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Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid 
Qualitative Test

      BT 1309
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Notice d’utilisation
Pour un usage professionnel
Veuillez lire complètement ces instructions avant de 
commencer la procédure de test.

UTILISATION PRÉVUE 
Le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 est une 
immunochromatographie à l’or colloïdal destinée à la détection qualitative 
des antigènes de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans les écouvillons 
nasaux, nasopharyngés, oropharyngés provenant d’individus soupçonnés de 
COVID-19 par leur professionnel de la santé dans les cinq premiers jours 
suivant l’apparition des symptômes. 
Les résultats concernent l’identification de l’antigène nucléocapside du 
SARS-CoV-2. L’antigène est généralement détectable dans des échantillons 
des voies respiratoires supérieures ou des échantillons des voies respiratoires 
inférieures pendant la phase aiguë de l’infection. Les résultats positifs 
indiquent la présence d’antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec 
les antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques est nécessaire 
pour déterminer l’état de l’infection. Les 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 n’excluent pas l’infection par le SARS-CoV-2 et ne doivent 
pas être utilisés comme seule base pour les décisions de traitement ou de prise en 
charge du patient, y compris les décisions de contrôle des infections. Les résultats 
négatifs doivent être considérés dans le contexte des expositions récentes d’un 
patient, des antécédents et de la présence de signes et symptômes cliniques 
compatibles avec COVID-19, et confirmés par un test moléculaire, si nécessaire, 
pour la prise en charge du patient. 
Le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 est destiné à être utilisé 
par un professionnel de santé spécifiquement instruit et formé aux procédures 
de diagnostic in vitro et aux procédures de contrôle des infections, ou par des 
personnes ayant reçu une formation similaire.

RÉSUMÉ
Le SARS-CoV-2 appartient à la grande famille des virus appelés coronavirus. 
Il s’agit d’un virus à ARN simple brin de sens positif (+ssRNA). D’autres 
coronavirus sont capables de provoquer des maladies allant du rhume à des 
maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS). C’est le septième coronavirus connu à infecter les individus, après 
229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV et le SARS-CoV original. Les 
expérimentations de modélisation des protéines sur la protéine de pointe (S) du 
virus suggèrent qu’elle a une affinité suffisante pour les récepteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) des cellules humaines pour les 
utiliser comme mécanisme d’entrée dans les cellules. Des études ont montré 
que le SARS-CoV-2 a une affinité plus élevée pour l’ACE2 humaine que la 
souche originale du virus du SARS. 
Les infections par le SARS-CoV-2 provoquent la maladie COVID-19. Les 
personnes qui ont confirmé la COVID-19 ont une gamme de symptômes, des 
personnes avec peu ou pas de symptômes aux personnes gravement malades 
et mourantes. Les symptômes peuvent inclure : fièvre, fatigue et toux sèche. 
Certains patients peuvent avoir des courbatures et des douleurs, une congestion 
nasale, un nez qui coule, un mal de gorge ou la diarrhée. Ces symptômes sont 
généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes 
sont infectées mais ne développent aucun symptôme et ne se sentent pas mal. 
La plupart des individus (environ 80%) se rétablissent de la maladie sans 
avoir besoin de traitement spécial. Environ 1 personne sur 6 qui contracte la 
COVID-19 tombe gravement malade et développe des difficultés respiratoires. 
Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes médicaux sous-jacents 
comme l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou le diabète sont 
plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Environ 2% des 
personnes atteintes de la maladie décèdent. Les personnes souffrant de fièvre, 
de toux et de difficultés respiratoires doivent consulter un médecin. 
La transmission interhumaine du virus a été confirmée et se produit  
principalement via les gouttelettes respiratoires provenant de la toux et des 
éternuements dans un rayon d’environ 6 pieds (1,8 m). De l’ARN viral a 
également été trouvé dans des échantillons de selles provenant de patients 
infectés.  
Le temps d’incubation médian est estimé à environ 5 jours avec des symptômes 
estimés être présents dans les 12 jours suivant l’infection. Les symptômes de 
la COVID-19 sont similaires à ceux d’autres maladies respiratoires virales et 
comprennent la fièvre, la toux, l’essoufflement.

