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SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit 

    REF 20010, 20010S 

1 Utilization Prévue 

SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit, ce test rapide est conçu pour la détection qualitative des 

anticorps IgG et IgM contre le SARS-CoV-2 virus dans le sérum, le plasma et le sang total. Ce test est 

à usage professionnels pour test de depistage ou pour la recherche sur SARS-CoV-2. Tout échantillon 

dont le résultat est positif doit être confirmé avec d’autre méthode(s) de test. 
 

2 Résumé et Explication 

La maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) est causée par le SARS-CoV-2 virus. Les symptômes 

comprennent pneumonie virale sévère, détresse respiratoire, et peuvent évoluer rapidement aux 

situations mortelles. La maladie se propage princialement via l’aérosol et gouttelettes. La plus part des 

personnes infectées éprouvent des symptômes dans 2 semaines. Après l’apparition des symptômes, le 

niveau des anticorps IgM augmente dans 3 jours, atteint le sommet environ dans 5 jours et déclin 

progressivement ensuite. Le niveau des anticorps IgG augmente environ dans 9 jours après l’apparition 

des symptômes et maintien l’activité pour plusieurs semaines. Cela ne signifie pas que ce test rapide 

peut détecter les anticorps à un moment donné après l'apparition des symptômes, mais qu'il peut 

détecter les anticorps lorsqu'il existe une affinité et/ ou une avidité suffisante entre les anticorps et les 

antigènes conjugés. 
 

3 Principle(s) 

Ce test rapide est un immuno-essai qualitatif sur une membrane pour la détection des anticorps contre 

SARS-CoV-2 dans le sang-total, le sérum ou le plasma. Ce test se compose de deux composants, un 

composant IgG et un composant IgM. 

 

Dans the composant IgG, anti-IgG humain est conjugé sur la ligne de test IgG. Les anticorps IgG 

contre SARS-CoV-2 dans l’échantillon vont se lier avec les particules conjugés aux antigènes SARS-

CoV-2 à l’intérieur de la carte de test. Ce complex migre le long de la membrane chomatographique 

par capillarité et réagit avec anti-IgG humain sur la ligne de test IgG. Si les anticorps IgG contre SARS-

CoV-2 sont present dans l’échantillon, une ligne colorée apparaîtra sur la ligne de test IgG. 

Dans the composant IgM, anti-IgM humain est conjugé sur la ligne de test IgM. Si les anticorps IgM 

contre SARS-CoV-2 sont present dans l’échantillon, ils vont se lier et les particules conjugés aux 

antigènes SARS-CoV-2 à l’intérieur de la carte de test. Ce complex sera capturé par les anticorps anti-

humain IgM et une ligne colorée apparaîtra sur la ligne de test IgM. 

 

Si les anticorps IgG contre SARS-CoV-2 sont present dans l’échantillon, une ligne colorée  apparaîtra 

sur la ligne de test IgG. Si les anticorps IgM contre SARS-CoV-2 sont present dans l’échantillon, une 

ligne colorée apparaîtra sur la ligne de test IgM. Si l’échantillon ne contient pas d’anticorps contre 

SARS-CoV-2, aucune ligne colorée apparaîtra sur les lignes de test, indicant un résultat négatif. Pour 

servir de contrôle procédural, une ligne colorée apparaîtra toujours dans la zone de la ligne de contrôle, 

indiquant que le volume approprié d'échantillon a été ajouté et que l’effet de capillarité a été réalisé au 

niveau de la membrane. 
 

4 Contenu du Kit 

4.1 Cartes de test jetables 

4.2 Pipettes capillaires et lancettes jetables 

4.3 Diluant d’échantillon 

4.4 Mode d’emploi 

 

5 Stockage et Stabilité 

Ce test rapide doit être conservé entre 2 ℃~30 ℃ dans un endroit sec et veuillez éviter la lumière 

directe du soleil. La carte de test sera invalide en raison de l'absorption d'humidité après l’ouverture du 

emballage intérieur, veuillez l’utiliser dans l'heure qui suit son ouverture. La durée de conservation est 

de 12 mois à partir de la date de fabrication. 
 

