COVID-19 Antigen Rapid Test
Cassette
English
For professional use only.
For in vitro diagnostic use only.

[INTENDED USE]
The COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette is a lateral flow immunoassay
intended for the qualitative detection SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens in
nasopharyngeal swab and oropharyngeal swab from individuals who are
suspected of COVID-19 by their healthcare provider.
Results are for the identification of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigen.
Antigen is generally detectable in nasopharyngeal swab and oropharyngeal
swab during the acute phase of infection. Positive results indicate the
presence of viral antigens, but clinical correlation with patient history and
other diagnostic information is necessary to determine infection status.
Positive results do not rule out bacterial infection or co-infection with other
viruses. The agent detected may not be the definite cause of disease.
Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and should not be
used as the sole basis for treatment or patient management decisions,
including infection control decisions. Negative results should be considered
in the context of a patient’s recent exposures, history and the presence of
clinical signs and symptoms consistent with COVID-19, and confirmed with
a molecular assay, if necessary for patient management.
The COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette is intended for use by trained
clinical laboratory personnel specifically instructed and trained in vitro
diagnostic procedures.

[SUMMARY]
The novel coronaviruses (SARS-CoV-2) belong to the β genus. COVID-19
is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible.
Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source
of infection; asymptomatic infected people can also be an infectious source.
Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is
1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever,
fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia
and diarrhea are found in a few cases.

[PRINCIPLE]
The COVID-19 Antigen Rapid Test is a lateral flow immunoassay based on
the principle of the double-antibody sandwich technique. SARS-CoV-2
nucleocapsid protein monoclonal antibody conjugated with color microparticles is used as detector and sprayed on conjugation pad. During the
test, SARS-CoV-2 antigen in the specimen interacts with SARS-CoV-2
antibody conjugated with color microparticles making antigen-antibody
labeled complex. This complex migrates on the membrane via capillary
action until the test line, where it will be captured by the pre-coated SARSCoV-2 nucleocapsid protein monoclonal antibody. A colored test line (T)
would be visible in the result window if SARS-CoV-2 antigens are present in
the specimen. Absence of the T line suggests a negative result. The control
line (C) is used for procedural control, and should always appear if the test
procedure is performed properly.

 Please read all the information in this leaflet before performing the test.
 The test cassette should remain in the sealed pouch until use.
 All specimens should be considered potentially hazardous and handled in
the same manner as an infectious agent.
 The used test cassette should be discarded according to federal, state
and local regulations.

 For healthcare professionals and professionals at point of care sites.
 Do not use this product as the sole basis to diagnose or exclude
SARS-CoV-2 infection or to inform infection status of COVID-19.
 Do not use after the expiration date.

4. Slowly remove swab while rotating it.

[COMPOSITION]
Materials Provided
 25 Test Cassettes: each cassette with desiccant in individual foil pouch
 25 Extraction Reagent: ampoule containing 0.3 mL of extraction reagent
 25 Sterilized Swabs: single use swab for specimen collection
 25 Extraction Tubes
 25 Dropper Tips
 1 Work Station
 1 Package Insert
Materials Required but not Provided
 Timer

Specimens can be collected from both sides using
the same swab, but it is not necessary to collect
specimens from both sides if the minitip is
saturated with fluid from the first collection. If a
deviated septum or blockage creates difficulty in
obtaining the specimen from one nostril, use the
same swab to obtain the specimen from the other
nostril.
Oropharyngeal Swab Specimen Collection

[STORAGE AND STABILITY]
 Store as packaged in the sealed pouch at temperature (4-30℃ or 40-86
℉). The kit is stable within the expiration date printed on the labeling.
 Once open the pouch, the test should be used within one hour. Prolonged
exposure to hot and humid environment will cause product deterioration.
 The LOT and the expiration date were printed on the labeling.