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE 
Ce réactif est basé sur un test d’immunochromatographie à l’or colloïdal. 
Pendant le test, des extraits d’échantillons sont appliqués sur les cartouches 
de test. S’il y a de l’antigène du SARS-CoV-2 dans l’extrait, l’antigène se 
liera à l’anticorps monoclonal SARS-CoV-2. Pendant l’écoulement latéral, 
le complexe se déplacera le long de la membrane de nitrocellulose vers 
l’extrémité du papier absorbant. Lors du passage de la ligne de test (ligne 
T, revêtue d’un autre anticorps monoclonal SARS-CoV-2), le complexe est 
capturé par l’anticorps SARS-CoV-2 sur la ligne de test, ce qui entraîne une 
coloration sur la ligne T ; au passage de la ligne C, l’IgG de lapin marqué à l’or 
colloïdal est capturé par la ligne de contrôle (ligne C, revêtue d’IgG anti-lapin 
de chèvre) résultant en une coloration sur la ligne C. 

RÉACTIFS
Les composants suivants sont inclus dans le kit de test qualitatif rapide de 
l’antigène du SARS-CoV-2. 
Spécifications et composants

BT0100101 BT0100102 Remarque 

Cassette de test d’antigène du 
SARS-CoV-2 ×10 ×25 Matériel fourni 

Tube d’extraction ×10 ×25 Matériel fourni 
Solution d’extraction (flacon) ×1 ×2 Matériel fourni 

Notice d’utilisation ×1 ×1 Matériel fourni 
Certificat de qualification ×1 ×1 Matériel fourni

Écouvillon stérile ×10 ×25 Matériel fourni 

Matériel requis mais non fourni :
1. Minuteur 
2. Porte-tubes pour échantillons 
3. Tout équipement de protection individuelle nécessaire
4. Kit de contrôle externe

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
1. Pour usage diagnostique in vitro uniquement. 
2.  Ce test n’a été autorisé que pour la détection des protéines du SARS-

CoV-2, et non pour d’autres virus ou agents pathogènes. 
3.  N’utilisez pas ce kit au-delà de la date de péremption imprimée sur le 

carton extérieur. 
4.  N’utilisez pas le kit pour évaluer des échantillons de patients si le contrôle 

positif ou négatif ne donne pas les résultats attendus. 
5.  Les résultats de test sont destinés à être déterminés visuellement.
6.  Pour éviter des résultats erronés, les échantillons doivent être traités

comme indiqué dans la section Procédure de test. 
7. Ne réutilisez aucun composant du kit. 
8.  Lors du prélèvement d’un échantillon par écouvillon stérile, utilisez 

Composant

N° catalogue 

l’écouvillon fourni dans le kit. L’utilisation d’écouvillons alternatifs peut 
entraîner des résultats faussement négatifs. 

9.  Un prélèvement, un stockage et un transport appropriés des échantillons
sont essentiels à la performance de ce test. 

10.   Une formation ou des conseils spécifiques sont recommandés si les 
opérateurs n’ont pas l’expérience des procédures de prélèvement et
de manipulation des échantillons. Portez des vêtements de protection 
tels que des blouses de laboratoire, des gants jetables et une protection
oculaire lorsque les échantillons sont prélevés et évalués. Des micro-
organismes pathogènes, y compris les virus de l’hépatite et le virus de
l’immunodéficience humaine, peuvent être présents dans les échantillons 
cliniques. Les précautions standard et les directives institutionnelles
doivent toujours être suivies lors de la manipulation, du stockage et de
l’élimination de tous les échantillons et de tous les articles contaminés par 
du sang ou d’autres liquides organiques. 

11.  Le contrôle positif externe SARS-CoV-2 a été préparé à partir de protéines 
virales recombinantes et ne contient pas de matériel infectieux.

