



Guide d’Utilisation 

I. INTRODUCTION 
Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère Coronavirus-2 (SRAS-CoV-2), responsable de la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est apparu pour la première fois en décembre 2019 en 
Chine. L'émergence du nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 et sa diffusion rapide sur tous les 
continents ont suscité une vive inquiétude au niveau des autorités sanitaires locales et 
internationales, de la communauté scientifique, des médias et de la population. À compter 
du 11 mars 2020, l'OMS déclare la maladie comme une pandémie. Le SRAS-CoV-2 provoque 
des maladies des voies respiratoires conduisant à des pneumonies graves chez les patients 
fragiles, la plupart des cas mortels se produisant chez les personnes âgées. En l'absence de 
vaccin et de traitement spécifique, l'endiguement des épidémies repose également sur 
l'identification rapide et la désinfection des surfaces potentiellement contaminées. Cette 
stratégie repose sur la disponibilité de tests de détection rapide à effectuer sur place. Les 
tests de détection de l'antigène sont les plus appropriés pour la détection de traces du virus. 

Le kit est conçu uniquement pour les contrôles environnementaux et d’hygiène ou la 
recherche. Il est basé sur la détection d'un antigène spécifique: la protéine de nucléocapside 
(NP) du SARS-CoV-2. Il ne vise pas à déterminer si le virus est infectieux. Ne pas utiliser à 
des fins de diagnostic. 

 II. PRINCIPE DU TEST  
Ce test est prêt à l'emploi et repose sur une technologie de membrane 
avec des nanoparticules d'or colloïdal. Une membrane de 
nitrocellulose est sensibilisée avec des anticorps monoclonaux dirigés 
contre l'antigène nucléoprotéique hautement conservé du SRAS-
CoV-2. Un autre anticorps monoclonal est conjugué à des 
nanoparticules d'or colloïdal. Le conjugué est immobilisé sur une 
membrane. Ce test est destiné à la détection du CoV-2-SARS collecté 
dans des écouvillons. Lorsque la solution extraite de l'écouvillon entre 
en contact avec la bandelette, le conjugué solubilisé migre avec 
l'échantillon par diffusion passive et le conjugué et l'échantillon 
entrent en contact avec l'anticorps anti-SRAS adsorbé sur la 
bandelette de nitrocellulose. Si l'échantillon contient le CoV-2 du 
SRAS, le complexe conjugué-SARS-CoV restera lié à l'anticorps anti-
SARS-CoV-2 immobilisé sur la nitrocellulose. Le résultat est visible en 
15 minutes sous la forme d'une ligne rouge qui se développe sur la 
bandelette. La solution continue à migrer pour rencontrer un réactif de 
contrôle qui se lie à un conjugué de contrôle, produisant ainsi une 
deuxième ligne rouge.  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III. RÉACTIFS ET MATÉRIAUX 
1. Bandelettes COV-Hygien Xpress.  
 Les bandes sont présentées en sachets de 5 bandes avec 
 un déshydratant.  
2. Tampon de dilution (3,5 ml). Solution saline tamponnée à  
 pH 7,5 contenant  Tris, EDTA, NaN3 (<0,1%) 
3. Les tubes, les écouvillons et les bouchons sont présentés en 
 pochettes en plastique refermables  
4. Porte-tubes en carton 
5. Étiquettes & marqueur* (*pour la référence SARS SWB 25)) 

IV. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES  
• Évitez de toucher la nitrocellulose avec vos doigts. 
• Nettoyer la surface prélevée après écouvillonage pour éliminer les traces de tampon 
• Ne jamais utiliser de réactifs provenant d'un autre kit 
• Si les bandes sont stockées dans un conteneur, celui-ci doit être refermé dès que le 

nombre de bandes nécessaire à l'opération a été retiré, car les bandes sont sensibles à 
l'humidité. Assurez-vous de la présence du sachet de déshydratant. 