[SPECIMEN]
Specimens obtained early during symptom onset will contain the highest
viral titers; specimens obtained after five days of symptoms are more likely
to produce negative results when compared to an RT-PCR assay.
Inadequate specimen collection, improper specimen handling and/or
transport may yield false results; therefore, training in specimen collection is
highly recommended due to the importance of specimen quality to obtain
accurate test results.
Acceptable specimen type for testing is a direct swab specimen or a swab in
viral transport media (VTM) without denaturing agents.
Prepare the extraction tube according to the Test Procedure and use the
sterile swab provided in the kit for specimen collection.
Nasopharyngeal Swab Specimen Collection

Insert swab into the posterior pharynx and tonsillar
areas. Rub swab over both tonsillar pillars and
posterior oropharynx and avoid touching the
tongue, teeth, and gums.

Specimen Transport and Storage
Do not return the swab to the original swab packaging. Freshly collected
specimens should be processed as soon as possible, but no later than one
hour after specimen collection. Specimen collected may be stored at 2-8℃
for no more than 24 hours; Store at -70℃ for a long time, but avoid repeated
freeze-thaw cycles.

[TEST PROCEDURE]
Note: Allow the test devices, reagents and specimens to equilibrate to room
temperature (15-30℃ or 59-86℉) prior to testing.
 Put an extraction tube on the work station.
 Unscrew the lid of an extraction reagent. Add all of the extraction reagent
into an extraction tube.
 Sampling refer to section ‘Specimen Collection’.

1. Remove the swab from the package.

2. Tilt patient's head back about 70°.
Direct Swab Test Procedure

[WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 For in vitro diagnostic use only.

reach depth equal to distance from nostrils to
outer opening of the ear.) Gently rub and roll the
swab. Leave swab in place for several seconds
to absorb secretions.

3. Insert the swab through the nostril parallel to the
palate (not upwards) until resistance is
encountered or the distance is equivalent to that
from the ear to the nostril of the patient, indicating
contact with the nasopharynx. (Swab should
1/2

1. Insert the swab specimen into the extraction tube which contains
extraction reagent. Roll the swab at least 5 times while pressing the head
against the bottom and side of the extraction tube. Leave the swab in
the extraction tube for one minute.
2. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the
liquid from the swab. The extracted solution will be used as test sample.
3. Cover the extraction tube with a dropper tip tightly.
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Control line fails to appear. Insufficient
specimen volume or incorrect procedural
techniques are the most likely reasons for
control line failure. Review the procedure and
repeat the test using a new test cassette. If
the problem persists, discontinue using the
lot immediately and contact your local
distributor.

Invalid

4. Remove the test cassette from the sealed pouch.
5. Reverse the specimen extraction tube, holding the tube upright, transfer 3
drops (approximately 100μL) slowly to the specimen well (S) of the test
cassette, then start the timer.
6. Wait for colored lines to appear. Interpret the test results at 15 minutes.
Do not read results after 20 minutes.

[QUALITY CONTROL]
A procedural control is included in the test. A colored line appearing in the
control region (C) is considered an internal procedural control. It confirms
sufficient specimen volume, adequate membrane wicking and correct
procedural technique.
Control standards are not supplied with this kit. However, it is recommended
that positive and negative controls be tested as good laboratory practice to
confirm the test procedure and to verify proper test performance.

[LIMITATIONS]
 The product is limited to provide a qualitative detection. The intensity of
the test line does not necessarily correlate to the concentration of the
antigen of the specimens.
 Negative results do not preclude SARS-CoV-2 infection and should not
be used as the sole basis for patient management decisions.
Swab in Viral Transport Media (VTM) Test Procedure
1. Insert the swab specimen into the transport tube containing a maximum
of 3 mL VTM without denaturing agents.
2. Mix the specimen stored in VTM by vortexing.
3. Transfer 300μL of the VTM solution containing specimen into the
extraction tube which contains extraction reagent with a calibrated
micropipette. Homogenise mixture by pipetting up and down.
4. Cover the extraction tube with a dropper tip tightly, and let the extracted
solution stand for one minute.

 A physician must interpret the results in conjunction with the patient’s
history, physical findings, and other diagnostic procedures.
 A negative result can occur if the quantity of SARS-CoV-2 antigens
present in the specimen is below the detection threshold of the assay, or
the virus has undergone minor amino acid mutation(s) in the target
epitope region recognized by the monoclonal antibodies utilized in the
test.