12.   Jetez les kits de test usagés comme des déchets biodangereux 
conformément aux exigences locales. 

13.   Portez des vêtements de protection, des gants et une protection oculaire/faciale 
appropriés lors de la manipulation du contenu de ce kit.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET PÉRIODE DE VALIDITÉ 
1.  Conservez la solution d’extraction à 2-30 °C, la durée de conservation est 

de 24 mois provisoirement. 
2.  Conservez la cartouche de test à 2-30 °C, la durée de conservation est de 

24 mois provisoirement. 
3.  La cartouche de test doit être utilisée juste après l’ouverture de la pochette. 
Les réactifs et les dispositifs doivent être à température ambiante  
(15–30 °C) lorsqu’ils sont utilisés pour les tests.

PRÉLÈVEMENT ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS 
Prélèvement d’échantillons par écouvillon nasopharyngé 
Prélèvement et préparation des échantillons :
1. Sortez un écouvillon nasopharyngé de la pochette. 
2.  Avec la tête du patient inclinée vers l’arrière à 70 degrés, insérez 

soigneusement l’écouvillon dans la narine qui présente le plus de sécrétions 
sous inspection visuelle. 

3.  Insérez doucement et lentement l’écouvillon dans la narine parallèlement 
au palais (pas vers le haut) jusqu’à ce qu’une résistance soit rencontrée ou 
que la distance soit équivalente à celle de l’oreille à la narine du patient,
indiquant le contact avec le nasopharynx. 

4.  Frottez et tournez doucement l’écouvillon. Laissez l’écouvillon en place 
pendant quelques secondes (environ 15 secondes) pour absorber les
sécrétions. 

5. Retirez lentement l’écouvillon et tournez.
6. Répétez ce processus avec le même écouvillon dans l’autre narine.

Prélèvement d’échantillons par écouvillon  
oropharyngé : 
Laissez la tête du patient s’incliner légèrement avec la 
bouche ouverte et émettre des sons « ah » afin d’exposer les 
amygdales pharyngées des deux côtés. Tenez l’écouvillon et 
essuyez les amygdales pharyngées des deux côtés du patient 
avec une force modérée d’avant en arrière au moins 3 fois.

Prélèvement d’échantillons par écouvillon nasal :
1.  Insérez l’écouvillon dans une narine du patient. La pointe de l’écouvillon 

doit être insérée jusqu’à 2,5 cm (1 pouce) du bord de la narine. 
2.  Tournez l’écouvillon 5 fois le long de la muqueuse à l’intérieur de la narine 

pour vous assurer que le mucus et les cellules sont collectés. 
3.  En utilisant le même écouvillon, répétez ce processus dans l’autre narine 

pour vous assurer qu’un échantillon adéquat est prélevé dans les deux
cavités nasales. Retirez l’écouvillon de la cavité nasale.

Transport et stockage des échantillons : 
Les échantillons doivent être testés dès que possible après le prélèvement. 
Les échantillons sont stables jusqu’à 24 heures à température ambiante ou 
entre 2 °C et 8 °C.

MÉTHODES DE TEST 
Le test doit être effectué à température ambiante (15-30 °C). 
1.  Placez le tube d’extraction avec l’ouverture vers le haut. Appuyez sur 

le flacon de solution d’extraction pour faire couler 6 gouttes de solution 
d’extraction dans le tube d’extraction sans toucher le bord du tube. 

2.  L’extraction de l’échantillon : placez l’écouvillon qui avait collecté 
l’échantillon dans le tube d’extraction, maintenez et pressez la tête de 
l’écouvillon contre la paroi du tube avec force tout en faisant tourner
l’écouvillon pendant environ 10 secondes pour libérer l’antigène dans la
solution d’extraction de la tête de l’écouvillon. 

3.  Retrait de l’écouvillon : pressez la tête de l’écouvillon tout en retirant 
l’écouvillon afin d’éliminer autant de liquide que possible de l’écouvillon. 
Éliminez les écouvillons conformément aux réglementations relatives à 
l’élimination des déchets biologiques. 

