
   Notice du kit de test d’antigène du coronavirus 
SARS-CoV-2 

(méthode de l’or colloïdal) 
【Nom du produit】 
Kit de test d’antigène du coronavirus SARS-CoV-2 (méthode de l’or 
colloïdal) 
 
【Emballage】 
Un kit pour 15 personnes (15 sachets, chaque sachet pour une 
personne), un kit pour 40 personnes (40 sachets, chaque sachet pour 
une personne) 
 
【Utilisation attendue】 
Ce produit est utilisé pour le test qualitative in vitro de la protéine de 
nucléocapside du coronavirus SARS-CoV-2 dans des échantillons 
prélevés par écouvillon nasal sur des personnes, infectées ou 
suspectées, présentant des symptômes pendant moins de 5 jours. Ce 
produit n’est fourni qu’aux laboratoires cliniques ou qu’au 
professionnels de la santé pour des tests immédiats; il n’est pas 
destiné à des auto-tests à domicile. 
Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus à ARN monocaténaire à 
sens positif enveloppé. Il est à l’origine de la pandémie de la 
COVID-19. Le SRAS-CoV-2 dispose de plusieurs protéines 
structurales, y compris la protéine sous forme de couronne dite spike 
(S), la protéine d’enveloppe (E), la protéine membranaire (M) et la 
protéine de nucléocapside (N). 
En général, les antigènes du coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être 
détectés dans des échantillons de voies respiratoires supérieures des 
patients se trouvant au stade de l’infection aiguë. Si le résultat est 
positif, cela indique l’existence d’antigènes du virus, mais le statut 
de l’infection doit être déterminé en prenant en compte les 
antécédents médicaux et d’autres informations diagnostiques. Un 
résultat positif n’exclut pas une infection bactérienne ou une co-
infection avec d’autres virus. 
Un résultat négatif doit être considéré comme supposition, et il 
n’exclut pas une infection du SARS-CoV-2 et ne doit pas être utilisé 
comme l’unique base pour le traitement ou les décisions de la 
gestion du patient (y compris les décisions de contôle de 
contamination). Pour le résultat négatif, il faut prendre en compte si 
l’exposition du patient, ses antécédents médicaux et ses symptômes 
cliniques sont conformes à la COVID-19, et confimer quand il est 
nécessaire avec des réactifs de diagnostic moléculaire, afin de 
faciliter la gestion du patient. 
 
Uniquement pour tests in vitro. Uniquement pour professionnels. 
【Principe de détection】 
Le réactif détecte la protéine de nucléocapside du coronavirus SARS-
CoV-2 dans des échantillons prélevés par écouvillon nasal sur des 
personnes, infectées ou suspectées, avec la méthode d’immunocapture. 
Ce réactif de test contient : 
a) Anticorps contre la protéine N du SARS-CoV-2 et anticorps de 
poule IgY, marqués à l’or colloïdal, 
b) Deux lignes de détection et une ligne de contrôle qualité (ligne C) 
qui recouvrent le membrane de nitrocellulose. La ligne T est recouvert 
d’anticorps contre la protéine N, utilisé pour détecter la protéine N du 
coronavirus, et la ligne de contrôle qualité est recouvert d’anticorps 
chèvre anti-poule IgY. 
Après l’ajout de l’échantillon, la protéine N du SARS-CoV-2 qui se 
trouve dans l’échantillon se combine avec l’anticorps contre la 
protéine N du SARS-CoV-2 marqués à l’or colloïdal pour former un 
complexe d’antigène-anticorps. Au fur et à mesure de la 
chromatographie de ce complexe, l’anticorps contre la protéine N 
dans la ligne T réagit avec la protéine N du virus dans le complexe 
pour donner un ruban, et en même temps l’anticorps chèvre anti-poule 
IgY dans la ligne de contrôle qualité (ligne C) réagit avec l’anticorps 
de poule IgY marqués à l’or colloïdal pour former un autre ruban.
【Hauptbestandteile】 