• Les lignes vert clair indiquent les sites d'adsorption des immunoréactifs. La couleur verte 
disparaît pendant le test 

• La qualité des réactifs ne peut être garantie au-delà de leur date de péremption ou si les 
réactifs ne sont pas stockés dans les conditions requises indiquées dans l'encart.  

• Pour éviter de diluer le conjugué d'or colloïdal dans la solution, veillez à ne pas immerger 
la bande au-dessus de la ligne indiquée sous les flèches imprimées sur la bande.  

V. ÉLIMINATION DES DÉCHETS  
Éliminer conformément à la législation en matière de biosécurité.  
Chaque utilisateur est responsable de la gestion de tout déchet produit et doit veiller à ce 
qu'il soit éliminé conformément à la législation applicable.  

VI. STOCKAGE  
• Un kit non ouvert peut être conservé entre 4 et 30°C et utilisé jusqu'à la date de péremption 

indiquée sur l'emballage.  
• Les bandes restent stables pendant 15 semaines après l'ouverture du sachet si elles sont 

maintenues fermées entre 4 et 30 °C et dans un environnement sec.  
• Évitez de congeler les bandes et les tampons.  

VII. MANIPULATION ET COLLECTE DES ÉCHANTILLONS  
Les échantillons à tester doivent être obtenus et manipulés selon des méthodes standard de 
collecte d'échantillons environnementaux par écouvillonnage. Les échantillons doivent être 
testés dès que possible après leur collecte. 
L'utilisation d'écouvillons floqués ou en mousse est recommandée, bien que d'autres 
écouvillons puissent être utilisés pour l'échantillonnage analytique. 
Veillez à ce que les échantillons ne soient pas traités avec des solutions contenant du 
formaldéhyde ou ses dérivés.  



VIII. PROCÉDURE  

LES PRÉPARATIFS DE L'ESSAI 

Plier le porte-tubes comme indiqué 
 

Laissez les composants du kit, dans leur emballage non ouvert, et l'échantillon atteindre la 
température ambiante (15-30°C) avant de procéder à un test. Une fois l'emballage ouvert, 
effectuez le test immédiatement.  
• Inscrivez un identifiant unique pour le dispositif de test (UDI) sur une étiquette. Placez 

l'étiquette sur la partie supérieure du tube. L'étiquette doit être positionnée de telle sorte 
que les lignes de contrôle et de test restent visibles lorsque la bandelette est insérée dans 
le tube 

• Enregistrez l'UDI, la date, l'heure et le nom ou le numéro du lieu. Placez l'éprouvette 
marquée dans un support.  

PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS DE SURFACE 
• Ajouter 15 gouttes (environ 320 µL) de tampon dans le tube 
• Immergez l'écouvillon dans le tube pour qu'il soit humidifié par le tampon 
• Essorez l'embout de l'écouvillon pour enlever l'excès de tampon : tirez l'écouvillon hors du 

tampon aux 2/3 de la hauteur du tube, appliquez doucement l'embout contre la paroi 
interne du tube, et faites tourner l'embout contre la surface. Aucune goutte de tampon ne 
doit pendre de l'embout avant l'écouvillonnage. 

• Passez le tampon sur la surface à tester 
• Immergez à nouveau l'écouvillon dans le tube.  

Secouez le tube d'avant en arrière 10 fois, remuez l'écouvillon et pressez-le contre la paroi 
du tube pour maximiser l'extraction de l'échantillon 

• Jetez l'écouvillon conformément aux exigences de biosécurité. 
• Nettoyer la surface prélevée après écouvillonage pour éliminer les traces de tampon 
• Insérez une bandelette COV-Hygien Xpress, flèches vers le bas. Démarrer le 

chronométrage, pendant 15 minutes. 
• Les résultats positifs peuvent être communiqués plus tôt, dès que les lignes de test et de 

contrôle deviennent visibles. 
• Ne pas tenir compte de l'apparition de nouvelles lignes après que le temps de réaction 

dépasse 30’. 
• Le résultat doit être lu sur une bande encore humide. 
• Après la lecture, jetez le tube avec la bande selon les exigences de biosécurité. 
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PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS LIQUIDES 
Pour une utilisation en recherche, lorsque l'échantillon est sous forme liquide. 