[PERFORMANCE CHARACTERISTICS]
Clinical Performance
To estimate the clinical performance between the COVID-19 Antigen Rapid
Test Cassette and the RT-PCR comparator, 285 nasopharyngeal swabs
were collected from individual symptomatic patients (within 7 days of onset)
who were suspected of COVID-19.
Summary data of COVID-19 Antigen Rapid Test as below:
COVID-19 Antigen
CLUNGENE®
Total

Positive
Negative

RT-PCR
Positive
Negative
64
0
6*
215
70
215

No cross-reactivity was observed with recombinant MERS-CoV NP protein
when tested at the concentration of 50 μg/mL.
No cross-reactivity was observed with the following viruses when tested at
the concentration of 1.0×106 PFU/mL: Influenza A (H1N1), Influenza A
(H1N1pdm09), Influenza A (H3N2), Influenza B (Yamagata), Influenza B
(Victoria), Adenovirus (type 1, 2, 3, 5, 7, 55), Human metapneumovirus,
Parainfluenza virus (type 1, 2, 3, 4), Respiratory syncytial virus, Enterovirus,
Rhinovirus, Human coronavirus 229E, Human coronavirus OC43, Human
coronavirus NL63, Human coronavirus HKU1.
No cross-reactivity was observed with the following bacteria when tested at
the concentration of 1.0×107 CFU/mL: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae,
Streptococcus pyogenes (group A), Streptococcus pneumoniae, Candida
albicans, Staphylococcus aureus.
Interference
The following potential interference substances were evaluated with the
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette at the concentrations listed below
and were found not to affect test performance.
Substance
Mucin
Benzocaine
Saline nasal spray
Oxymetazoline

15%

Tobramycin
Oseltamivir phosphate
Arbidol
Fluticasone propionate
Triamcinolone

5 μg/mL
10 mg/mL
5 mg/mL
5%
10 mg/mL

[INTERPRETATION OF RESULTS]

Positive

Negative

Two lines appear. One colored line appears
at the control region (C), and another colored
line appears at the test region (T), irregardless of the intensity of the test line.
One colored line appears at the control
region (C), and no line appears at the test
region (T).

Cross Reactivity (Analytical Specificity)
Cross reactivity was evaluated by testing 32 commensal and pathogenic
microorganisms that may be present in the nasal cavity.
2/2

10 mg/mL
10 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL

Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germany

64
221
285

Limit of Detection (Analytical Sensitivity)
The study used cultured SARS-CoV-2 virus, which is β-propiolactone and
heat inactivated and spiked into nasopharyngeal swab specimen. The Limit
of Detection (LoD) is 5×102.67 TCID50/mL.

Concentration
4%
10 mg/mL
15%

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.
No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district, Yuhang District,
311121 Hangzhou, China

Index of Symbol

Sensitivity (PPA)= 91.4% (64/70), (95%CI: 82.5%～96.0%)
5. Follow Steps 4 – 6 of the Direct Swab Test Procedure above.

Substance
Whole blood
Menthol
Phenylephrine
Histamine
dihydrochloride
Mupirocin
Zanamivir
Ribavirin
Dexamethasone

High-dose Hook Effect
The COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette was tested up to 1.0×105.67
TCID50/mL of inactivated SARS-CoV-2 and no high-dose hook effect was
observed.

Total

Specificity (NPA)= 100% (215/215), (95%CI: 98.2%～100%)
*The 6 discordant specimens had Ct values of 34, 36, 35.5, 34, 35, 33.
The PPA is 98.5% (64/65) (95%CI: 91.8%～99.7%) with specimens of a Ct
count ≤33.

Concentration
2%
5 mg/mL
15%

Do not reuse

For in vitro diagnostic use only

Store between 4-30℃

Consult instructions for use

Lot number

Contains sufficient for <n> tests

Use by

Keep away from sunlight

Keep dry

Do not use if package is damaged

Manufacturer

Authorized representative in the
European Community

30℃
4℃

Version No.: 3.0
Effective Date: October 26, 2020
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COVID-19 Antigen Rapid Test
Cassette
Pour un usage professionnel uniquement
Pour le diagnostic in vitro uniquement.

