
Kit de Test antigénique rapide  

SARS-CoV-2 (Colloidal Gold) 

Instructions D’Utilisation 
【NOM DU PRODUIT】 
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) 

【PAQUET ET SPÉCIFICITÉS】 
20 Tests/box (1Test/bag ×20 Bags) ,40 Tests/box (1Test/bag 
×40 Bags) 

【UTILISATION PRÉVUE】 
Pour la détection quali tat ive in vitro de l’antigène  
nucléocapside du SRAS-CoV-2 dans le l iquide buccal  
directement chez les personnes soupçonnées de COVID -
19 par leur fournisseur de soins de santé dans les cinq  
premiers jours suivant l’apparit ion  des symptômes.  Ce  
test  n’est  fourni que pour une uti l isation par les 
laboratoires cl iniques ou pour les travail leurs de la santé 
pour les tests au point  de service,  pas pour les tests à  
domici le.  Le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu  
sévère (SARS-CoV-2) est  un virus à  ARN à sens posit if  
non segmenté enveloppé.  C’est  la cause de la maladie à 
coronavirus (COVID-19),  qui est  contagieuse chez  
l ’homme.  Le SARS-CoV-2 possède  plusieurs protéines  
structurelles,  notamment le pic (S),  l ’enveloppe (E),  la  
membrane (M) et  la nucléocapside (N).  
 
L’antigène est détectable dans les échantillons de liquide buccal 
pendant la phase aiguë de l’infection. Les résultats positifs indiquent la 
présence d’antigènes viraux, mais la corrélation clinique avec les 
antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques est 
nécessaire pour déterminer l’état de l’infection. Des résultats positifs 
n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec 
d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la cause définitive de la 
maladie. Les résultats négatifs doivent être considérés comme 
présomptifs, qui n’excluent pas l’infection par le SRAS-CoV-2 et ne 
doivent pas servir de base exclusive aux décisions de traitement ou de 
prise en charge des patients, y compris les décisions de contrôle des 
infections. Les résultats négatifs doivent être pris en compte dans le 
contexte des expositions récentes, des antécédents et de la présence de 
signes et de symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19, et 
confirmés par un test moléculaire, si nécessaire, pour la prise en charge 
du patient. 
Pour un usage diagnostique in vitro uniquement. Pour un usage 
professionnel uniquement 

【PRINCIPE DU TEST】 
Le kit de test rapide de l’antigène SARS-CoV-2 de JOYSBIO Biotechnology 
utilise une méthode d’immunocapture, il est conçu pour détecter la présence ou 
l’absence de protéines nucléocapsides du SRAS-CoV-2 dans des échantillons 
de liquide buccal de patients présentant des signes et des symptômes 
d’infection suspectés de COVID-19. Composants clés : l’anticorps protéique 
anti-nucléocapside et l’IgY de poulet marqués par de l’or colloïdal, la 
membrane de nitrocellulose recouverte d’anticorps protéique anti-
nucléocapside et l’anticorps IgY anti-poulet de chèvre. Lorsque les échantillons 
sont traités et ajoutés au dispositif d’essai, les antigènes du SRAS-CoV-2 
présents dans l’échantillon se lient à des anticorps conjugués à de l’or colloïdal 
dans la bandelette de test. Les complexes antigène-conjugué migrent à travers 
la bandelette testique vers la zone de réaction et sont capturés par une ligne 
d’anticorps liés à la membrane. Une bande de couleur apparaîtra lorsque 
l’antigène-conjugué est déposé à la position « T » de test et à la position de 
contrôle « C » sur l’appareil. 
【COMPOSANTS】 
Materiels fourni: 

 

   Anticorps IgY de 
poulet 

Déshydr
atant 

20 paquets 40 paquets Gel de silice 

Tampon 
350μL 

/bouteille×
40 

bouteilles 

350μL 

/bouteille×
80 

bouteilles 

Solution détergente 

 
Tube 
d'extract
ion 

20 
tubes de réaction 
à usage unique, 

chacun 
avec 1x bouchon 

de buse 

40 
tubes de réaction 
à usage unique, 

chacun 
avec 1 capuchon 

de buse  

 

 

/ 

Sachet 
de 

collecte 
d'échant

illons 

20 sachets 
de collecte 
d'échantillo
ns stériles et 

à usage 
unique 

40 sachets 
de collecte 
d'échantillo
ns stériles et 

à usage 
unique 

 

/ 

Compte-
gouttes 

20 

compte-gouttes à 

usage unique 

40 

compte-gouttes à 

usage unique 

/ 

 Matériel requis mais non fourni avec le kit : S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

【 CONSERVATION ET STABILITÉ】 
1. Conserver à 2 ~ 30 ° C dans la pochet te sce l lée  

jusqu’à la da te d’expirat ion e t la va lid ité es t  
provisoirement  de 24 mois.  Ne pas congeler.  