Composants 
Un kit 

pour 15 
personnes 

Un kit 
pour 40 

personnes 
Composants principaux 

Carte de 
détection 

Pour 15 
personnes 

Pour 40 
personnes 

Anticorps contre la 
protéine N du SARS-
CoV-2 et anticorps de 
poule IgY, marqués à 
l’or colloïdal. Deux 

lignes de détection, une 
ligne de contrôle 

qualité (ligne C) et une 
ligne de détection 

(ligne T) qui recouvrent 
le membrane de 

nitrocellulose. La ligne 
de détection (ligne T) 

est recouvert 
d’anticorps contre la 

protéine N, utilisé pour 
détecter la protéine N 
du coronavirus, et la 

ligne de contrôle 
qualité est recouvert 

d’anticorps chèvre anti-
poule IgY. 

Déshydratant 15 sachets 40 sachets Gel de silice 

Solution 
tampon 

15 tubes 
* 350μL 
chacune 

40 tubes 
* 350μL 
chacune 

Solution tampon 0,01M 
tris 

Tube à essai 
de 

prélèvement 
15 tubes 40 tubes / 

Ecouvillon 
nasal 15 tubes 40 tubes / 

 
【Conditions de stockage et stabilité】 
1. Stocker le produit à étanchéité à une température entre 2 et 
30 ℃ ; la durée limite d’utilisation est fixée provisoirement à 24 
mois ; éviter de le congeler. 
2. La carte de détection doit être utilisée en une heure après l’ouverture 
de l’emballage en aluminium. 
3. Protéger le produit de la lumière, de l’humidité et des températures 
élevées. 
 
【Prélèvement et transport d’échantillons】 
1. Prélèvement et traitement d’échantillons 
Ce kit n’est utilisé que pour les échantillons d’écouvillon nasal 
prélevés à travers deux narines. Les procédures correctes de 
prélèvement et de traitement d’échantillons doivent être respectées. 
Les échantillons obtenus au stade tôt des symptômes disposent d’une 
teneur très élevée de virus. Comparé avec le test RT-PCR, les 
échantillons prélevés après 5 jours de symptômes sont plus inclinés à 
des résultats négatifs. Un prélèvement insuffisant, le traitement et/ou 
le transport incorrect des échantillons peuvent conduire à des résultats 
faux négatifs. Une formation sur le prélèvement d’échantillons est 
donc vivement recommandée, car la qualité d’échantillons est très 
importante pour obtenir des résultats précis. 
 
2. Transport et stockage d’échantillons 
Les échantillons qui viennent d’être prélevées doivent être utilisées 
dans un délai de 1 heure. Les procédures correctes de prélèvement et 
de traitement sont cruciales. 
 
3. Prélèvement d’échantillons par écouvillon nasal 

 
a. Insérer l’écouvillon dans une des 
narines du patient à une profondeur 
d’environ 2,5cm, et tournez 
l’écouvillon 5 fois. 
 
 
 
b. Répéter l’étape précédente dans 
l’autre narine avec la même 
écouvillon, afin d’assurer 
suffisamment d’échantillons prélevés 
dans toutes les deux narines. 
 

 
 
C. Retirer l’écouvillon de la narine 
pour des utilisations ultérieures. 
 
 
 

Précaution pour le prélèvement d’échantillons 
 Prélever des échantillons dès que possible après 

l’observation de symptômes. 
 Le test d’échantillon doit s’effectuer immédiatement. 
 N’utiliser que les écouvillons du kit. 
 Ne remettre pas dans son sachet d’emballage l’écouvillon 

avec lequel le prélèvement d’échantillon s’est effectué. 
【Méthode de test】 
1. Remettre les réactifs de test et les échantillons à la température 
ambiante (15 à  30 ℃ ). Ce kit n’ est utilisé  que pour les é
chantillons d’écouvillon nasal directement prélevés pour test (c’est-
à-dire les écouvillons qui n’ont pas été transportés. Ce kit contient 
un flacon de solution tampon avec des réactifs de traitement pré-dilués 
qui est prêt à l’emploi. Ce kit n’est pas utilisé pour échantillons 
liquides, tels que du liquide de lavage, des échantillons aspirés ou des 
écouvillons en transport, parce qu’une dilution excessive peut influer 
les résultats. 

a. Dévisser le flacon de solution tampon, 
presser toute la solution tampon dans le 
tube à essai de prélèvement. 