Français

[UTILISATION PREVUE]
La cassette de test rapide antigénique COVID-19 est un test immunologique à
flux latéral destiné à la détection qualitative des antigènes de la nucléocapside du
SARS-CoV-2 dans les écouvillons nasopharyngés et oropharyngés des
personnes suspectées de COVID-19 par leur prestataire de soins.
Les résultats concernent l'identification de l'antigène de la nucléocapside du
SARS-CoV-2. L'antigène est généralement détectable dans les écouvillons
nasopharyngés et oropharyngés pendant la phase aiguë de l'infection. Des
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 le statut de l'infection. Des 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 certaine de la maladie.
Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2 et ne
doivent pas être utilisés comme seule base pour les décisions relatives au
traitement ou à la prise en charge du patient, y compris les décisions relatives à
la lutte contre l'infection. Les résultats négatifs doivent être considérés dans le
contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la
présence de signes et symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19, et
confirmés par un test moléculaire, si nécessaire pour la prise en charge du
patient.
La cassette de test rapide de l'antigène COVID-19 est destinée à être utilisée par
du personnel de laboratoire clinique spécialement formé et instruit des
procédures de diagnostic in vitro.

[RESUME]
Le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) appartient au genre β. La COVID-19 est
une maladie infectieuse respiratoire aiguë. Les gens y sont généralement
sensibles. Actuellement, les patients infectés par le nouveau coronavirus sont la
principale source d'infection ; les personnes infectées asymptomatiques peuvent
également être une source infectieuse. D'après l'enquête épidémiologique
actuelle, la période d'incubation est de 1 à 14 jours, la plupart du temps de 3 à 7
jours. Les principales manifestations sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche.
Dans quelques cas, on observe une congestion nasale, un écoulement nasal, un
mal de gorge, une myalgie et une diarrhée.

[PRINCIPE]
Le test rapide de l'antigène COVID-19 est un immunoessai à flux latéral basé sur
le principe de la technique de sandwich à double anticorps. L'anticorps
monoclonal de la protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2 conjugué à des
microparticules de couleur est utilisé comme détecteur et pulvérisé sur le tampon
de conjugaison. Pendant le test, l'antigène du SARS-CoV-2 présent dans
l'échantillon interagit avec l'anticorps conjugué à des microparticules de couleur,
ce qui produit un complexe antigène-anticorps marqué. Ce complexe migre sur
la membrane par capillarité jusqu'à la ligne de test, où il sera capturé par
l'anticorps monoclonal de la protéine nucléocapside du SARS-CoV-2 pré-enrobé.
Une ligne de test colorée (T) serait visible dans la fenêtre de résultat si des
antigènes du SARS-CoV-2 sont présents dans l'échantillon. L'absence de la
ligne T suggère un résultat négatif. La ligne de contrôle (C) est utilisée pour le
contrôle de la procédure, et devrait toujours apparaître si la procédure de test est
effectuée correctement.

[AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS]

 Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce document avant
d'effectuer le test.

 La cassette-test doit rester dans la pochette scellée jusqu'à son utilisation.
 Tous les échantillons doivent être considérés comme potentiellement
dangereux et manipulés de la même manière qu'un agent infectieux.

 Ne pas utiliser ce produit comme seule base pour diagnostiquer ou exclure
une infection par le SARS-CoV-2 ou pour informer du statut d'infection.

 Ne pas utiliser après la date d'expiration.

4. Retirez lentement l'écouvillon en le faisant tourner.

 La cassette de test utilisée doit être jetée conformément aux réglementations
fédérales, nationales et locales.