2. La cassette de test doit être utilisée dans l'heure qui suit sa 
sortie du sac en aluminium. 

3. Tenir à l'écart de la lumière du soleil, de l'humidité et de la chaleur. 

【COLLECTE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS】 
1. Collecte et préparation de l'échantillon 
L'échantillon de fluide oral doit être collecté à l'aide du sac de 
collecte fourni avec le kit. Les méthodes correctes de collecte et 
de préparation des échantillons doivent être suivies. Aucun autre 
dispositif de collecte ne doit être utilisé avec ce test. Les 
échantillons obtenus au début de l'apparition des symptômes 
contiennent les titres viraux les plus élevés ; les échantillons 
obtenus après cinq jours de symptômes sont plus susceptibles de 
donner des résultats négatifs par rapport à un test RT-PCR. Un 
prélèvement inadéquat, une manipulation et/ou un transport 
inappropriés des échantillons peuvent donner un résultat 
faussement négatif.. 
2. Transport et stockage des spécimens 
Les échantillons fraîchement collectés doivent être traités dès que 
possible, mais au plus tard une heure après leur prélèvement. 
3. Oral Fluid Specimen Collection 

  
4. Les choses à faire et à ne pas faire en matière de prélèvement 

d'échantillons  
a. Prélever des échantillons dès que possible après l'apparition des 
symptômes. 
b. Testez les échantillons immédiatement.. 

c. Utilisez uniquement les sacs de collecte fournis avec le kit. 

d. Il est préférable de prélever l'échantillon après s'être levé tôt le 
matin. 

e. Ne mangez pas et ne buvez pas dans l'heure qui précède le 
prélèvement.  

f.Ne remettez pas les sacs de collecte dans leur pochette 
d'emballage après le prélèvement de l'échantillon.. 
5. Precautions 

A.Pour un usage de diagnostic in vitro. 

B.Ce test a été autorisé uniquement pour la détection de l'antigène du 

SRAS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes. 

C.Traitez tous les échantillons comme potentiellement infectieux. 

Suivez les précautions universelles lors de la manipulation des 

échantillons, de ce kit et de son contenu. 

D.Un prélèvement, un stockage et un transport appropriés des 

échantillons sont essentiels pour obtenir des résultats corrects. 

E.Laissez la carte de test scellée dans sa pochette en aluminium 

jusqu'au moment de l'utiliser. Ne pas utiliser si la pochette est 

endommagée ou ouverte. 

F.N'utilisez pas le kit après sa date de péremption. 

G.Ne pas mélanger les composants de différents lots du kit. 

H.Ne réutilisez pas la carte de test utilisée. 

I.Un prélèvement, un stockage et un transport inadéquats ou 

inappropriés des échantillons peuvent donner des résultats de test 

erronés. 

J.Ne conservez pas les échantillons dans des supports de transport viral 

pour le stockage des échantillons. 

k.Tous les composants de ce kit doivent être jetés comme des déchets à 

risque biologique conformément aux exigences réglementaires 

fédérales, nationales et locales. 

L.Les solutions utilisées pour fabriquer l'échantillon de contrôle positif 

ne sont pas infectieuses. Cependant, les échantillons de patients, les 

contrôles et les cartes de test doivent être manipulés comme s'ils 

pouvaient transmettre une maladie. Respectez les précautions établies 

contre les risques microbiens pendant l'utilisation et l'élimination. 

M.Portez un équipement de protection individuelle et des gants 

appropriés pour effectuer chaque test et manipuler les échantillons de 

patients. Changez de gants entre chaque manipulation d'échantillons 

suspects de COVID-19. 

N.Des RÉSULTATS INVALIDES peuvent se produire lorsqu'un 

volume insuffisant de réactif d'extraction est ajouté à la carte de test. 