4. Installez le capuchon de la buse sur le tube d’extraction.
5.  Chargement : versez 2 gouttes de solution d’extraction dans le puits 

d’échantillon de la cartouche de test et démarrez le minuteur. 
6.  Lisez les résultats après 20 minutes. Après 30 minutes, le test devient 

invalide et ne doit pas être lu.

Écouvillon
d'échantillon

Tube de tampon 

20-30 mins

d'extraction

Écouvillon
d'échantillon

Tube de tampon

20-30 mins

d'extraction

20-30 mins

Sample swab

Extraction buffer 
tube

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE TEST 
Résultats valides : 
Résultat négatif : Il y a une coloration sur la ligne C uniquement, comme le 
montre l’image suivante, indiquant qu’il n’y a pas d’antigène du SARS-CoV-2 
dans l’échantillon. 
Résultat positif : Il y a une coloration à la fois sur la ligne C et la ligne T, 
comme le montrent les images suivantes, indiquant qu’il y a l’antigène du 
SARS-CoV-2 dans l’échantillon. 

Résultat invalide : 
Il n’y a pas de coloration sur la ligne C, comme le montrent les images 
suivantes. Le test est invalide ou une erreur de l’opération s’est produite. 
Répétez le test avec une nouvelle cartouche. 

     Négatif Positif Invalide 

PUBLICATION DES RÉSULTATS 
Test positif : 
Positif pour la présence de l’antigène SARS-CoV-2. Les résultats positifs 
indiquent la présence d’antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec 
les antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques est nécessaire 
pour déterminer l’état de l’infection. Les 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.  

Test négatif : 
Les résultats négatifs sont présomptifs. Les résultats de test négatifs n’excluent 
pas l’infection et ne doivent pas être utilisés comme base unique pour le 
traitement ou d’autres décisions de gestion des patients, y compris les décisions 
de contrôle des infections, en particulier en présence de signes et symptômes 
cliniques conformes à la COVID-19, ou chez ceux 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 le contrôle de la gestion des patients. 

Invalide : 
N’interprétez pas les résultats et refaites le test avec un nouveau kit. 

CONTRÔLE DE QUALITÉ 
Le kit de contrôle de l’antigène du SARS CoV-2 (numéro de catalogue : 1339) 
peut être acheté séparément auprès d’Innova Medical Group, Inc. en tant que 
contrôles externes. Le kit de contrôle peut être commandé sur le site Web (www.
innovamedgroup.com), par téléphone (+1 (626) 239-0025) et par e-mail (info@
innovamedgroup.com). Un contrôle négatif et un contrôle positif sont inclus dans 
le kit de contrôle. Le renvoi des résultats de test attendus pour chaque contrôle 
du kit de contrôle indique une performance appropriée du test qualitatif rapide 
de l’antigène du SARS-CoV-2. Si tout contrôle du kit de contrôle ne parvient 
pas à fournir le résultat attendu, les raisons qui ont conduit à l’échec, y compris 
le kit de test, l’opérateur, l’environnement, la procédure de test et toute autre 
cause pouvant affecter le résultat de test doivent être analysées et des mesures 
correctives doivent être prises. Les échantillons cliniques peuvent être analysés 
dans le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 d’Innova. Si tous les 
résultats observés du kit de contrôle sont les résultats attendus. Veuillez vous 
référer à la notice d’utilisation du kit de contrôle de l’antigène du SARS-CoV-2 
d’Innova pour les résultats de test attendus ainsi que d’autres informations. Il est 
recommandé de tester les contrôles lorsque : 
A. Un nouvel opérateur utilise le kit ; 
B. Un nouveau lot de kits de test est utilisé ; 
C. Un nouvel envoi de kits est utilisé ; 
D.  La température utilisée pendant le stockage du kit se situe en dehors des

conditions recommandées ;
E. La température de la zone de test se situe en dehors de 15-30 °C ; 
F.   Vérifier une fréquence plus élevée que prévue de résultats positifs ou 

négatifs ; 
G. Rechercher la cause de résultats invalides répétés ; 
H.   Un nouvel environnement de test est utilisé (par exemple, lumière

naturelle vs lumière artificielle) ; 
I.  Comme requis par les procédures de contrôle de qualité externes

et conformément aux réglementations locales ou aux exigences
d’accréditation.