[COMPOSITION]
Materiel fourni
 25 Cassettes de Test : chaque cassette avec le dessiccateur dans une
pochette individuelle en aluminium
 25 réactif d’extraction: Tubes contenant 0.3 mL de réactif d’extraction
 25 écouvillons stérilisés: écouvillons à usage unique pour le prélèvement des
échantillons
 25 tubes d’extraction
 25 compte-gouttes
 1 Portoir
 1 Notice d’utilisation
Materiel necessaire mais non fourni
 Minuteur

[STOCKAGE ET STABILITE]

Les échantillons peuvent être prélevés des deux côtés
en utilisant le même écouvillon, mais il n'est pas
nécessaire de prélever des échantillons des deux côtés
si l’écouvillon est saturé de liquide provenant de la
première collecte. Si une cloison nasale déviée ou
obstruée rend difficile le prélèvement dans une narine,
utilisez le même écouvillon pour prélever le spécimen
dans l'autre narine.
Prélèvement d'échantillons par écouvillonnage oropharyngien

Insérez l'écouvillon dans la partie postérieure du
pharynx et dans les amygdales. Frottez l'écouvillon sur
les deux piliers amygdaliens et l'oropharynx postérieur
et évitez de toucher la langue, les dents et les gencives.

 Conserver à température dans le sachet scellé (4-30℃ ou 40-86
℉). Le kit est stable dans la limite de la date de péremption imprimée sur
l'étiquette.

Transport et stockage des échantillons

 Le lot et la date d'expiration ont été imprimés sur l'étiquetage.

Ne pas remettre l'écouvillon dans son emballage d'origine. Les échantillons
fraîchement prélevés doivent être traités le plus rapidement possible, et au plus
tard une heure après le prélèvement. Les spécimens collectés peuvent être
conservés à 2-8℃ pendant 24 heures au maximum ; Il est possible de les
conserver plus longtemps à -70℃, mais en évitant les cycles de congélationdécongélation répétés.

[ECHANTILLONS]

[PROCÉDURE DE TEST]

Les échantillons obtenus au début des symptômes contiennent les titres viraux
les plus élevés; les échantillons obtenus après cinq jours de symptômes sont plus
susceptibles de donner des résultats négatifs par rapport à un test RT-PCR. Une
collecte d'échantillons inadéquate, une mauvaise manipulation et/ou un transport
inadéquat des échantillons peuvent donner de faux résultats ; c'est pourquoi il est
fortement recommandé de suivre une formation sur la collecte d'échantillons en
raison de l'importance de la qualité des échantillons pour obtenir des résultats de
test précis.

Note: Laissez les dispositifs d'essai, les réactifs et les échantillons s'équilibrer à la
température ambiante (15-30℃ ou 59-86℉) avant de procéder à l'essai.

 Une fois le sachet ouvert, le test doit être utilisé dans l'heure qui suit. Une
exposition prolongée à un environnement chaud et humide entraîne la
détérioration du produit.

 Mettre un tube d'extraction sur le poste de travail.
 Dévissez le couvercle d'un tube réactif d'extraction. Ajoutez tout le réactif
d'extraction dans un tube d'extraction.

 Faire le prélèvement en vous référanct à la section “Echantillons”.

Le type d'échantillon acceptable pour les tests est un échantillon par
écouvillonnage direct ou un écouvillonnage dans un milieu de transport viral
(MTV) sans agents dénaturants.
Préparer le tube d'extraction conformément à la procédure de test et utiliser
l'écouvillon stérile fourni dans le kit pour le prélèvement des échantillons.
Prélèvement d'échantillons par écouvillonnage nasopharyngé

1. Retirer l’écouvillon de son sachet.

Procédure de test par écouvillonnage direct

1. Insérer l'écouvillon dans le tube d'extraction qui contient le réactif
d'extraction. Faites rouler l'écouvillon au moins 5 fois tout en pressant la tête
contre le fond et les côtés du tube d'extraction. Laissez l'écouvillon dans le
tube d'extraction pendant une minute

2. Incliner la tête du patient vers l'arrière d'environ 70°.

2. Retirez l'écouvillon tout en pressant les côtés du tube pour extraire le liquide
de l'écouvillon. La solution extraite sera utilisée comme échantillon d'essai.