Pour garantir la délivrance d'un volume adéquat, tenez le flacon 

verticalement et ajoutez les gouttes lentement. 

O.Les sacs de collecte contenus dans le kit sont approuvés pour être 

utilisés avec le kit de test rapide de l'antigène du SRAS-CoV-2 (or 

colloïdal). N'utilisez pas d'autres sacs de collecte. 

P.Le réactif d'extraction conditionné dans ce kit contient une solution 

saline, des détergents et des conservateurs qui inactiveront les cellules 

et les particules virales. Les échantillons élués dans cette solution ne 

sont pas adaptés à la culture.                              
【PROCÉDURE DE TEST】 
1.Le kit de test, le spécimen doit être à température ambiante 
(15~30ºC) avant le test. Le kit n'est destiné qu'aux échantillons de 
liquide buccal qui sont collectés et testés directement (c'est-à-dire le 
liquide buccal qui n'a PAS été placé dans un milieu de transport). 
2.Les échantillons fraîchement collectés doivent être traités dans 
l'heure qui suit. 

•  Étape 1 : 
Enlevez le bouchon de la bouteille de 

tampon, distribuez lentement les deux 
bouteilles de tampon dans le tube 
d'extraction. 

NOTE: Si le volume de tampon est 
excessif ou insuffisant, le résultat du test 

peut être inexact. 

Étape 2 :Tenez le compte-gouttes 

verticalement et aspirez le fluide oral du 

sac de collecte 

et transférez 3 gouttes de fluide oral dans 

le tube d'extraction. 

Étape 3 :Mélangez soigneusement en 
faisant tournoyer ou en tapotant le fond 
du tube. Placez le(s) tube(s) d'extraction 
sur un support dans la zone désignée de 
l'espace de travail. 
l'espace de travail. 

• Étape 4 :Déchirez la pochette 
d'aluminium, sortez la cassette de test et 

placez le kit de test sur la table. 

 

la cassette de test et placez le kit de test 
sur une surface propre et plane. 
Étiquetez le dispositif de test et un tube 
d'extraction pour chaque échantillon ou 
contrôle à tester. 
ou le contrôle à tester. 

• Étape 5: Pressez délicatement le corps 
strié du tube et déposez trois (3) gouttes 
de l'échantillon traité dans le tube. 
gouttes de l'échantillon traité dans le 

puits d'échantillonnage. 

Étape 6: Lisez les résultats du test entre 

15 et 20 minutes. Ne lisez pas les 

résultats après 20 minutes. 

NOTE : N'utilisez pas de tubes ou d'embouts provenant d'un autre 

produit, ou d'un autre fabricant. 

【INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES TESTS】 

1. POSITIF : Deux lignes apparaissent. Une ligne colorée doit 

se trouver dans 

la région de la ligne de contrôle (C), une ligne colorée apparaît dans la 

région de la ligne de test (T). Les résultats positifs indiquent la présence 

d'antigènes viraux, mais la corrélation clinique avec l'histoire 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 avec d'autres virus. L'agent détecté peut 

ne pas être la cause certaine de la maladie. 

2. NÉGATIF : Une seule ligne de contrôle colorée apparaît. 

Les résultats négatifs sont présomptifs. Des résultats négatifs n'excluent 

pas l'infection et ne doivent pas servir de base unique pour le traitement 

ou d'autres décisions de gestion du patient, y compris les décisions de 

contrôle de l'infection, en particulier en présence de signes et de 

symptômes cliniques compatibles avec le COVID-19, ou chez les 

personnes qui ont été en contact avec le virus. Il est recommandé que ces 

résultats soient confirmés par une méthode de test moléculaire, si 

nécessaire, pour la prise en charge du patient. 

3. INVALIDE : La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un 

volume tampon insuffisant ou des techniques procédurales incorrectes 

sont les raisons les plus probables de l'échec de la ligne de contrôle. 

Révisez la procédure et répétez-la avec une nouvelle cassette de test. Si 

le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser le kit de test et 

contactez votre distributeur local. 

4. Temps de détermination du résultat : Le résultat doit être 

jugé dans les 15~20 minutes après l'ajout de l'échantillon dans le puits 

d'échantillonnage, et le résultat affiché après 20 minutes n'est pas valide. 