 

 
b. prélèvement jusqu’au fond du tube, 
faire tourner l’écouvillon pendant une 
durée d’environ 20 secondes (attention à 
ne pas renverser la solution). Retirer 
l’écouvillon, et presser en même temps les 
deux côtés du tube à essai pour prélever le 
liquide du coton-tige. Fermer le couvercle, 
et l’appuyer fermement sur le tube qui 
contient l’échantillon traité (il n’est pas 
nécessaire de fileter ou fileter ou tordre). 
Tourner ou chiquenauder légèrement le 
fond du tube afin de mélanger 
complètement. Placer le tube sur le 
support de tubes. 

 
 
 

 
c. Déchirer le sachet en aluminium, retirer 
la carte de réactif et la placer sur une 
surface propre et plane, et assurer le 
marquage sur la carte de réactif et le tube. 

 

 
d. presser légèrement le tube, faire goutter 
3 gouttelettes de la solution d'échantillon 
traité au trou de la carte de détection 

 

 
e. Observer le résultat dans un délai de 15 
à 20 minutes.  
Les résultats au delà de 20 minutes sont ne 
sont plus valides.. 
 

 

 
Remarque : les tubes à essai et les écouvillos ne peuvent pas être 
réutilisés 
【Explication des résultats de test】 
1. Positif : deux lignes se forment, une ligne en couleur dans la zone 
de la ligne de contrôle qualité (C), et une autre dans la zone de la ligne 
de test (T). Un résultat positif indique la présence d’antigènes du virus, 
mais il est nécessaire de prendre en compte la pertinence clinique des 
antécédents médicaux et des autres informations diagnostiques pour 
déterminer le statut de l’infection. Un résultat positif n’exclut pas une 

infection bactérienne ou une co-infection avec d’autres virus. Il est 
possible que le pathogène détecté ne soit pas la cause exacte de la 
maladie. 
 
2. Négatif: une seule ligne de contrôle qualité (C) en couleur se 
forme. Un résultat négatif n’exclut pas une infection du SARS-CoV-
2 et ne doit pas être utilisé comme l’unique base pour le traitement 
ou les décisions de la gestion du patient (y compris les décisions de 
contôle de contamination), particulièrement dans le cas où des 
symptômes cliniques conformes à la COVID-19 sont observés ou 
dans le cas où la personne a été en contact avec le virus. Si 
nécessaire, il est recommandé d’effectuer des tests moléculaires pour 
confirmer les résultats, afin que faciliter la prise en charge du patient. 
 
3. Invalid: la ligne de contrôle (C) n’appraît pas. La capacité 
insuffisante de la solution tampon et les procédures non correctes sont 
les causes les plus probables pour expliquer la défaillance de la ligne 
de contrôle. Répéter les procédures avec un nouveau kit de test. Si le 
problème persiste, arrêter immédiatement d’utiliser le réactif de test 
et contacter le distributeur local. 
 
4. Durée de test: le résultat s’affiche dans 15 à 20 minutes après l’ajout 
de l’échantillon, et le résultat affiché après 20 minutes n’est plus 
valide.                                

 

