
 
 
 
 

 

Kit de détection rapide antigénique 
BOITE : 25 tests/kit 

PRINCIPE ET UTILISATION PRÉVUE  

Le test rapide SRAS-CoV-2 Ag rapide test est 
destiné à la détection rapide et qualitative de 
l’antigène de la protéine de la nucléocapside du 
coronavirus à partir d’un prélèvement nasal, 
oropharyngien ou nasopharyngien humain. Le test 
est destiné uniquement à un diagnostic in-vitro. 
Pour un usage professionnel uniquement. Il est 
conseillé de le réaliser dans un laboratoire 
d’analyse médical par des professionnels de la 
santé ou à des point of care test (POCT). Il ne peut 
pas être testé à domicile. 
Le test rapide SRAS-CoV-2 Ag est un test immunolo- 
gique comportant une ligne d’anticorps monoclonal 
anti-coronavirus sur la ligne de détection (ligne T)   
et une ligne d’anticorps polyclonal anti-IgG de 
souris sur la ligne de contrôle (ligne C). Pendant le 
test, l’échantillon réagit avec l’anticorps marqué 
pour former un complexe, le complexe migre le 
long de  la bande par capillarité et interagit avec 
l’anticorps monoclonal anti-coronavirus enduit sur 
la ligne de détection. Si l’échantillon contient 
l’antigène du coronavirus, la ligne de détection 
apparaîtra rouge violacé, indiquant que l’antigène 
du coronavirus est positif. Dans le cas contraire, le 
résultat du test sera négatif. Pour servir de contrôle 
procédural, la ligne de contrôle doit toujours 
apparaître si la procédure de test est correctement 
exécutée et si les réactifs fonctionnent comme 
prévu par l’apparition d’une ligne rouge sur la ligne 
de contrôle. Dans le cas contraire, le résultat du 
test sera considéré comme invalide même si la 
ligne de détection apparaît. 
 

CONTENU  

Chaque kit de détection contient des cassettes de 
test, des récipients unidoses scellés (remplis avec 
30µL de solution d’extraction), des tubes d’extrac- 
tion, des embouts de tube, un support de tube, des 
écouvillons stériles et une notice d’utilisation. 
Matériel nécessaire mais non fourni : minuterie. 

 

 STOCKAGE ET STABILITÉ  

Conserver le test dans un endroit frais et sec, entre 
2 et 30 °C. Tenir à l’abri de la lumière. L’exposition à 
une température et/ou une humidité en dehors des 
conditions spécifiées peut entraîner des résultats 
inexacts. 
• Ne pas congeler ni réfrigérer. Utiliser le kit de test 

à des températures comprises entre 15 et 30°C. 
 
• Utiliser le test entre 10-90% d’humidité. 
• Ne pas utiliser le test après la date d’expiration 
(imprimé sur le sachet et sur la boite) 
Note : toutes les dates d’expiration sont impri-
mées au format Année-Mois-Jour. 2022-06-18 
indique le 18 juin 2022. 
 

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS  

• Les résultats des tests de dépistage de l’antigène 
du coronavirus ne doivent pas être utilisés comme 
seule base pour diagnostiquer ou exclure une 
infection par le coronavirus ou pour informer du 
statut de l’infection. 

• Des résultats négatifs n’excluent pas une 
infection par le coronavirus, en particulier chez les 
personnes qui ont été en contact avec le virus. 
Des tests complémentaires avec un diagnostic 
moléculaire et/ou une tomodensitométrie doi-
vent être envisagés pour exclure toute infection 
chez ces personnes. 
• Des résultats positifs peuvent être dus à une 
infection actuelle par des souches de coronavirus, 
voir 
«Réaction croisée» pour plus de détails. Des tests 
complémentaires avec un diagnostic moléculaire 
et/ou une tomodensitométrie doivent être 
envisagés pour confirmer le résultat du test. 

