
 

 
   

 

 
【Nom du produit】  

SARS-CoV-2 Kit Test Antigénique Rapide 

(Colloidal Gold Immunochromatography) 

【Modèle】  

 【Méthode de test】  

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant de réaliser le test, et avant d’y procéder, ramenez les 

réctifs et l’échantillon à température ambiante.  

1. Pendant le prélèvement, la tête de l’écouvillon doit être complètement inséré dans la fosse nasale et 

tournée doucement 5 fois. Après le retrait, la tête de l’écouvillon doit être prélevée dans l’autre cavité 

nasale de la même manière afin de s’assurer que suffisamment d’échantillon sont prélevés.  

2. Avant le test, la couche protectrice adhésive double face doit être retirée à l’avance pour éviter toute 

projection de liquide. Si la couche adhésive double face est arrachée après l’ajout du diluant, il est facile de 

provoquer des éclaboussures de liquide. During the test, the test card should be placed on the horizontal 

desktop. The test card should be fixed and do not remove the test card. 

3. Ajouter 6 gouttes de diluant dans le puit A. Ne pas verser le diluant dans les autres puits.  

4. Pendant le test, la carte de test doit être placée sur le bureau horizontal. La carte de test doit être fixée 

et ne pas être retirée.  

5. Le résultat doit être lu après 15 à 20 minutes.  

Pour la détection du matériau de référence sensible, le taux de détection positive ne doit pas être <90%. 

3 Taux de conformité des produits de référence négatifs.  

Pour la détection d’un matériau de référence négatif, le taux de détection doit être 100%.   

4 Taux de conformité des produits de référence positifs. 

Pour la détection d’un matériau de référence positif, le taux de détection doit être 100%.    

5 Répetabilité 

Pour la détection des matériaux de réference d’entreprise P2 et P4, les résultats doivent être positifs et le 

rendu des couleurs doit être uniforme.  

6 Réactivité croisée 

Ce dispositif de test n’a 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 de la varicelle et 

du zona, le mycoplasma pneumoniae, le métapneumovirus humain. 

7 Perfomance clinique 

210 échantillons cliniques basés sur les résultats des tests PCR ont été obtenus pour tester.  

1 test/kit; 5 tests/kit; 10 tests/kit; 25 tests/kit; 50 tests/kit. 

【Utilisation】  

Le produit est destiné à la détection qualitative de l’antigène 

contre le SARS-CoV-2 dans des échantillons cliniques  

【Sommaire】  

Coronavirus, en tant que grande famille de virus, est un virus ARN. Ce virus est connu pour être à 

l’origine de maladies graves telles que le rhume, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et 

le syndrome respiratoire aigu sévère (SARS). La protéine centrale du SARS-CoV-2 est la protéine N 

(nucléocapside), qui est un composant protéique situé à l’intérieur du virus. Elle est relativement 

conservée parmis les B-coronavirus et est souvent utilisée comme outil pour le diagnostic des 

coronavirus. L’ACE2, en tant que récepteur clé permettant au SARS-CoV-2 de pénétrer dans les 

cellules, revêt une grande importance pour la recherche sur le mécanisme d’infection virale.  

【Principe】  

La carte de test actuelle est basée sur la réaction anticorps-antigène spécifique et la technologie 

d’immunoanalyse. La carte de test contient un anticorps monoclonal de la protéine N du SARS-CoV-2 

marqué à lor colloïdal qui est pré-enduit sur le tampon de combinaison, l’anticorps monocléal de la 

protéine N du SARS-CoV-2  correspondant immobilisé sur la zone de test (T) et l’anticorps 

correspondant dans la zone de contrôle de qualité ©. 

Pendant le test, , la protéine N de l’échantillon se combine avec l’anticorps monoclonal de la protéine 

N du SARS-CoV-2 marqué à l’or colloïdal qui est pré-enduit sur le tampon de combinaison.  Dès lors, 

les conjugués migrent vers le haut, sous l’effet de la capillarité, et ensuite capturé par l’anticorps 

monoclonalde la protéine N immobilisée dans la zone de Test (T).  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dont 75 échantillons positifs et 135 négatifs. Le kit de test rapide de l'antigène du SRAS-CoV-2 a été 

comparé à la méthode de l'acide nucléique (PCR) à l'aide des échantillons cliniques collectés. Les 

résultats ont été résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【Précautions】  

1. Le test ne convient qu’aux professionnels qui utilisent le diagnostic auxiliaire in-vitro. Ne pas utiliser de 

produits périmés.  

2. Ne pas congeler ou utiliser après la date de péremption (voir sur l’emballage). 

3. Eviter toute températureet humidités excessives dans l’environnement expérimental. La température de réaction 

comprise entre 15 et 30°C et l’humidité doit être inférieure à 70%.  

4. Le sachet de la carte doit être contient un déshydratant, et il ne doit pas être pris par voie orale. 

5. Lors des tests, veuillez porter des vêtements de protection, un masque médical, des gants et des lunettes.  

6. N’utilisez pas la carte de test dont l’emballage individuel est cassé, dont les marques ne sont pas claires et dont 

la date d’expiration est dépassée. 

7. Eliminez les specimens utilisés, et les autres déchets conformément aux lois. 

8. La carte de test doit être utilisée dans l’heure qui suit sa sortie du sac en aluminium. 

9. les utilisateurs doivent prélever des échantillons  conformément aux exigences de l’IFU.

.    Plus la teneur en protéine N est élevée dans l’échantillon, plus les conjugués captent et  【Explication des résultats】  10. Avant le test, la couche protective doit être retirée à l’avance afin d’éviter que du liquide ne s’infiltre dans l' 

Plus la couleur de la zone de test est foncée. S’il n’y a pas de virus dans l’échantillon ou si la tenrue en 

virus est inférieure à la limite de détection, aucune couleur n’apparaît dans la zone de test (T). 