REMARQUE : Préparez le contrôle du kit et le test en utilisant la même 
procédure que celle utilisée pour les échantillons de patients. L’échec des 
contrôles externes/procéduraux générera un résultat de test invalide. 
Si les contrôles du kit ne fonctionnent pas comme prévu, ne publiez pas les 
résultats du patient. Contactez Innova Medical Group,Inc. Services techniques 
au +1 (626) 239-0025 et e-mail (info@innovamedgroup.com).

LIMITES DE LA PROCÉDURE 
1.  Ce test a été évalué pour une utilisation avec des échantillons humains

uniquement. 
2.  Les utilisateurs doivent tester les échantillons le plus rapidement possible 

après le prélèvement des échantillons. 
3.  Les résultats de test positifs n’excluent pas la possibilité de co-infections 

avec d’autres agents pathogènes. 
4.  Les résultats de test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2

doivent être mis en corrélation avec les antécédents cliniques, les données 
épidémiologiques et d’autres données disponibles pour le clinicien
évaluant le patient. 

5.  Un résultat de test 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 prélevé ou transporté de manière incorrecte ; par
conséquent, un résultat de test négatif n’élimine pas la possibilité d’une
infection par le SARS-CoV-2. 

6.  La quantité d’antigène dans un échantillon peut diminuer à mesure que la 
durée de la maladie augmente. Les échantillons prélevés après le 5e jour
de la maladie sont plus susceptibles d’être négatifs par rapport à un test
RT-PCR. 

7.  Le non-respect de la procédure de test peut nuire aux performances du test 
et/ou invalider le résultat de test. 

8.  Le contenu de ce kit doit être utilisé pour la détection qualitative des
antigènes du SARS-CoV-2 à partir d’écouvillons nasaux, nasopharyngés
et oropharyngés uniquement. 

9.  Les kits de détection rapide du SARS-CoV-2 peuvent détecter à la fois
le matériel SARS-CoV-2 viable et non-viable. Le test qualitatif rapide de 
l’antigène du SARS-CoV-2 pour la détection rapide des performances du 
SARS-CoV-2 dépend de la charge d’antigène et peut ne pas être corrélé
avec d’autres méthodes de diagnostic effectuées sur le même échantillon. 

10.  Les résultats de test négatifs ne sont pas destinés à être jugés dans d’autres 
infections virales ou bactériennes non SARS-CoV-2. 

11.   Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent fortement des
taux de prévalence. Les résultats de test positifs sont plus susceptibles de 
représenter des résultats faussement positifs pendant les périodes d’activité 
faible ou nulle du SARS-CoV-2 lorsque la prévalence de la maladie est
faible. Les résultats de test faussement négatifs sont plus probables lorsque 
la prévalence de la maladie causée par le SARS-CoV-2 est élevée. 

12.   Les anticorps monoclonaux peuvent ne pas détecter ou détecter avec moins de 
sensibilité les virus du SARS-CoV-2 qui ont subi des modifications mineures des 
acides aminés dans la région de l’épitope cible. 

13.   Les performances de ce test n’ont pas été évaluées pour une utilisation
chez des patients sans signes et symptômes d’infection respiratoire et les 
performances peuvent différer chez les individus asymptomatiques. 

14.   Le kit a été validé avec les écouvillons assortis. L’utilisation d’écouvillons
alternatifs peut entraîner des résultats faussement négatifs.

15.   La validité du test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 n’a pas 
été prouvée pour l’identification/la confirmation des isolats de culture 
tissulaire et ne doit pas être utilisée à ce titre.