 

(L'image est pour référence seulement) 

【LIMITATIONS DE LA MÉTHODE D'ESSAI】】 
1. ce produit ne convient que pour un test qualitatif et un 
diagnostic auxiliaire. 
2. Les résultats du test servent uniquement de référence clinique et 
ne doivent pas constituer la seule base du diagnostic et du traitement cliniques. 
La gestion clinique des patients doit être considérée en combinaison avec leurs 
symptômes, leurs signes physiques, leurs antécédents médicaux, les autres 
tests de laboratoire, la réaction thérapeutique et les informations 
épidémiologiques. 
3. Les utilisateurs doivent tester les échantillons aussi rapidement 
que possible après leur prélèvement. 
4. Des résultats de test positifs n'excluent pas les co-infections avec 
d'autres agents pathogènes. 
5. Les résultats du test doivent être corrélés avec l'histoire clinique, 
les données épidémiologiques et les autres données dont dispose le clinicien 
qui évalue le patient. 
6. Un résultat faussement négatif peut survenir si le niveau 
d'antigène viral dans un échantillon est inférieur à la limite de détection du test 
ou si l'échantillon a été collecté ou transporté de manière incorrecte 

a. Avant de recueillir le fluide buccal, 
détendez vos joues et massez doucement 
les joues avec les doigts pendant 15 à 30 
secondes, Placez la langue contre les 
mâchoires supérieure et inférieure et les 
raciness pour enrichir le fluide oral. 

b. Gently spit oral fluid into the collection 
bag.The sample is now ready for 
processing using the kit 

 

 
 
SARS-CoV-2 

(+) 

1 chacun – emballé 
individuellement pour un 

usage unique 

Antigène protéique viral 
recombinant non infectieux 

avec moins de 0,1 % de 
Proclin 300 

SARS-CoV-2 (–
) 

1 chacun – emballé 
individuellement pour un 

usage unique 

 
Tampon avec moins de 0,1 

% de Proclin 300 

 

COMPO

SANTS 

 

20Tests/Kit 
40Tests/ 

Kit 
Composants 

principaux 

 

 

 

 
Carte de 

test 

 

 

 

20 

Tests/Kit 

(1Test/sac 

×20 Sacs) 
 

 

 

 

40 
Tests/Kit 
(1Test/sac 
×40 Sacs) 

L’anticorps protéique 
anti-nucléocapside et 

l’IgY de poulet 
marqués par de l’or 

colloïdal, la 
membrane de 
nitrocellulose 

recouverte 
d’anticorps protéique 
anti-nucléocapside et 

chèvre 
anti-nucleocapsid 
protein antibody 
and chicken IgY 

labeled by 
colloidal gold, the 

nitrocellulose 



Par conséquent, un résultat négatif au test n'élimine pas la possibilité 
d'une infection par le SRAS-CoV-2.n. 
1.La quantité d'antigène dans un échantillon peut diminuer à mesure 
que la durée de la maladie augmente. Les échantillons prélevés après le 
cinquième jour de la maladie ont plus de chances d'être négatifs par 
rapport à un test RT-PCR. 
2.Le non-respect de la procédure de test peut nuire à la performance du 
test et/ou invalider le résultat du test. 
3.Le contenu de ce kit doit être utilisé pour la détection qualitative des 
antigènes du SRAS-CoV-2 à partir d'échantillons de liquide oral 
uniquement. 
4.Les performances du kit dépendent de la charge en antigènes et 
peuvent ne pas être corrélées avec d'autres méthodes de diagnostic 
réalisées sur le même échantillon. 
5.Les résultats négatifs du test ne sont pas destinés à exclure d'autres 
infections virales ou bactériennes non liées au SRAS-CoV-2. 
6.Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent fortement 
des taux de prévalence. Les résultats positifs sont plus susceptibles de 
représenter des résultats faussement positifs pendant les périodes 
d'activité faible ou nulle du SRAS-CoV-2, lorsque la prévalence de la 
maladie est faible. Les résultats de tests faussement négatifs sont plus 
probables lorsque la prévalence de la maladie causée par le SRAS-
CoV-2 est élevée. 
7.Ce kit a été évalué pour être utilisé uniquement avec des échantillons 
humains. 
8.Les anticorps monoclonaux peuvent ne pas détecter, ou détecter avec 
moins de sensibilité, les virus SA 
RS-CoV-2 qui ont subi des modifications mineures des acides aminés 
dans la région épitope cible. 
9.La performance de ce test n'a pas été évaluée pour une utilisation 
chez des patients ne présentant pas de signes et de symptômes 
d'infection et la performance peut différer chez les individus 
asymptomatiques. 
10.Il a été démontré que la sensibilité du test après les cinq premiers 
jours de l'apparition des symptômes diminue par rapport à un test RT-
PCR SARS-CoV-2. 
11.Les résultats négatifs doivent être traités comme des présomptions 
et confirmés par un test moléculaire, si nécessaire, pour la gestion 
clinique, y compris le contrôle de l'infection. 
12.Les recommandations relatives à la stabilité des échantillons sont 
basées sur les données de stabilité des tests de la grippe et les 
performances peuvent être différentes pour le SARS-CoV-2. Les 
utilisateurs doivent tester les échantillons le plus rapidement possible 
après leur collecte, et dans l'heure qui suit. 
13.La validité du kit n'a pas été prouvée pour 
l'identification/confirmation d'isolats de culture tissulaire et ne doit pas 
être utilisée à ce titre. 