 
                 Positif   Négatif      Invalide 

（L'image est pour référence seulement） 
 
【Limites de la méthode de test】 
1. Ce kit n’est utilisé que pour la détection qualitative in vitro de la 
protéine de nucléocapside du coronavirus et pour le diagnostic 
auxiliaire du coronavirus. 
2. Les résultats de tests ne sont qu’à titre de référence clinique et ne 
doivent pas être utilisés comme l’unique base pour le diagnostic et le 
traitement clinique. Pour le traitement clinique des patients, il faut 
prendre en compte leurs symptômes, leurs signes de santé, leurs 
antécédents médicaux, d’autres tests qu’ils ont subi, leur réponse au 
traitement et des informations épidémiologiques. 
3. Le test des échantillons doit s’effectuer immédiatement après le 
prélèvement. 
4. Un résultat positif n’exclut pas une co-infection avec d’autres virus 
ou bactéries. 
5. Les résultats de test doivent être pris en compte avec les antécédents 
cliniques, les données épidémiologiques et d’autres données 
disponibles pour l’évaluation des patients par les cliniciens. 
6. Si le niveau d’antigène du virus dans l’échantillon est inférieur à la 
limite de détection ou si l’échantillon est prélevé ou transporté de 
manière incorrecte, il peut arriver des résultats faux négatifs; un 
résultat de test négatif ne peut donc exclure la possibilité d’une 
infection du SARS-CoV-2. 
7. Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, la charge virale de 
l’échantillon peut diminuer. Comparé avec le test RT-PCR, les 
échantillons prélevés après 5 jours de symptômes sont plus inclinés à 
des résultats négatifs. 
8. Le non-respect des procédures peut nuire aux performances des 
tests et/ou rendre invalide les résultats des tests. 
9. Ce kit n’est utilisé que pour la détection qualitative de l’antigène du 
SARS-CoV-2 dans les prélèvements par écouvillon nasal. 
10. Les performances du kit dépendent de la charge virale et peuvent 
ne pas être liées aux performances d’autres méthodes de diagnostic 
sur le même échantillon. 
11. Un résultat négatif n’exclut pas une infection de virus non SARS-
CoV-2 ou de bactéries. 
12. La prédiction des résultats positifs et négatifs dépend largement 
de la prévalence. Pendant une période de faible ou nulle prévalence 



du SARS-CoV-2, un résultat positif peut plus possiblement 
représenter un faux positif. Lorsque la prévalence du SARS-CoV-2 est 
élevée, il est plus possible d’obtenir un résultat faux négatif.  
13. Après l’évaluation, ce réactif n’est utilisé que pour les échantillons 
humains. 
14. Les anticorps monoclonaux peuvent conduire à un manque de 
détection en riqson d’une faible sensibilité de détection ou de 
modifications mineures des acides aminés dans l’épitope cible du 
SARS-CoV-2.respiratoire ne sont pas encore evaluées. Elle peuvent 
être différentes chez les individus asymptômatiques. 
15. Les performances du test pour patients n’ayant pas de signes ou 
symptômes d’infection 
16. Comparé avec le résultat de test du SARS-CoV-2 avec la méthode 
RT-PCR, ce réactif est moins sensible aux échantillons prélevés après 
5 jours de symptômes. 
17. Si nécessaire, un résultat négatif doit être considéré comme 
supposition. Les tests moléculaires autorisé par la FDA peuvent 
s’effectuer pour la confimation, pour l’utilisation dans la gestion 
clinique, y compris le contrôle d’infection. 
18. Les recommandations de la stabilité d’échantillons sont basées sur 
les données de stabilité de test de grippe, dont la performance peut 
être différent de celle du SARS-CoV-2. L’utilisateur doit effectuer le 
test dès que possible, dans un délai d’une heure après le prélèvement 
de l’échantillon. 
19. La validité du kit pour l’identification/confimation des produits 
de culture tissulaire n’est pas encore prouvée. Il ne doit donc pas être 
utilisé pour cette fin. 
 
【Caractéristiques de performance】 
1. Manifestations cliniques 
La performance du kit est les 190 échantillons de écouvillon nasal 
prélevés en avant sur les individus suspectés présentant des 
symptômes du COVID-19 (moins de 5 jours de symptômes). A 
l’instar de tous les tests d’antigène, la performance peut diminuer au 
fur et à mesure de l’évolution des symptômes. Les échantillons ont été 
prélevés par du personnel formé et qualifié en Chine. 
Les échantillons ont été prélevés avec écouvillon nasal par la méthode 
de deux narines en fonction des instructions. Les échantillons ont été 
congélés dans les 30 minutes après le prélèvement et conservés 
jusqu’aux tests. Les échantillons ont été choisis pendant les limites de 
dates pré-déterminées et les tests ont été effectués de manière aléatoire 
dans l’ordre. La performance du kit a été comparé avec les résultats 
des tests moléculaires commercialisés par écouvillon nasal ou oral. La 
sensibilité du kit est de 98,72 %, et sa spécificité est de 97,32 %. 
 