5 Coronavirus-MERS 2.0 x 106 NON
6 Métapneumovirus humain (hMPV) 2.0 x 106 NON
7 Virus parainfluenza 1 2.0 x 106 NON
8 Virus parainfluenza 2 2.0 x 106 NON
9 Virus parainfluenza 3 2.0 x 106 NON
10 Virus parainfluenza 4 2.0 x 106 NON
11 Grippe A 2.0 x 106 NON
12 Grippe B 2.0 x 106 NON
13 Entérovirus EV71 2.0 x 106 NON
14 Entérovirus CA16 2.0 x 106 NON
15 Virus syncytial respiratoire 2.0 x 106 NON
16 Rhinovirus 2.0 x 106 NON
17 Haemophilus influenzae 2.0 x 107 NON
18 Streptococcus pneumoniae 2.0 x 107 NON
19 Streptococcus pyogenes 2.0 x 107 NON
20 Bordetella pertussis 2.0 x 107 NON
21 Mycoplasma pneumoniae 2.0 x 107 NON
22 Chlamydia pneumoniae 2.0 x 107 NON
23 Legionella pneumophila 2.0 x 107 NON
24 Mycobactérie tuberculose 2.0 x 107 NON
25 Pneumocystis jirovecii (PJP) 2.0 x 107 NON
26 Liquide de rinçage nasal normal / NON

Études sur les substances d’interférence endogènes : 

Échantillons d’écouvillons NP humains sans matrice VTM 
Une étude a été réalisée pour démontrer que dix-huit (18) substances 
potentiellement interférentes qui peuvent être trouvées dans les voies 
respiratoires supérieures ne réagissent pas de manière croisée ou n’interfèrent 
pas avec la détection du SARS-CoV-2 dans le test qualitatif rapide de l’antigène 
du SARS-CoV-2.

N° Substance  
interférente Concentration 

Résultats de  
réactivité 
croisée*

Résultats 
d’interfé-
rence **

1 Sang total 4% Négatif Positif 
2 Mucine 0,50% Négatif Positif 
3 Ricola (Menthol) 1,5 mg/mL Négatif Positif 

4 Sucrets  
(Dyclonine/Menthol) 1,5 mg/mL Négatif Positif 

5 Chloraseptique  
(Menthol/Benzocaïne) 1,5 mg/mL Négatif Positif 

6 GEL naso (NeilMed) 5% v/v Négatif Positif 

7 Gouttes nasales CVS 
(Phényléphrine) 15% v/v Négatif Positif 

8 Afrin (Oxymétazoline) 15% v/v Négatif Positif 

9 Spray nasal CVS (Cro-
molyn) 15% v/v Négatif Positif 

10 Gel nasal  
(Oxymétazoline) 10% v/v Négatif Positif 

11 Zicam 5% v/v Négatif Positif 
12 Homéopathique (Alcalol) dilution 1:10 Négatif Positif 
13 Ami du pêcheur 1,5 mg/mL Négatif Positif 

14 Spray au phénol contre le 
mal de gorge 15% v/v Négatif Positif 

15 Tobramycine 4 μg/mL Négatif Positif 
16 Mupirocine 10 mg/mL Négatif Positif 

17 Propionate de  
fluticasone 5% v/v Négatif Positif 

18 Tamiflu (Phosphate 
d’oseltamivir) 5 mg/mL Négatif Positif 

Sur la base des données générées par cette étude, les substances testées dans 
le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 ne réagissent pas de 
manière croisée ou n’interfèrent pas. 
* La matrice négative a été choisie pour l’étude de réactivité croisée.
** La matrice positive a été choisie pour l’étude d’interférence.

EFFET CROCHET À DOSE ÉLEVÉE 
Dans le cadre de l’étude LoD, la plus forte concentration (ou titre) d’échantillons 
de SARS-CoV-2 inactivés par la chaleur disponibles (6000xLoD) a été testée. 
Aucun effet crochet n’a été détecté. 