 Pour le diagnostic in vitro uniquement.
 Pour les professionnels de la santé

égale à la distance entre les narines et l'ouverture
extérieure de l'oreille). Frottez et roulez doucement
l'écouvillon. Laissez l'écouvillon en place pendant
plusieurs secondes pour absorber les sécrétions.

3. Recouvrir hermétiquement le tube d'extraction avec un embout à compte-gouttes.
3. Insérez l'écouvillon dans la narine

parallèlement au palais (pas vers le haut)
jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance
ou que la distance soit équivalente à celle qui
sépare l'oreille de la narine du patient, ce qui
indique un contact avec le nasopharynx.
1/2
(L'écouvillon
doit atteindre une profondeur
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La ligne contrôle n’apparaît pas. Un volume
d'échantillon insuffisant ou des techniques de
procédure incorrectes sont les raisons les plus
probables de la défaillance de la ligne de
contrôle. Revoyez la procédure et répétez le test
en utilisant une nouvelle cassette de test. Si le
problème persiste, cessez d'utiliser le lot
immédiatement et contactez votre distributeur
local.

Invalide

4. Retirer la cassette-test de la pochette scellée.
5. Inverser le tube d'extraction de l'échantillon, en tenant le tube debout,
transférer lentement 3 gouttes (environ 100μL) dans le puits d'échantillon (S)
de la cassette de test, puis démarrer la minuterie.

6. Attendre l'apparition de lignes colorées. Interprétez les résultats du test à 15
minutes. Ne lisez pas les résultats après 20 minutes.

[CONTRÔLE QUALITÉ]
Un contrôle de procédure est inclus dans le test. Une ligne colorée apparaissant
dans la région de contrôle (C) est considérée comme un contrôle procédural
interne. Elle confirme un volume d'échantillon suffisant, une absorption de la
membrane adéquate et une technique procédurale correcte.
Les contrôles externes ne sont pas fournies avec ce kit. Cependant, il est
recommandé de tester les contrôles positifs et négatifs comme bonne pratique de
laboratoire pour confirmer la procédure de test et vérifier la bonne performance
du test.

[LIMITATIONS]
 Le produit est limité à une détection qualitative. L'intensité de la ligne de test
n'est pas nécessairement corrélée à la concentration de l'antigène des
échantillons.

 Des 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 prise en
charge des patients.
Procédure de test des écouvillons dans les milieux de transport viral (VTM)

1. Insérer l'écouvillon dans le tube de transport contenant au maximum 3 ml de
VTM sans agents dénaturants.

2. Mélanger l'échantillon stocké dans le VTM par vortex.
3. Transférer 300μL de la solution VTM contenant l'échantillon dans le tube
d'extraction qui contient le réactif d'extraction avec une micropipette calibrée.
Homogénéiser le mélange en pipettant de haut en bas.

4. Recouvrir hermétiquement le tube d'extraction avec un embout à comptegouttes, et laisser reposer la solution extraite pendant une minute.

 Le médecin doit interpréter les résultats en tenant compte des antécédents du
patient, des constatations physiques et des autres procédures de diagnostic.

 Un résultat négatif peut être obtenu si la quantité d'antigènes du SARS-CoV-2
présente dans l'échantillon est inférieure au seuil de détection du test, ou si le
virus a subi une ou plusieurs mutations mineures des acides aminés dans la
région de l'épitope cible reconnue par les anticorps monoclonaux utilisés dans
le test.

[CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE]