Table 1 : Résultats de la recherche clinique 

Résultat du test 
sous évaluation 

Résultat du test 
PCR Total 

Positif Positif Négatif 

Positif 77 3 80 
Négatif 1 109 110 
Total 78 112 190 

 
Sensibilité (PPA) = 77/78(98,72%) (95%CI: 93,0%~100.0%) 
Spécificité (NPA) = 109/112(97,32%) (95%CI:92,4%~99,4%） 
Précision = (77+109)/190×100%=97,89% 
Valeur Kappa = 2×(77×109-3×1)/(80×112+78×110)=0,96＞0,5 

 
2. Test de réactivité croisée 
Réactivité croisée : à l’exception du coronavirus du SRAS, aucun 
réactivité croisée avec d’autres substances potentielles n’a eu lieu. 
 

Table 2 : Résultats de réactivité croisée 

Substances à potentielle 
réactivité croisée 

Concentration de 
test 

Réactivité 
croisée 

Grippe A 1,6 x105 
TCID50/mL Non 

Grippe B 1,6 x105 

TCID50/mL 
Non 

Coronavirus humain 
HKU1 

1,6 x105 
TCID50/mL 

Non 
Coronavirus humain 

OC43 
1,6 x105 

TCID50/mL 
Non 

Haemophilus influenzae 2,2x 105 
TCID50/mL 

Non 

Coronavirus MERS 2,1x 105 
TCID50/mL 

Non 

Coronavirus SARS 3,2 x 105 
PFU/mL 

Oui 

Adénovirus C1 1,5 x105 
TCID50/mL 

Non 

Adénovirus 71 1,5 x105 
TCID50/mL 

Non 

Candida albicans 4,2 x 105 
CFU/mL 

Non 

Virus respiratoire 
syncytial 

5,1 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Entérovirus 5,4 x105 
TCID50/mL 

Non 

Paludisme 2,2 x 106 
CFU/mL 

Non 

Dengue 1,2 x105 
TCID50/mL 

Non 
Coronavirus humain 

NL63 
1,7 x105 

TCID50/mL 
Non 

Coronavirus humain 
229E 

2,2 x105 
TCID50/mL 

Non 
Streptococcus 
pneumoniae 

1,1 x 106 
CFU/mL 

Non 
Pneumonie à 
pneumocystis 

1,0 x105 
TCID50/mL 

Non 

Legionella pneumophilia 1,4 x 106 
CFU/mL 

Non 

Chlamydia pneumoniae 1,1 x 106 IFU/mL Non 

Métapneumovirus 
humain (ChMPV) 

1,1 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Virus parainfluenza 1 1,0 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Virus parainfluenza 2 1,0 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Virus parainfluenza 3 3,5 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Virus parainfluenza 4 1,4 x 105 
TCID50/mL 

Non 

Phinovirus 1,3 x 105 
PFU/mL 

Non 
Pneumonie à 
mycoplasme 

1,8 x 106 
CFU/mL 

Non 

Bordetella pertussis 1,5 x 106 
CFU/mL 

Non 
Mycobacterium 

tuberculosis 
1,0 x 106 
CFU/mL 

Non 
Flore microbienne des 

voies respiratoires 100% Non 

Streptococcus pyogenes 1,0 x 106 
CFU/mL 

Non 
 
3. Recherche sur les substances interférentes endogènes 
potentielles 
L’une des substances suivantes a été ajoutée à des échantillons 
d’écouvillon nasal de l’antigène SARS-CoV-2 à une concentration 
spécifiée. Les tests ont été répétés à plusieurs reprises. Aucun faux 
positif ou faux négatif n’a eu lieu. 
 