• Le test rapide SRAS-CoV-2 Ag rapide test est 
destiné uniquement au diagnostic in vitro.  
• Ne doit être utilisé à domicile 
• Un diagnostic supplémentaire par un diagnostic 
moléculaire et/ou une tomodensitométrie sont 
recommandés pour identifier la situation physique 
réelle. 
• Ouvrir le test immédiatement après avoir ouvert 
le sachet afin de ne pas l’exposer au milieu 
ambiant. 
• N’utilisez pas de test ou de matériel endom-

magé. 
• Ne pas réutiliser le test. 
• Utiliser la solution d’extraction avec précaution, 

ne pas la mettre en contact des yeux ou de la 
peau. Si le produit entre en contact avec les yeux 
ou la peau, rincer abondamment avec de l’eau. 

• Ne pas utiliser le test après la date d’expiration. 
• Une formation est recommandée pour les 
opérateurs n’ayant jamais effectué de prélè-
vements 
• À utiliser seulement sur des prélèvements 
nasaux, oropharyngés ou nasopharyngés. 



 
 
 
 

 

• Suivre la notice pour obtenir des résultats 
corrects. 

• Porter des équipements de protection tels que  
des blouses de laboratoire, des gants jetables  et  
des lunettes de protection lors de la collecte des 
échantillons. 
• Laver les mains après manipulation. 
Toutes les pièces du kit sont considérées comme 
un risque biologique et peuvent potentiellement 
transmettre des maladies infectieuses dues à des 
agents pathogènes véhiculés par le sang, même 
après avoir été nettoyées et désinfectées. 
• Suivre les précautions appropriées et toutes les 
réglementations locales lorsque vous vous débar-
rassez des kits de test utilisés. 
 

PRÉLÈVEMENT  D’ÉCHANTILLON  

1. Collecte de l’échantillon 

• Prélèvement nasal (recommandé) 
Il est important d’avoir autant de mucus possible. 
Insérer l’écouvillon stérile dans une narine. L’em-
bout de l’écouvillon doit être inséré jusqu’à 2,5 cm 
de l’entrée de la narine. Faites doucement tourner 
l’écouvillon 5 fois le long de la muqueuse de la 
narine afin  de s’assurer que le mucus et les cel-
lules ont été collectés. Répéter la procédure avec 
l’autre narine afin de s’assurer qu’un échantillon 
suffisant est prélevé dans les deux narines (utiliser 
le même écouvillon). 
Prélèvement oropharyngien (optionel) 
Il est important d’avoir autant de mucus possible. 
Insérer l’écouvillon stérile dans la gorge jusqu’à la 
zone rouge de la paroi de la gorge et des amyg- 
dales maxillaires afin de recueillir l’échantillon dans 
la gorge. Frottez modérément les amygdales 
bilatérales et la paroi de la gorge pour obtenir 
l’échantillon. Veuillez ne pas toucher la langue 
lorsque vous retirez l’écouvillon. 

• Prélèvement nasopharyngien (optionel) 
+Il est important d’avoir autant de mucus possible. 
Insérez l’écouvillon stérile dans la narine qui 
présente le plus de sécrétions sous un examen 
visuel. Gardez l’écouvillon près de la fosse nasale 
tout en poussant doucement l’écouvillon jusqu’à la 
paroi postérieure du nasopharynx. Faites tourner 
délicatement l’écouvillon 5 fois puis retirez-le du 
nasopharynx. 

 
 

 
 

 
2. Traitement des échantillons 
Les échantillons qui viennent d’être prélevés 
doivent être analysés dès que possible. Il est 
essentiel de suivre des procédures de 
prélèvement et de manipulations correctes 
 

PROCÉDURE DU TEST  

Laissez les tests et la solution d’extraction 

se rééquilibrer à 15-30°C avant de procéder 

au test. 

 
1. Tenir le récipient unidose verticalement et 

laisser couler la solution d’extraction dans 
l’ampoule. Casser la pointe et presser 
l’ampoule afin de déverser toute la solution 
d’extraction dans le tube d’extraction.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Prélever l'échantillon en vous référant à la 
section Collecte de l’échantillon. 

