillon (environ 100 μL) 

immédiatement; 

3.  Laisser l'échantillon tremper dans la cassette, lire 

le résultat dans les 10 à 15 minutes. 

Remarque: n'interprétez pas les résultats après 15 

minutes. Si plus de temps est nécessaire pour 

l'interprétation, veuillez prendre des photos une fois le 

test terminé.. 

【Contrôle de qualité】 

1. Chaque cassette de test a une fonction de contrôle 

intégrée incluse. La ligne de couleur rouge doit être 

visible dans la fenêtre de détection au niveau de la 

ligne de contrôle (C).  

1.  La ligne de contrôle apparaîtra si la procédure de 

test a été effectuée correctement. Si la ligne de 

contrôle n'est pas présente après le test, le test 

n'est pas valide. 

【Interprétation des résultats】 

Deux lignes visibles sont possibles dans la fenêtre de 

détection. La ligne de contrôle (C) apparaît après la 

migration de l'échantillon à travers la cassette.  

1. Résultat négatif 

  Si seule la ligne de contrôle (C) apparaît et que la 

ligne de test T (T) n'est pas visible, alors aucun 

anticorps SARS-CoV-2 RBD n'a été détecté et le 

résultat est négatif.  

 

 

 

 

2. Résultat positif 

 Si les deux, la ligne de contrôle (C) et la ligne de 

test (T) sont visibles, l'anticorps anti-SARS-CoV-2 RBD 

IgG a été détecté et le résultat est positif.  

 

 

 

 

3.  Résultat invalide 

Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible, les 

résultats ne sont pas valides et un nouveau test est 

justifié. 

 

 

 

 

 

 

Remarque: L'intensité de la couleur des lignes est liée à 

la concentration des substrats de test et n'affecte pas 

les résultats du test. 

【Caractéristiques de performance】 

Étude de spécificité et de sensibilité 

Au total, 500 échantillons cliniques ont été testés par le 

test rapide du vaccin COVID-19 IgG et comparés au test 

de neutralisation du virus SARS CoV-2 (VNT). Les 

échantillons de sang total utilisés pour le test ont été 

prélevés sur les piqûres au doigt. 

Tableau 1. Résultats des tests de spécificité et de 

sensibilité 

Résultats du test 
IgG du vaccin 

COVID-19 

SARS-CoV-2 VNT 
Résultats Le 

total Positive Negative 

Positive 98 0 97 

Negative 2 400 403 

Le total 100 400 500 

Accord de pourcentage positif (PPA): 98% (98/100) 

Accord de pourcentage négatif (NPA): 100% (400/400) 

Les résultats du test rapide COVID-19 Vaccine IgG 

démontrent une spécificité de 100% (400/400) et une 

sensibilité de 98% (98/100). 

Étude de réactivité croisée 

Aucune réaction croisée avec d'autres coronavirus ou 

d'autres virus n'a été trouvée. En particulier les 

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

coronavirus du SRAS et du MERS; H1N1 (nouveau 

virus de la grippe H1N1 (2009), virus de la grippe 

saisonnière H1N1), H3N2, H5N1, h7n9, grippe B 

Yamagata, Victoria, virus respiratoire syncytial A, B, 
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virus parainfluenza 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 EB, virus de la rougeole, cytomégalovirus 

humain, rotavirus, norovirus, virus des oreillons, 

varicelle virus du zona. Aucune réaction croisée avec 

des cellules bactériennes comme Mycoplasma 

pneumoniae et Chlamydia pneumonia n'a été détectée. 

 

【Limites】 

1. Ce produit ne peut être utilisé que pour la détection 

des anticorps IgG dirigés contre le domaine de 

liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe 

du virus SARS-CoV-2 ou des anticorps présents 

après la vaccination COVID-19. Du sang total, du 

sérum ou du plasma peuvent être utilisés. Aucun 

autre fluide corporel ou sécrétion n'est utilisable. 

2. Ce produit est conçu uniquement pour des tests 

qualitatifs. Si des résultats quantitatifs sont 

nécessaires, des tests d'évaluation quantitative 

doivent être utilisés.  

3. Des résultats négatifs peuvent être dus à de faibles 

concentrations d'anticorps anti-SARS-CoV-2 RBD 

IgG dans l'échantillon et ne peuvent pas 

complètement exclure la possibilité d'une infection 

ou d'une vaccination. 

【Avertissements et precautions】 

1.  Ce produit est un appareil de diagnostic in vitro à 

usage unique qui doit être utilisé en stricte 

conformité avec ce manuel d'utilisation. Le test ne 

doit pas être réutilisé ou utilisé lorsqu'il est 

endommagé ou expiré. 

2. Le test doit être utilisé immédiatement après avoir 

été retiré de la pochette. L'humidité présente dans 

l'environnement peut entraîner des résultats erronés 

ou l'échec du test. 

3.  L'utilisation d'échantillons frais est fortement 

recommandée. 

4. Le port de l'équipement de protection (vêtements, 

gants, masque) pour le prélèvement et l'analyse des 

échantillons est garanti. 

5. Les desséchants présents dans le sachet en 

aluminium ne doivent pas être pris par voie orale.

【Élimination de l'appareil】 

Les échantillons de test doivent être considérés comme 

potentiellement infectieux et doivent être manipulés 

conformément aux règles et réglementations locales 

relatives aux matières infectieuses, en particulier 

compte tenu des réglementations de biosécurité. Les 

échantillons non utilisés, les kits et le matériel usagés 

doivent être jetés en tant que matériel potentiellement 

infectieux conformément aux règles et réglementations 

locales correspondantes. 

【Coordonnées】 

 

 

 

Labex Canada Inc. 

109-1091, rue Gorham Newmarket, Ontario, 

L3Y 8X7 Canada 

Tel: +1-905-392-7200 

 

 

Obelis s.a. 

Ajouter : Bd. Général Wahis 53, 1030 Bruxelles, 

Belgique 

 

 Fabricante 

 Représentant autorisé de l'UE 

 Date de fabrication 

 Utiliser par date 

 Code du lot 

 Numéro de catalogue 

 Consulter les instructions d'utilisation 

 Dispositif médical de diagnostic in vitro 

 Ne pas réutiliser 

 
Limite de température 
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Procédure de test utilisant du sérum sanguin / plasma 

 

Procédure d'échantillonnage et de test par piqûre de doigt 

 

Piquer le doigt avec la 

lancette 

 

Recueillir le sang avec 

le compte-gouttes 

 

Ajouter 10 ul de sang 

dans le puits 

d'échantillon 

 

Ajouter immédiatement 2 gouttes 

de dilution d'échantillon dans le 

puits d'échantillon 

 

Attendez 15 minutes 

 

Lire les résultats 

 

Ajouter immédiatement 2 

gouttes de dilution 

d'échantillon dans le puits 

d'échantillon 

 

Attendez 15 minutes 

 
Lire les résultats 

 

Utilisez 10 μL de 

sérum / plasma. 

 