6 Exigences aux Echantillons 

6.1 Applicable aux échantillons de sérum, de plasma ou de sang total, y compris ceux préparés 

avec des anticoagulants couramment utilisés (EDTA, héparine, citrate de sodium). 

6.2 Les échantillons doivent être testés immédiatement après prélèvement. Si la détection 

immédiate n’est pas possible, les échantillons de sérum et de plasma peuvent être conservés 

pendant 5 jours entre 2 ~ 8℃. Pour une conservation à long terme, placez à -20℃. Évitez la 

congélation et la décongélation répétées des échantillons. Les échantillons de sang total 

anticoagulant ne doivent être conservés pendant plus de 72 heures à température ambiante et 

ne doivent être conservés pendant plus de 7 jours entre 2 ~ 8℃. 

6.3 Avant le test, laissez les échantillons atteindre la température ambiante et mélangez-les 

soigneusement. Si l'échantillon contient des particules visibles, il doit être centrifugé avant le 

test pour éliminer le précipité. 

6.4 Si l'échantillon contient beaucoup de lipides, d'hémolyse ou de turbidité, ne pas utiliser pour 

éviter d'affecter l'interprétation des résultats. 

7 Procédures de Test 

7.1 Les échantillons réfrigérés at le réactif nécessaire doivent atteindre une temperature ambiante 

(15- 30℃) avant l’analyse.  

7.2 Ouvrez la pochette en aluminium en le déchirant. Retirez la carte de test et placez-la à plat sur 

une surface horizontale. Identifiez la carte de test avec le numéro d’identification de 

l’échantillon. 

7.3 Pour le prélèvement de l’échantillon, veuillez choisir une étape ci-dessous: 

7.3.1 Pour le prélèvement du sang au bout du doigt, nettoyez et vaporisez de l'alcool à 75% 

sur les mains et essuyez le bout du doigt avec le tampon d'alcool. Percez le bout du 

doigt, essuyez la première goutte de sang avec le tampon d'alcool et utilisez une pipette 

capillaire pour prélever la deuxième goutte de sang et disposez l’ échantillon sur le puit 

d'échantillon de la carte de test.   

7.3.2 Pour les autres types d'échantillon, en tenant les pipettes capillaires verticalement, 

ajoutez 10 µL de sérum, de plasma ou de sang total sur le puit d'échantillon et assurez-

vous qu'il n'y a pas de bulles d'air.  

7.4 Ajoutez immédiatement 2 gouttes (environ 70-100μl) de Diluant sur le puit d'échantillon.  

7.5 Réglez la minuterie. Les résultats peuvent être lus en 15 minutes. Ne pas lire les résultat après 

15 minutes. Pour éviter tout confusion, jetez la carte de test après l’interprétation des résultats. 

 

 

Pour plus d'information sur 

l'utilisation de la lancette, 

scannez le code QR ci-dessous. 

 
 

2 

10 µL de serum ou plasma 

10 µL de sang total 

2 gouttes de Diluant 

2 gouttes de Diluant 

Résultat 
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8 Interprétation des Résultats 

8.1 Négatif: si seule la ligne C apparaît et que la couleur Bordeaux n’apparaît pas sur les deux 

lignes (M et G), cela signifie que l'anticorps contre SARS-CoV-2 n'est pas détecté. Le résultat 

est négatif. 

 
8.2 Positive: 

8.2.1 Si la ligne C et la ligne M apparaissent, cela signifie que les anticorps IgM contre 

SARS-CoV-2 sont détectés. Le résultat est que l'anticorps IgM est positif.

         
8.2.2 Si la ligne C et la ligne G apparaissent, cela signifie que les anticorps IgG contre SARS-

CoV-2 sont détectés. Le résultat est que l'anticorps IgG est positif. 