3. Insérer l’écouvillon contenant un échantillon 
dans le tube d'extraction rempli avec 
l’ampoule. Tourner l'écouvillon 5 fois tout en 
pressant la tête contre le fond et les côtés du 
tube d'extraction. Retirer l’écouvillon en 
pressant le tube pour extraire le liquide de 
l’écouvillon. Essayer de retirer autant de 
liquide que possible. Jeter l'écouvillon usagé 
dans les déchets à risques biologiques. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

4. Placer l’embout 
 
 
 

Prélèvement 
nasal 

Prélèvement 
oropharyngien 

Prélèvement 
nasopharyngien 

Presser ici 

Tube 
d’extraction 

Récipient unidose 

Casser ici 

Solution 
d’extraction 

(300µL) 

 

 
5 fois 



 
 
 
 

 

5. Sortir un test du sachet scellé et placer-le sur 
une surface propre et plane.  

6. Ajouter 3 gouttes (environ 60 µL) de 
l’échantillon prélevé dans le puits  
d’échantillon. Évitez de piéger les bulles d’air 
dans le puits d’échantillon. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
7. Lire le résultat après 15 minutes. Le 

résultat n’est plus valide après 20 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : 

• Ne pas échanger ou mélanger des solutions 
d’extraction provenant de différents lots. 
• Manipuler la solution d’extraction avec 
précaution, éviter le contact avec les yeux ou la 
peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, se 
laver soigneusement à l’eau. 
• Veuillez suivre les réglementations locales pour la 
gestion des déchets. 
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

• Résultat positif: 

Deux lignes colorées doivent apparaître, une dans   
la zone de contrôle C et une autre dans la zone de 
détection T. 

• Résultat négatif: 

Seulement une ligne apparait dans la zone de 
controle (C). Aucune ligne n’apparait dans la zone  
de detection (T). 

• Résultat invalide: 

L’absence de ligne dans la zone de contrôle (C) in- 
dique un résultat non valide, même si une ligne 
apparait dans la zone de détection (T). Prélever 
une nouvelle fois un échantillon et répéter la 
procédure avec un nouveau test. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Invalide : 
L’absence de ligne  dans  la 
zone de contrôle  (C)  
indique un résultat non 
valide, même si une ligne 
apparait dans la zone de 
détection (T). Prélever une 
nouvelle fois un échantillon 
et répéter la procédure avec 
un nouveau test. 

 
 

CONTROLE QUALITÉ  

Les contrôles de conformité aux procédures 
internes sont inclus dans le test. Une ligne colorée 
apparaissant dans la région de contrôle (C) 
constitue le contrôle procédural interne. Il 
confirme un volume d’échantillon suffisant et une 
technique de procédure correcte. Les normes de 
contrôle ne sont pas fournies avec ce kit ; 
cependant, il est recommandé de tester les 
contrôles positifs et négatifs comme une bonne 
pratique de laboratoire pour confirmer la 
procédure de test et pour vérifier la bonne 
exécution du test. 

 

PERFORMANCE  

1. Limite de détection 

La limite de détection pour le test rapide SARS-
CoV-2 Ag rapide test a été établie en utilisant des 
dilutions d’une culture de virus inactivé. Le maté- 
riel a été fourni à une concentration de 8,65 x 10

6
 

TCID50/mL. Dans cette étude, conçue pour estimer 
la limite de détection du test en utilisant un 
écouvillon nasal direct, le matériel de départ a été 
ajouté  à un volume de matrice nasale humaine 
mélangée obtenue de donneurs sains et 
confirmée négative pour le coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 gouttes 
(environ 
60 µL) 

 
 
 
 

15 min 

Positif : 
Deux lignes 
colorées doivent 
apparaître, une 
dans la zone de 
contrôle (C) et une 
autre dans la zone 
de détection (T). 