【PERFORMANCES】 
1. Performance Clinique  

La performance du kit a été établie à partir de 362 fluides oraux collectés de 

manière prospective et enrôlés chez des patients individuels 

symptomatiques et suspects de COVID-19. Comme pour tous les tests 

d'antigènes, la performance peut diminuer à mesure que le nombre de jours 

depuis l'apparition des symptômes augmente. 

Les fluides oraux ont été collectés et manipulés comme décrit dans les 

instructions du kit. Tous les spécimens ont été sélectionnés puis testés 

séquentiellement en aveugle. Les performances du kit ont été comparées 

aux résultats d'un test moléculaire commercialisé. 

Le kit a montré une sensibilité de 95,10 % et une spécificité de 100 

%.Table 1. Clinical Study Results from symptom onset 

Résultats des 
tests de 
réactifs 

Comparateur PCR  

Total positifs negatifs 

Positives 97 0 97 
Negatives 5 260 265 

Total 102 260 362 

Pourcentage d'accord positif (PPA)= 97/102(95,10%)（
95%CI:88.9%~98.4%） 
Pourcentage d'accord négatif (NPA)= 260/260(100%) 
（95%CI:98.6%~100%） Précision=(97+260)/362×100%=9 8.62% 
Kappa=2×25220/ 52250=0.97＞0.5 
2. Réactivité croisée de l'essai 
Réactivité croisée : Il n'y a pas eu de réaction croisée avec des 
substances à réaction croisée potentielle, à l'exception du SARS-
coronavirus.

Table 2:   Cross-reactivity Results  

Mycobacterium 

tuberculosis 
1.0 x 10

6
 

CFU/mL 
NON 

Lavage nasal humain 

groupé, représentatif de la 

flore microbienne 

respiratoire normale. 

 

100% 

 

NON 

microbienne respiratoire 

normale 
1.0 x 10

6
 

CFU/mL 
NON 

2. Substances interférentes potentiellement endogènes 
Les échantillons de l'antigène du SRAS-CoV-2 ont été dopés 
avec l'une des substances suivantes à des concentrations 
spécifiées et testés en plusieurs répétitions. Aucune fausse 
positivité ou fausse négativité n'a été constatée avec les 
substances suivantes : 