Substances 
interférentes 

Concentr
ation 

Substances 
interférentes 

Concentrati
on 

Sang total 5% Gel nasal 6%v/v 

Propionate de 
fluticasone 4%v/v Mucoprotéine 0,54% 

Gouttes 
nasales CVC 17%v/v 

Pastilles pour la 
gorge Ricola 

(menthol) 
1,6mg/mL 

Tamifu 
(phosphate 

d’oseltamivir) 
6mg/ml Afrin 

(oxyméthazoline) 14%v/v 

Pastilles pour 
la gorge 

1,4 
mg/mL 

CVC 
(cromolyne) 16%v/v 

Germicide 
(menthol/ 

benzocaine) 

1,8 
mg/mL 

Gel nasal 
(oxyméthazoline) 9%v/v 

Nettoyant 
nasal Alkalol 

1:10dilut
ion 

Pommade de 
mupirocine 12 mg/mL 

Spray phénol 16%v/v Pastilles pour la 
gorge Trésor 1,3mg/mL 

Tobramycine 5 ug/mL Spray nasal 
Ziram 4%v/v 

 
4. Limite de détection (sensibilité de l’analyse) 
La LOD (limite de détection) du kit de test rapide de l’antigène SARS-
CoV-2 est de 1,3x103 TCID50/mL. 
Les échantillions du virus inactivé par l’irradiation gamma ont été 
dilués de manière limitée pour établir le LOD du kit de test rapide de 
l’antigène SARS-CoV-2. La concentration initiale du matériau est de 
1,3x106 TCID50/mL. Dans cette étude, les échantillons d’écouvillon 
nasal ont été directement utilisés pour estimer la LOD du réactif. Le 
matériau initial a été placé dans une certaine quantité de solution 
saline diluée du virus. L’échantillon initial a été dilué 10 fois pour la 
mesure, chaque échantillon 3 fois de répétition. A chaque 
concentration diluée, 50 μL d’échantillon a été ajouté dans 
l’écouvillon, et les mesures ont été effectuées avec la procédure de 
l’échantillon d’écouvillon nasal du patient. Entre la dernière 

concentration diluée donnant trois résultats positifs et la première 
concentration diluée donnant trois résultats négatifs, une 
concentration a été sélectionnée. Avec cette concentration, une série 
de dilution de 2 fois a été utilisée pour affiner davantage la LOD. Pour 
le dernier échantillon donnant 100 % positif, 20 mesures ont été 
effectuées avec la même méthode. 
 
5. Effet crochet: 
Comme une partie intégrante de l’étude de la LOD, la concentration 
la plus élevée (1,3x106 TCID50/mL) a été testée. L’effet crochet n’a 
pas été observé. 
 
【Précautions】 
1. Si la teneur en virus dans l’échantillon est inférieure à la sensibilité 
du kit, un résultat négatif peut se produire. 
2. Ce produit n’est pas destiné au dépistage pour les dons de sang. 
3. Ne pas fumer, boire ou manger à l’endroit où on est en contact avec 
les échantillons ou réactifs du kit.  
4. Tous les échantillons et matériaux utilisés pour les tests doivent être 
traités comme déchets biodangereux. 
5. Les négatifs et positifs sont à traiter de la même manière que les 
échantillons de patients afin de protéger l’opérateur. 
6. Ne pas effectuer les tests dans un pièce avec un fort flux d’air (par 
exemple à la présence d’un ventilateur électrique ou d’un climatiseur 
puissant). 
【Explication des labels】 

 Pour 
Diagnosti
c in vitro 

 Voir la 
notice 

d’utilisation 
 Référence 

 Numéro 
de lot  

Valable 
jusque 

 Date de 
production 

 Ne pas 
réutiliser 

 
Stockage à  
2〜30℃ 

 Stockage à 
l’abri de la 

lumière 

 
Stockage 

à sec 
 Fabricant  

Représentant 
autorisé de 

l’UE 

 Marquage 
CE 

 
    

【Informations de base】 

JOYSBIO(Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. 

Address: Tianjin International Joint Academy of Biotechnology & 
Medicine 9th floor, No.220,  

Dongting Road, TEDA 300457 Tianjin China 

Téléphone: + 86-022-65378415 

Fax: + 86-022-65378415 
 

Lotus NL B.V. 

Address: Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, 
Niederlande. 

【Date de révision de la notice】: novembre 2020

 