Aucune réactivité croisée n'a été observée avec la protéine recombinante MERSCoV NP lorsqu'elle a été testée à la concentration de 50 μg/mL.
Aucune réactivité croisée n'a été observée avec les virus suivants lors de tests
effectués à la concentration de 1,0×106 UFP/ml : grippe A (H1N1), grippe A
(H1N1pdm09), grippe A (H3N2), grippe B (Yamagata), grippe B (Victoria),
adénovirus (type 1, 2, 3, 5, 7, 55), métapneumovirus humain, Parainfluenza virus
(type 1, 2, 3, 4), Virus respiratoire syncytial, Enterovirus, Rhinovirus, Coronavirus
humain 229E, Coronavirus humain OC43, Coronavirus humain NL63,
Coronavirus humain HKU1.
Aucune réactivité croisée n'a été observée avec les bactéries suivantes lors de
tests effectués à la concentration de 1,0×107 UFC/ml : Mycoplasma pneumoniae,
Chlamy- dia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae,
Streptococcus pyogenes (groupe A), Streptococcus pneumoniae, Candida
albicans, Staphylococcus aureus.
Interférence
Les substances interférentes potentielles suivantes ont été évaluées avec la
cassette de test rapide de l'antigène COVID-19 aux concentrations indiquées cidessous et il a été constaté qu'elles n'affectaient pas les performances du test.
Substance
Mucin
Benzocaine
Spray nasal salin
Oxymetazoline

15%

Tobramycin
Oseltamivir phosphate
Arbidol
Fluticasone propionate
Triamcinolone

5 μg/mL
10 mg/mL
5 mg/mL
5%
10 mg/mL

Positif
Negatif

CLUNGENE®
Total

RT-PCR
Positif
64
6*
70

Negatif
0
215
215

Positif

Negatif

Deux lignes apparaissent. Une ligne colorée
apparaît dans la région de contrôle (C) et une
autre ligne colorée apparaît dans la région de
test (T), indépendamment de l'intensité de la
ligne d'essai.
Une ligne colorée apparaît dans la région de
contrôle (C), et aucune ligne n'apparaît dans la
région test (T).

10 mg/mL
10 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL

Effet de crochet à forte dose

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.
No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district, Yuhang District,
311121 Hangzhou, China
Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, D-20537 Hamburg, Germany

Total
64
221
285

Symboles
A usage unique

Pour le diagnostic in vitro

Spécificité (NPA)= 100% (215/215), (95%CI: 98.2%～100%)

Stocké à 4-30℃

Consulter les instructions d’utilisation

* Les 6 échantillons discordants avaient des valeurs de Ct 34, 36, 35.5, 34, 35,
33.

Numéro de lot

Contient assez pour <n> tests

La PPA est de 98.5% (64/65) (95%CI: 91.8%～99.7%) en pregnant en compte
les échantillons avec un Ct ≤33.

Utiliser avant

Garder à l’abri de la lumière

Garder sec

Ne pas utiliser si l’emballage est
endomagé
Représentant autorisé dans la
Communauté européenne

Sensibilité (PPA)= 91.4% (64/70), (95%CI: 82.5%～96.0%)

[INTERPRETATION DES RESULTATS]

Concentration
4%
10 mg/mL
15%

Performance clinique

Antigène COVID-19

ci-dessus.

Substance
Sang total
Menthol
Phenylephrine
Histamine
dihydrochloride
Mupirocin
Zanamivir
Ribavirin
Dexamethasone

La cassette de test rapide de l'antigène COVID-19 a été testée jusqu'à 1,0×105,67
TCID50/mL de SARS-CoV-2 inactivé et aucun effet de crochet à forte dose n'a
été observé.

Pour estimer la performance clinique entre la cassette de test rapide de l'antigène
COVID-19 et la technique de RT-PCR, 285 écouvillons nasopharyngés ont été
prélevés sur des patients symptomatiques individuels (dans les 7 jours suivant
l'apparition des symptômes) soupçonnés d'être porteurs de COVID-19.
Voici un résumé des données du test rapide de l'antigène COVID-19:

5. Suivez les étapes 4 à 6 de la procédure de test par écouvillonnage direct

Concentration
2%
5 mg/mL
15%

30℃

Limite de detection (Sensibilité analytique)
L'étude a utilisé le virus du SARS-CoV-2 cultivé, qui est β-propiolactone et
inactivé par la chaleur et incorporé dans un échantillon de prélèvement
nasopharyngien. La limite de détection (LoD) est de 5×102.67 TCID50/mL.

Fabricant

Réactivité croisée (Spécificité analytique)
La réactivité croisée a été évaluée en testant 32 microorganismes commensaux
et pathogènes qui peuvent être présents
dans la cavité nasale.
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