Indépendamment de la présence ou de l’absence de virus dans l’échantillon, une bande violette apparaît 

dans la zone de contrôle de qualité ©. La bande violette dans la zone de contrôle de la qualité © est un 

critère pour juger si l’échantillon est suffisant ou non et si la procédure de chromatographie est normale 

ou non. 

【Composants】  

Le produit se compose de cartes de test, d’un mode d’emploi, d’un échantillon de solution de 

traitement. Et dans chaque sac de cartes de test, il y a une carte de détection de l’antigène SARS-CoV-2 

et un paquet de déshydratant.  

• Positif (+): Des bandes violettes 

apparaissent dans la zone C, ainsi que dans 

la zone T. 
 

 

• Negatif (-): Il n’y a qu’une seule bande violette 

dans la zone C, et aucune bande dans la zone T.  

 

 

splashing. Si la couche adhésive protectrice double face est arrachée après l’ajout du diluant, il est facile de 

provoquer des éclaboussures de liquide. 

11. Ne pas faire couler le diluant dans le mauvais puit. 

12. Pendant le test, la carte de test doit être placée sur le bureau horizontal. Elle ne doit ni être fixée ni retirée. 

 

【Explication des symboles】  

 
 

 

 

 
 

 

【Conservation et Stabilité】  

Il doit être stocké à 4°C, - 30°C, être conservé au sec et à l’abri de la lumière du soleil. La durée 

de conservation est de 12 mois. Pour chaque carte de test, elle doit être utilisée dans l’heure qui 

suit le descellement.  

【Exigences】  

Le produit est utilisé pour tester l’échantillon d’écouvillon nasal humain.  

Prélèvement de l’échantillon : Pendant les procédures de collecte des échantillons, veillez à vous 

protéger correctement et à éviter tout contact direct avec l’échantilllon. En cas de contact accidentel, un 

traitement de désinfection doit être effectué à temps et les mesures nécessaires doivent être prises.  

Prélèvement par écouvillon nasal : insérer doucement l’écouvillon dans le nez, en cas de résistance, 

l’écouvillon arrive à la partie postérieure du nasopharynx. Après quelques secondes d’aspiration, faites 

tourner doucement l’écouviollon, puis retirez le pour avoir l’échantilllon nasal.  

Conservation de l’échantillon : effectuez le test dans un délai d’une heure.  

 

 

【Limites de la procédure】  

1. Les résultats des tests de ce produit doivent être jugés de manière exhaustive par le médecin en 

combinaison avec d’autres informations cliniques, et ne doivent pas être utilisés comme seul critère.  

2. Le produit est utilisé pour tester l’antigène SARS-CoV-2 de l’échantillon clinique. 

 

【Indice de performance du produit】  

1 Propriété physique 

1.1 Apparence 

La carte de test doit être propre et intégrale, sans bavures, sans dommages, sans pollution; le matériel doit être 

fermement fixé ; l’étiquette doit être claire et non endommagée. La dilution de l’échantillon doit être claire, 

sans impurétés ni flocs. 

1.2 Vitesse de migration des liquides 

La vitesse de migration du liquide ne doit pas être inférieure à 10mm/mn. 

1.3 Largeur de la membrane 

La largeur de la bande de membrane de la carte de test doit être inférieure ou égale à 2,5mm. 

1.4 La quantité de préparation du diluant pour les échantillons  

Le volume des diluants de l’échantillon n’est pas inférieur à la valeur mise. 

 

 

 

 
【Informations basiques】  

Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. 

Adresse: Building 7-1 No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200, P.R. China 

Tel: +86-10-80123964 

Mail: lepuservice@lepumedical.com Web: 

en.lepumedical.com 

Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. 

Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands 

Tel: +31-515-573399 Fax: +31-515-760020 

Control Line 

Test Line 

Negative 

Control Line 

Test Line 

Positive 

SARS-CoV-2 Kit Test Antigénique        

(Colloidal Gold Immunochromatography) 

FR 

SARS-CoV-2 Antigenique 
test kit rapide 

(PCR) 

Positif Negatif 

Positif 69 1 

Negatif 6 134 

Spécificité du diagnostic 
92.00% 

(95%CI: 83.63%-96.28%) 
/ 

Spécificité du diagnostic / 
99.26% 

(95%CI: 95.92%-99.87%) 
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Modèle Cart de test Instructions Solution de traitement 

1 test/kit 1 test 1 1ml×1 

5 tests/kit 5 tests 1 1ml×1 

10tests/kit 10 tests 1 2ml×1 

25 tests/kit 25 tests 1 3ml×2 

50 tests/kit 50 tests 1 5ml×2 

Chaque carte de test contient une carte de test et un paquet de déshydratant. 

 

Retirez le 

couvercle 
de 

protection 

de la colle 

de fixation. 

Thread the swab 

sample through 

the bottom of well 

B into well A.Drip 

the diluent to well 

A. 

Collez les côtés 
gauche et droit 

ensemble. 

Le résultat du 

test s'affiche 

après 15 

minutes. 

Invalide : Il n'y a pas de bande violette dans la zone de contrôle de la qualité (C) ou il y a une bande bleue dans la zone de contrôle 

de la qualité (C). 
de qualité (C), ce qui indique que les procédures d'utilisation sont incorrectes ou que la carte de test est déjà détériorée. Dans ces 

conditions, il faut relire attentivement le mode d'emploi, puis utiliser la nouvelle carte de test pour effectuer un nouveau test. Si le 

problème persiste, cessez d'utiliser les produits portant le même numéro de lot et contactez immédiatement les fournisseurs 

locaux. 
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