Substances 

interférentes 
concentrat 

ion 

Interfering substances concentrat 
ion 

Sang total 
5% 

Dexamethasone 
0.7mg/mL 

Flunisolide 
7.1ng/mL 

Mucin 
0.54% 

Gouttes nasales 

CVS (Phenylephr 
 

17%v/v 

Orange juice  
100% 

ine) 4.8 
ug/mL 

Afrin(Oxymetaz oline) 
14%v/v 

Rebetol 290 
ng/mL 

Mouthwash 
2% 

Relenza 1.1 
ug/mL 

Caffeine 
1mg/mL 

Tamiflu 2.45 
mg/mL 

Mupirocin 
12 mg/mL 

Tobryamyci n 33.7 
mg/mL 

Coca Cola 
/ 

Thé 
11.5% 

Toothpaste 
/ 

3. Limit of Detection (ANALYTICAL SENSITIVITY) 
La BdD du kit de test rapide de l'antigène du SRAS-CoV-2 est de 3,2 x 
102TCID50/mL. 
La limite de détection de la trousse de dépistage rapide de l'antigène du 
SRAS-CoV-2 a été établie en utilisant des dilutions limites du nouveau 
coronavirus obtenu par culture cellulaire. 
a été établie en utilisant des dilutions limitantes du nouveau 
coronavirus dérivé de la culture cellulaire. Le matériel a été fourni à 
une concentration de 1,3 x 106 TCID50/mL. Une étude initiale de 
détermination de la gamme a été réalisée en testant les dispositifs à 
l'aide d'une série de dilutions de 10 fois. Une concentration a été 
choisie entre la dernière dilution qui donnait 3 résultats positifs et la 
première qui donnait 
3 résultats négatifs. À partir de cette concentration, la LD a été affinée 
en utilisant une série de dilutions doubles. La dernière dilution 
démontrant une positivité de 100 % a ensuite été testée dans 20 
répliques supplémentaires testées de la même façon.. 
4. Effet de crochet: 
Dans le cadre de l'étude LoD, la plus forte concentration de 
l'échantillon (1,3 x 106 TCID50/mL) a été testée. Aucun effet 
Hook n'a été détecté. 
【AVERTISSEMENTS】 
1. Un résultat négatif peut être obtenu si le virus SRAS-CoV-
2 
présent dans l'échantillon est inférieur à la sensibilité du kit.  
2) Ne pas utiliser pour le dépistage du sang donné. 
3. Ne pas fumer, boire ou manger dans les zones où les 
échantillons ou les réactifs du kit sont manipulés. 
4. Éliminez tous les échantillons et les matériaux utilisés pour 
réaliser le test comme des déchets biologiques dangereux. 
5. Manipulez les contrôles négatifs et positifs de la même 
manière que les échantillons de patients pour protéger 
l'opérateur. 
6. N'effectuez pas le test dans une pièce à fort débit d'air, 
c'est-à-dire un ventilateur électrique ou un système de 
climatisation puissant. 

【EXPLICATION DES ÉTIQUETTES】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【BASIC INFORMATION】 

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. 

Address: Tianjin International Joint Academy of 

Biotechnology& Medicine 9th floor No.220, Dongting Road, 

TEDA 300457 Tianjin China 

Tel：+86-022-65378415 

 

 
Lotus NL B.V. 

 
Address: Koningin Julianaplein 10,1e Verd,2595AA, The 

Hague,Netherlands. 

【DATE d’approbation de l’amendement  IFU】: 

Decembre-2020 

Réaction croisée potentielle Concentration 
testée 

Réactivité croisée 
(Oui/Non)N 

Influenza A 1.6 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Influenza B 1.6 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Coronavirus humain HKU1 1.6 x10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Coronavirus humain OC43 1.6 x10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Haemophilus influenzae 2.2x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

MERS-coronavirus 2.1 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

SARS-coronavirus 3.2 x 10
5
 

PFU/mL 
OUI 

Adénovirus C1 1.5 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Adénovirus 71 1.5 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Candida albicans 4.2 x 10
5
 

CFU/mL 
NON 

Virus respiratoire syncytial 5.1 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Entérovirus 5.4 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Paludisme 2.2 x 10
6
 

CFU/mL 
NON 

Dengue 1.2 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Coronavirus humain NL63 1.7x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Coronavirus humain 229E 2.2 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Streptococcus pneumoniae 1.1 x 10
6
 

CFU/mL 
NON 

Pneumocystis jirovecii 1.0 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Legionella pneumophila 1.4 x 10
6
 

CFU/mL 
NON 

Chlamydia pneumoniae 1.1 x 10
6
 

IFU/mL 
NON 

Métapneumovirus humain 1.1 x 
10

5
TCID50/mL 

NON 

(hMPV) 1.0 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Parainfluenza virus 1 1.0 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Parainfluenza virus 2 3.5 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Parainfluenza virus 3 1.4 x 10
5
 

TCID50/mL 
NON 

Parainfluenza virus 4 1.3 x 10
5
 

PFU/mL 
NON 

Rhinovirus 1.8 x 10
6
 

CFU/mL 
NON 

Mycoplasma pneumoniae 1.5 x 10
6
 

CFU/mL 
NON 

Bordetella pertussis  1.5 x 106 CFU/mL  NON 
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