• Insérez 100 µl de l'échantillon dans un tube 
• Insérez 100 µl de tampon Cov-Hygien Xpress dans le tube 
• Vortexer ou secouer le tube d'avant en arrière 10 fois 
• Jeter les composants utilisés conformément aux exigences de biosécurité. 
• Insérez une bandelette COV-Hygien Xpress, flèches vers le bas. Démarrer le 

chronométrage, pendant 15 minutes. 
• Les résultats positifs peuvent être communiqués plus tôt, dès que les lignes de test et de 

contrôle deviennent visibles. 
• Ne pas tenir compte de l'apparition de nouvelles lignes après que le temps de réaction 

dépasse 30’. 
• Le résultat doit être lu sur une bande encore humide. 
• Après la lecture, jetez le tube avec la bande selon les exigences de biosécurité. 

Remarque: non recommandé pour les échantillons visqueux ou avec des concentrations 
élevées de sel, car ces caractéristiques peuvent interférer avec le test.Jetez l'écouvillon 
conformément aux exigences de biosécurité. 

SCHÉMA DU PROTOCOLE 

IX. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Les résultats doivent être interprétés comme suit : 
 
• Résultat de test négatif : une ligne rouge-violet apparaît à la position de la ligne de contrôle 

(C) (ligne supérieure). Aucune autre bande n'est présente. 
• Résultat de test positif : une bande rouge-violet visible apparaît à la position de la ligne de 

test (T). L'intensité de la ligne de test peut varier en fonction de la quantité d'antigènes 



trouvée dans l'échantillon. Toute ligne rouge-violet (T), 
même faible, doit être considérée comme un résultat 
positif. En outre, une bande rouge-violet apparaît ou 
non au niveau de la ligne de contrôle (C) (voir 
avertissement). 

• Résultat du test non valable : L'absence d'une ligne de 
contrôle indique un échec dans la procédure de test. 
Toute ligne rouge-violet (C), même faible, doit être 
considérée comme valable. 

Attention : La ligne de contrôle indique que la migration 
s'est produite jusqu'au sommet de la bande. Elle valide 
un résultat négatif. En cas de résultat positif fort, la 
ligne de contrôle peut n’apparaitre que faiblement. Néanmoins, si la ligne de contrôle est 
positive, elle doit être considérée comme un vrai positif. 

Note : une ombre très faible peut apparaître à la position de la ligne de test. Elle ne doit pas 
être considérée comme un résultat positif. 

X. PERFORMANCE 
La limite de détection a été déterminée à l'aide d'un virus du SRAS-CoV-2 quantifié et a été 
évaluée à 5x103 pfu/mL. 

XI. LIMITES DU KIT 
• La limite de détection du kit dépend principalement du type de surface et de la technique 

de prélèvement et secondairement de la source de protéine ou de virus.  
• Détectabilité virale après prélèvement: jusqu’à 5 x 103 pfu/mL  
• Détectabilité des protéines recombinantes près prélèvement : jusqu’à 0,3 ng/mL  
• Pas de réaction croisée avec les virus suivants : Influenza A, Influenza B, Virus respiratoire 

syncytial (VRS), Adénovirus respiratoire, Parainfluenza, Rhinovirus, Métapneumovirus, 
Enterovirus, Coronavirus HKU1, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63  

  
Un test positif n'exclut pas la possibilité que d'autres agents pathogènes viraux ou 
bactériens soient présents. 

XII. PROBLÈMES TECHNIQUES / PLAINTES 
Si vous rencontrez un problème technique ou si les prestations ne correspondent pas à 
celles 
indiqué dans cette notice : 
1. Enregistrez le numéro de lot du kit 
2. Si possible, conservez l'échantillon dans le congélateur pendant la gestion des plaintes 
3. Contactez BioMire (contact@biomire.solutions) ou votre distributeur local

Néga2f Posi2f
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