Négatif : 
Seulement une 
ligne apparait dans 
la zone de controle 
(C). Aucune ligne 
n’apparait dans 
la zone de 
detection (T). 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sensibilité clinique/spécificité clinique 

Un total de 497 échantillons ont été testés à l’aide du 
test rapide SARS-CoV-2 Ag rapide test Ces 
échantillons consis- taient en des prélèvements 
nasaux de patients symptomatiques. Les 
performances du test rapide SARS-CoV-2 Ag rapide 
test ont été comparées à celles d’un test moléculaire 
commercialisé. 
 

Résumé de la sensibilité/spécificité du test rapide an- 
tigénique SARS-CoV-2 Ag rapide test comparé à la RT-
PCR : 

 
 RT-PCR 

Positif Négatif Total 

Test rapide 
SARS-CoV-2 
Ag rapide 
test 

Positif 60 0 60 

Négatif 6 431 437 

Total 66 431 497 

Sensibilité 90.90% 

(60/66, 95%CI, 81.55%~95.77%) 

Spécificité 100% 

(431/431, 95%CI, 99.12%~100%) 

Moyenne 98.79% 

(491/497, 95%CI, 97.39%~99.45%) 

Le test rapide SARS-CoV-2 Ag rapide test montre une 
sensibilité clinique de 90.90%. 

Le test rapide SARS-CoV-2 Ag rapide test montre une 
spécificité clinique de 100%. 

Le test rapide SARS-CoV-2 Ag rapide test montre une 
moyenne  de 98.79%. 

 

RÉACTION CROISÉE  

1. Réaction croisée : il n’y a pas eu de réaction croisée 
avec des substances susceptibles de provoquer une 
réaction croisée, à l’exception du coronavirus du SRAS. 

 

a) réaction croisée avec le SRAS-coronavirus. 
 

Virus Souche Concentration 

SRAS-coronavirus Souche 1XI06PFU/mL 

b) pas de réaction croisée avec d’éventuelles subs- 
tances à réaction croisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virus/Bactérie/ Parasite Souche Gamme de Concentration 

Grippe A 

H1N1 

 

1X104~1X106TCID50/mL 

H3N2 

H5N1 

H7N9 

Grippe B NA 

Adenovirus 

Type1 

Type2 

Type3 

Type5 

Type7 

Type55 

Virus respiratoire syncytial 
Type A 

Type B 

Coronavirus 

229E 

0C43 

NL63 

MERS-Coronavirus 
Florida/USA-2_Saudi 

Arabia.2014 

 

Parainfluenza virus 

Type1 

Type2 

Type3 

Type4 

Rhinovirus A16 N/A 

Legionella pneumophila 
Bloomington-2 

1 x 105 cellules/mL 

82A3105 

Mycobacterium tuberculosis 

K 

Erdman 

HN878 

CDC1551 

H37Rv 

Streptococcus pneumonia 

475298 [Maryland(D1)6B-17] 

178[Poland23F-16] 

262[CIP 104340] 

Slovakia14-10 [29055] 

Streptococcus pyrogens Typing stain T1 

Mycoplasma pneumoniae 

Mutant22 

FH strain of Eaton Agent 

M129-B7 

 

 

 

Concentration SRAS-CoV-2 8.65x10⁶TCID50/mL 

Dilution 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 1/3200 1/6400 1/12800 1/25600 

Concentration de la dilution testée 
(TCID50/mL) 

8.65x 
104

 

4.33x 
104 

2.16x 
104

 

1.08x 
104

 

5.41x 
103

 

2.70x 
103

 

1.35x 
103

 

6.76x 
102

 

3.38x 
102

 

Taux de détection de 5 réplicats 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) 80% (4/5) 

Des taux de détection de 20 réplicats 
près de cut-off cut-off 

NA NA NA NA NA 
100% 

(20/20) 
100% 

(20/20) 
95% 

(19/20) 
75% 

(15/20) 

Plus faible concentration avec une 
positivité uniforme par analyte 6.75x10

2
TCID50mL 

Limite de détection 
par culture de virus inactivé 6.75x10

2
TCID50mL 

 



 
 
 
 

 

2. Études sur les substances interférentes endogènes/exogènes : il n’y a pas eu d’interférence pour les subs-
tances interférentes potentielles énumérées ci-dessous. 

