
Usage prévu*
Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ab est un test d’immuno�uorescence micro�uidique rapide 
utilisé avec la Platform LumiraDx pour la détection qualitative des anticorps totaux 
anti-SARS-CoV-2 dans le sang total (capillaire au bout du doigt ou veineux), le plasma ou 
le sérum humains. Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ab est destiné à faciliter l’identi�cation des 
personnes présentant une réponse immunitaire adaptative au SARS-CoV-2, indiquant une 
infection récente ou antérieure.

Les résultats concernent la détection des anticorps totaux anti-SARS-CoV-2. Les anticorps 
(IgM, IgG, IgA) anti-SARS-CoV-2 sont généralement détectables dans le sang pendant 
plusieurs jours après l’infection initiale, même si la durée pendant laquelle ils sont présents 
après l’infection n'est pas bien dé�nie. Le virus peut rester détectable chez les individus 
pendant plusieurs semaines après la séroconversion.

Description du test
Le test LumiraDx SARS-CoV-2 Ab utilise des antigènes spéci�ques au SARS-CoV-2 dans un 
test d’immuno�uorescence de type sandwich a�n de détecter la présence d’anticorps 
anti-SARS-CoV-2 dans l’échantillon à tester.

Contrôles Qualité intégrés
L’Instrument et les Bandelettes-test de la Platform LumiraDx sont intégrés avec plusieurs 
véri�cations de contrôle pour garantir le bon fonctionnement de l’Instrument et du test lors 
de chaque test. Ces véri�cations incluent :  
• Le fonctionnement des composants électriques, le fonctionnement de l’élément 
 thermique, le niveau de charge de la batterie, les capteurs et actionneurs mécaniques 
 et les performances du système optique
• Le positionnement des Bandelettes-test et la date d’expiration des Bandelettes-test
• La surveillance de la performance des Bandelettes-test et des contrôles pendant la 
 période d’exécution des tests
• Le test SARS-CoV-2 Ab contient une analyse du Contrôle Qualité intégré
• Un volume d’échantillon su�sant et la détermination de l’hématocrite sur la 
 Bandelette-test pour con�rmer qu’il est compris entre 22 et 55 %

Contrôles Qualité SARS-CoV-2 Ab
Des contrôles liquides positifs et négatifs pour le SARS-CoV-2 Ab sont disponibles auprès de 
LumiraDx pour e�ectuer l’évaluation complète de Contrôle Qualité de l’Instrument et des 
Bandelettes-test SARS-CoV-2 Ab. 

Spéci�cations du test d’anticorps (Ab)

SARS-CoV-2 Ab

Pour un usage diagnostique in vitro.

Performances cliniques
Performances sur des échantillons prélevés au bout du doigt
Dans les études cliniques, les échantillons prélevés au bout du doigt ont montré 100 % de 
concordance positive et 100 % de concordance négative lorsque les échantillons étaient 
recueillis auprès de patients 8 jours ou plus après le test par RT-PCR.

Équivalence des matrices
L’équivalence des matrices a démontré une concordance à 100 % pour les matrices de sang 
veineux, de plasma et de sérum, ce qui démontre clairement que la performance des matrices 
peut être considérée comme équivalente. L’étude portait sur 3 concentrations d’anticorps 
di�érentes (négative, faiblement positive et modérément positive) en double provenant de 
5 donneurs di�érents et a été menée comme une étude randomisée en aveugle. 

SARS-CoV-2 

Nombre d’échantillons 
positifs

13

7

6

46

72

Résultat du test LumiraDx SARS-CoV-2 
Ab par rapport à la RT-PCR

84,6 % 

100 %

100 %

100 % 

97,2 % (90,4 – 99,2 %)

Jours entre la RT-PCR et 
le prélèvement sanguin

≤ 6 jours

7-13 jours

14-20 jours

≥ 21 jours

Total

Concordance négative

100 % (54/54)

100 % (56/56)

Prélèvement direct au bout du doigt

Prélèvement au bout du doigt via un 
tube de transfert

Concordance positive

100 % (62/62)

100 % (62/62)

Performances sur des échantillons de plasma
Dans les études cliniques, les échantillons de plasma ont démontré une concordance positive de 
97,2 % (n = 72) et une concordance négative de 100 % (n = 290) en comparaison avec la RT-PCR.

*Consulter la notice du test SARS-CoV-2 Ab pour l’énoncé complet relatif à l’usage prévu.



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur lumiradx.com ou contactez le service 
client par e-mail : CustomerServices@lumiradx.com ou par téléphone : +44 (0)1172 842535 

LumiraDx et son logo en forme de �amme sont des marques de commerce de LumiraDx 
International LTD. Tous les détails sur ces marques déposées de LumiraDx et les autres 
enregistrements se trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les autres marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2020 LumiraDx UK LTD. Tous droits réservés à l’échelle mondiale.
Le contenu doit être utilisé uniquement pour les produits LumiraDx et conformément aux 
instructions fournies. La distribution ou l’exploitation commerciale du contenu ne sont pas 
autorisées à moins d’avoir obtenu notre permission écrite expresse. La transmission ou le 
stockage sous toute autre forme de système de recherche électronique à des �ns autres que 
celles prévues pour l’utilisation de l’Instrument LumiraDx ou des Bandelettes-test LumiraDx ne 
sont pas autorisés. Les informations fournies sont susceptibles d’être modi�ées sans préavis.

Ce produit n’est pas disponible dans tous les pays et régions. Véri�ez leur disponibilité sur les 
marchés concernés auprès de votre représentant commercial ou de votre distributeur local 
LumiraDx. 

Types d’échantillons

Taille d’échantillon

Temps de rendu des résultats

A�chage des résultats 
 
Température de stockage

Température de 
fonctionnement

Perturbations

Contrôle intégré

Matériel de Contrôle Qualité

Sang capillaire prélevé au bout du doigt, sang 
total veineux (EDTA), plasma (EDTA) ou sérum

20 µl

11 minutes

Qualitatif – positif ou négatif 

2-30 °C (36-86 °F)

15-30 °C (59-86 °F)

Consulter la notice du test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab pour obtenir des détails

Analyse du Contrôle Qualité intégré et 
contrôle de traitement des échantillons

Contrôles liquides positifs ou négatifs 
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Réactivité croisée 
Le test SARS-CoV-2 Ab n’a pas présenté de réactivité croisée avec un 
panel d’échantillons positifs, dont in�uenza A, in�uenza B, le virus de 
l’hépatite C, le virus de l’hépatite B (génotype D), Haemophilus 
in�uenzae, les coronavirus humains (HKU1, NL63, OC43 et 229E), les 
anticorps anti-nucléaires, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le virus de 
l’immunodé�cience humaine (VIH). Consulter la notice du test LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ab pour des détails complets.