         
8.2.3 Si la ligne C, la ligne M et la ligne G apparaissent, cela signifie que les anticorps IgG 

et IgM contre SARS-CoV-2 sont détectés. Le résultat est que les anticorps IgG et IgM 

sont positifs. 

        
Tout échantillon dont le résultat est positif doit être confirmé avec d’autre méthode(s) de test. 

Tout échantillon clinique dont le résultat est positif doit être confirmé avec d’autre méthode(s) 

de test et avec résultats cliniques avant qu'une détermination positive ne soit faite. 

8.3 Invalide: 

Si la ligne C n'apparaît pas, le test est invalide qu'une ligne de détection de couleur Bordeaux 

apparaisse ou non. La détection doit être répétée en utilisant une nouvelle carte de test. 

        
 

        
 

 

 

9 Précautions 

9.1 Ce test est uniquement pour le diagnostic in vitro et à usage professionnel. 

9.2 Veuillez lire complètement ce mode d’emploi avant d'utiliser ce test pour éviter de causer des 

résultats inexactes. 

9.3 Ne pas ouvrir la pochette scelée avant d’être prêt à réaliser le test. 

9.4 Ne pas utiliser de tests périmés. 

9.5 Amenez tout réactif à temperature ambiante (15- 30℃) avant l’analyse.  

9.6 Ne pas utiliser d'échantillons hémolytiques.  

9.7 Ne pas utiliser d'échantillons troubles contaminés.  

9.8 Ne diluez pas les échantillons, ou vous pourriez obtenir des résultats inexactes.  

9.9 N'effectuez pas le test dans un endroit avec un fort débit d'air, par example un ventilateur 

électrique ou une climatisation puissante. L'interprétation des résultats de test doit être 

effectuée en stricte conformité avec ce mode d’emploi. 

9.10 Les résultats de test doivent être lus dans les 15 minutes suivant la déposition d' échantillon sur 

le puit d'échantillon. La lecture des résultats après 15 minutes peut donner des résultats érronés. 

 

10 Limitations du Test 

10.1 Les sections Procédures de Test et Interprétation des Résultats doivent être suivies strictement 

lors du test d'anticorps contre SARS-CoV-2 dans le sérum, le plasma ou le sang total pour 

éviter de causer des résultats inexactes. 

10.2 Ce test est limité à la détection qualitative des anticorps contre SARS-CoV-2 dans le sérum, le 

plasma ou le sang total humain. L'intensité de la ligne de test n'a pas de corrélation linéaire 

avec le titre d'anticorps dans l'échantillon. 

10.3 Un résultat négatif pour un sujet individuel indique l'absence d'anticorps détectables contre 

SARS-CoV-2. Cependant, un résultat de test négatif n'exclut pas la possibilité d'une exposition 

au SARS-CoV-2. 

10.4 Des résultats négatifs seront générés lorsque le titre d'anticorps dans l'échantillon est inférieur 

à la limite de détection minimale du test ou lorsque l'anticorps n’est pas présent au moment du 

prélèvement de l'échantillon.  

10.5 Les échantillons présentant des titres élevés d'anticorps hétérophiles ou de facteurs rhumatoïdes 

peuvent affecter les résultats attendus. 

10.6 Si les symptômes persistent alors que le résultat de ce test rapide est négatif, il est recommandé 

de rééchantillonner le patient quelques jours plus tard ou d'effectuer l’analyse avec une autre 

méthode de test. 

10.7 Des résultats positifs peuvent être dus à une infection passée ou présente par des souches de 

coronavirus non SARS-CoV-2, telles que le virus Coroa HKU1, NL63, OC43 et 229E. 
 

 

※Ce mode d’emploi est une traduction française de la version anglaise. En cas de divergence entre les 

versions française et anglaise, la version anglaise a préséance. 
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