INDEX DES SYMBOLES 

Symbole Description Symbole Description

Dispositif médical de 
diagnostic in vitro Ne pas réutiliser

Date d’expiration Consulter la notice 
d’utilisation

Attention, veuillez 
vous référer aux 

instructions
Fabricant

Conserver  
à 2-30 °C Numéro de lot

Tenir à l’écart de la 
lumière du soleil Garder au sec

Date de fabrication
N’utilisez pas le 
produit lorsque 
l’emballage est 

endommagé

Stérilisé à l’oxyde 
d’éthylène Marquage CE
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ASSISTANCE TECHNIQUE DU DISPOSITIF MÉDICAL DE 
DIAGNOSTIC IN VITRO

Pour une assistance technique, appelez les services techniques d’Innova au +1 
(626) 239-0025, envoyez un e-mail à info@innovamedgroup.com ou info@
innovamedgroup.fr  visitez le site Web d’Innova à l’adresse http://www.
innovamedgroup.com. 
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Fabriqué pour :
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PERFORMANCE D’ÉVALUATION 
La performance du test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 d’Innova 
pour la détection rapide du SARS-CoV-2 a été établie avec 295 écouvillons 
nasaux, nasopharyngés ou oropharyngés prospectivement prélevés et inscrits 
auprès de patients symptomatiques individuels (dans les 5 jours suivant 
l’apparition) qui ont été sélectionnés. Comme pour tous les tests de l’antigène, 
les performances peuvent diminuer au fur et à mesure que l’apparition des 
symptômes augmente. Pour chaque type, quatre types d’échantillons de la 
même personne ont été testés par le kit de la société. Nous avons sélectionné 
25 échantillons positifs et 25 négatifs. Les échantillons P1-P25 proviennent 
de personnes infectées et N1-N25 proviennent de personnes non infectées. 
P21-P25 sont faiblement positifs 

Méthode Test PCR Total des  
résultats

Résultats du test 
SARS-CoV-2 
Antigen Rapid
Qualitative Test

Résultats Positif Négatif 

Positif 72 0 72

Negatif 3 220 223

Total des résultats 75 220 295

* 95% Intervalle de confiance

Sensibilité Relative : 72/75 96,00% (88,75% ~ 99,17%) 
Spécificité Relative : 220/220 100,00% (98,34% ~ 100,00%) 

Précision : 292/295 98,98% (97,06% ~ 99,79%) 

PERFORMANCE ANALYTIQUE 

RÉACTIVITÉ CROISÉE (SPÉCIFICITÉ ANALYTIQUE) 

Limite de détection (sensibilité analytique) 
Le test qualitatif rapide du SARS-CoV-2 LoD a été établi à l’aide du virus 
SARS-CoV-2 inactivé par la chaleur. 
Les souches ont été respectivement ajoutées à la matrice NP humaine regroupée, 
à la matrice d’écouvillon nasal et à la matrice d’écouvillon oropharyngé, 
obtenues à partir de plusieurs volontaires sains élués dans solution d’extraction 
et confirmés comme SARS-CoV-2 négatif par RT-PCR pour préparer des 
échantillons positifs.   
Le test qualitatif rapide du SARS-CoV-2 LoD dans la matrice d’écouvillon 
nasopharyngé a été confirmé à 400TCID50/mL en répétant 20 fois le test 
(20/20). 
Le test qualitatif rapide du SARS-CoV-2 LoD dans dans la matrice d’écouvillon 
nasal a été confirmé à 600 TCID50/mL en répétant 20 fois le test (20/20). 
Le test qualitatif rapide du SARS-CoV-2 LoD dans la matrice d’écouvillon 
oropharyngé a été confirmé à 600 TCID50/mL en répétant 20 fois le test (20/20). 

Échantillons d’écouvillons NP humains sans matrice VTM 
La réactivité croisée du test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 pour 
la détection rapide du SARS-CoV-2 a été évaluée en testant un panel d’agents 
pathogènes respiratoires à forte prévalence qui pourraient potentiellement 
réagir de manière croisée avec le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-
CoV-2 pour la détection rapide du SARS-CoV-2. Chaque organisme et virus 
dopés dans des échantillons d’écouvillons NP négatifs sans VTM ont été testés 
par voie humide en triple. La concentration finale de chaque organisme est 
documentée dans le tableau suivant. 