 
 

Substance potentiellement interférente 

 

Concentration 

 

Résultats 

Culture de 
souches virales 
(en multiples 

de la LdD) 

 

Résultats 

Medicaments anti-viraux 

Zanamivir (grippe) 5mg/mL NEG 

SRAS-CoV- 2 cultured 
virus 1/6400 dilution 
(1.35X103 TCID50/mL) 

POS 

Oseltamivir (grippe) 10mg/mL NEG POS 

Artemether-lumefantrine (Malaria) 50µM NEG POS 

Dorxoycline hyclate (Malaria) 70µM NEG POS 

Quinine (Malaria) 150µM NEG POS 

Lamivudine (Retroviral medication) 1mg/mL NEG POS 

Ribavirin (HCV) 1mg/mL NEG POS 

Daclatasvir (HCV) 1mg/mL NEG POS 

Échantillons 
respiratoires 

Mucin:bovine submaxillary gland,type I-S 100ug/mL NEG POS 

sang (human),EDTA anticoagulé 5% (v/v) NEG POS 

Biotine 100µg/mL NEG POS 

Sprays ou gouttes 
nasales 

Neo-Synephrine (Phenylephrine) 10% (v/v) NEG POS 

Afrin Nasal Spray (Oxymetazoline) 10% (v/v) NEG POS 

Spray nasal salin 10% (v/v) NEG POS 

Médicaments 
homéopathiques contre les 

allergies 

Homeopathic Zicam Allergy Relief Nasal Gel 5% (v/v) NEG POS 

Sodium Cromoglycate 20mg/mL NEG POS 

Olopatadine Hydrochloride 10mg/mL NEG POS 

Médicaments anti-
inflammatoires 

Acetaminophène 199µM NEG POS 

Acide acetylsalicylique 3.62mM NEG POS 

Ibuprofene 2.425mM NEG POS 

Antibiotiques 

Mupirocine 10mg/mL NEG POS 

Tobramycine 5µg/mL NEG POS 

Erythromycine 81.6µM NEG POS 

Ciprofloxacine 30.2µM NEG POS 

 

3. Effet de crochet à forte dose : le virus du SRAS-CoV-2 cultivé a été ajouté à l’échantillon. Aucun effet d’ac- 
crochage n’a été observé à la dose de 8,65X106 TCID50/mL du virus du SRAS-CoV-2 cultivé. 

 

Type d’échantillon Dilution Concentration (TCID50/ml) Résultat 

 

Culture du Virus  du SRAS-CoV-2 
inactivé cultivé 

NEAT 8.65X106 POS 

1/10 8.65X105 POS 

1/100 8.65X104 POS 

1/200 4.33x104 POS 

1/400 2.16x104 POS 

1/800 1.08x10
4
 POS 

1/1600 5.41X103 POS 

1/3200 2.7x10
3
 POS 

1/6400 1.35x103 POS 

1/12800 6.76x10
2
 NEG 

POS : Positif 

NEG : Négatif 
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GLOSSAIRE DES SYMBOLES  

 

Symbole Signification Symbole Signification 

IVD 
Dispositif médical de 
diagnostic in vitro 

 

 Limite de température 

 

 Fabricant 

 

Représentant autorisé dans la 
communauté européenne 

EC REP 

 

REF Numéro de catalogue 

 

 Utiliser avant le 

 

 Ne pas réutiliser 

 

 Consulter les instructions d’utilisation 

LOT Numéro de lot 

 

 Contient suffisamment pour n tests 

 

 Fabricant : 

VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., 
Ltd. Level 2, Block 2, 146 East 
Chaofeng Rd., Yuhang Economy 
Development Zone, Hangzhou, 

311100, China 
Email : info@vivachek.com 

 
Représentant de l’UE 
Lotus NL B.V 
Koningin Juliaanaplein 10 1e Verd 
2595AA, The Hague, Netherlands. 
Tél: +31644168999 
Email : peter@lotusnl.com 
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Distributeur : 
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7 rue Jean Goujon 
75008 Paris, FRANCE 
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