N° Réactif croisé potentiel 
Concentration 

finale
(TCID50/mL) 

Réactivité  
croisée  

(Oui/Non)
1 Coronavirus humain 229E 2.0 x 106 NON
2 Coronavirus humain OC43 2.0 x 106 NON
3 Coronavirus humain NL63 2.0 x 106 NON
4 Coronavirus-SARS 2.0 x 106 NON
5 Coronavirus-MERS 2.0 x 106 NON
6 Métapneumovirus humain (hMPV) 2.0 x 106 NON
7 Virus parainfluenza 1 2.0 x 106 NON
8 Virus parainfluenza 2 2.0 x 106 NON
9 Virus parainfluenza 3 2.0 x 106 NON
10 Virus parainfluenza 4 2.0 x 106 NON
11 Grippe A 2.0 x 106 NON
12 Grippe B 2.0 x 106 NON
13 Entérovirus EV71 2.0 x 106 NON
14 Entérovirus CA16 2.0 x 106 NON
15 Virus syncytial respiratoire 2.0 x 106 NON
16 Rhinovirus 2.0 x 106 NON
17 Haemophilus influenzae 2.0 x 107 NON
18 Streptococcus pneumoniae 2.0 x 107 NON
19 Streptococcus pyogenes 2.0 x 107 NON
20 Bordetella pertussis 2.0 x 107 NON
21 Mycoplasma pneumoniae 2.0 x 107 NON
22 Chlamydia pneumoniae 2.0 x 107 NON
23 Legionella pneumophila 2.0 x 107 NON
24 Mycobactérie tuberculose 2.0 x 107 NON
25 Pneumocystis jirovecii (PJP) 2.0 x 107 NON
26 Liquide de rinçage nasal normal / NON

Remarque : 1 TCID50/mL≈0,7CFU/mL 
Sur la base des données générées par cette étude, les substances testées dans 
le test qualitatif rapide de l’antigène du SARS-CoV-2 ne réagissent pas de 
manière croisée. 

ÉTUDES D’INTERFÉRENCE MICROBIENNE
Échantillons d’écouvillons NP humains sans matrice VTM 
Le matériau de départ a été ajouté à un volume d’échantillons d’écouvillons NP 
regroupés sans VTM (la matrice respiratoire la plus difficile) obtenus auprès 
de donneurs sains et confirmés négatifs pour le SARS-CoV-2. Sur la base des 
études LoD, une faible concentration (3xLoD) de SARS-CoV-2 a été choisie. 
L’échantillon a été confirmé positif pour le SARS-CoV-2 avec une faible ligne 
sur la ligne T. De plus, l’échantillon mentionné ci-dessus a été divisé en 30. 
Enfin, le micro-organisme indiqué ci-dessous a été respectivement ajouté à 
l’échantillon divisé pour obtenir des échantillons d’interférence microbienne 
que le SARS-CoV-2 est présent dans un échantillon avec un micro-organisme. 
Chaque échantillon d’interférence microbienne a été testé individuellement. 
À chaque test, des échantillons de 75 µL ont été ajoutés à l’écouvillon. Les 
résultats montrent que l’échantillon a été confirmé positif pour le SARS-CoV-2 
avec une faible ligne sur la ligne T. Sur la base de l’étude, aucune interférence 
appréciable n’a été observée pour les substances suivantes aux niveaux dopés 
indiqués ci-dessous dans les échantillons d’écouvillons NP sans matrice VTM. 

N° Réactif croisé potentiel 
Concentration 

finale
(TCID50/mL) 

Réactivité  
croisée  

(Oui/Non)
1 Coronavirus humain 229E 2.0 x 106 NON
2 Coronavirus humain OC43 2.0 x 106 NON
3 Coronavirus humain NL63 2.0 x 106 NON
4 Coronavirus-SARS 2.0 x 106 NON
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