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Détection qualitative à flux latéral des anticorps anti-SARS-CoV-2

Pour utilisation délocalisée (point-of-care) et en laboratoire
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UTILISATION PRÉVUE

Le Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ est un test diagnostique in vitro à flux latéral rapide pour la 
mesure qualitative des anticorps dirigés contre l’antigène du domaine de liaison au récepteur (RBD) du 
SARS-CoV-2 dans le sérum et le sang capillaire humains. Il est utilisé dans la détection d’une exposi-
tion ou d'une réaction immunitaire antérieure au SARS-CoV-2. Ne convient pas au dagnostic  
d’infections actives.

Le test est conçu pour les professionnels de santé travaillant en laboratoire ou en biologie délocalisée 
(utilisation point-of-care).

Un antigène à base de protéine Spike de SARS-CoV-2 qui comprend le domaine de liaison au récep-
teur (RBD) est présent sur la ligne de test de la membrane de la cassette test à flux latéral. Le même 
antigène est couplé à des nanoparticules de cellulose puis déposé sur le dispositif de libération du con-
jugué. Il est libéré dans le système réactionnel après addition de tampon de dilution dans l’échantillon 
de sérum ou de sang capillaire. Le conjugué antigène-cellulose se lie aux anticorps anti-SARS-CoV-2 
de divers isotypes (IgM, IgA, IgG), s'ils sont présents dans l’échantillon. Le conjugué anticorps anti-
SARS-CoV-2/nanoparticule de cellulose portant l’antigène de SARS-CoV-2 se lie à l’antigène de SARS-
CoV-2 présent la ligne test (T). Le conjugué de nanoparticule de cellulose portant l’antigène de 
SARS-CoV-2 libre restant se lie à un liant anti-RBD synthétique - (à base de nanoparticule) qui est fixé  
sur la ligne contrôle (C) de la membrane d’analyse. Les intensités des signaux de la ligne test (T) et de 
la ligne contrôle (C) peuvent être évaluées qualitativement à l'œil nu (visuellement) ou mesurées  
qualitativement à l’aide du Quantum Blue® Reader.

PRINCIPE DU TEST

PRINCIPE DU TEST

UTILISATION PRÉVUE
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BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+
REF B-LFCOV2-RCC

RFID
RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

LOT XXXX
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Figure 1 : Contenu du coffret

Capillaire PTS CollectTM

Poire

Cassette test

Carte à code-barres

Carte à puce RFID

Flacon compte-gouttes 
(avec tampon de dilution)

Marque de  
remplissage

RÉACTIFS ET MATÉRIEL

RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS AVEC LE TEST QUANTUM BLUE® SARS-COV-2 RBD+ 

Avant d'effectuer le test, vérifiez que tous les composants sont inclus dans le coffret.

Réactifs Quantité coffret Code Commentaires
Cassette test 25 pièces B-LFCOV2-TC Scellée sous vide dans un 

sachet en aluminium

Tampon de dilution 1 flacon 
compte-gouttes
3 mL

B-LFCOV2-CB Prêt à l'emploi

Carte à puce RFID 1 pièce B-LFCOV2-RCC Carte en plastique blanche

Carte à code-barres 1 pièce B-LFCOV2-BCC Carte à code-barres en 
plastique blanche

Capillaire PTS 
CollectTM

1 pièce 2864 Tube en verre avec boîtier en 
plastique et poire  
(20 µL, 25 exemplaires)

Tableau 1
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RÉACTIFS ET MATÉRIEL

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION DES RÉACTIFS

Réactifs non ouverts
Conserver à 2-8 °C. Ne pas utiliser les réactifs au-delà de la date de péremption 
figurant sur les étiquettes.

Réactifs ouverts
Cassette test Les cassettes test sorties de leur sachet en aluminium 

doivent être utilisées dans les 5 heures.

Tampon de dilution Conserver jusqu’à 3 mois à 2-8 °C après ouverture.

MATÉRIEL ET ACCESSOIRES REQUIS, MAIS NON FOURNIS

Pour les échantillons de sérum :

• Tubes de ponction veineuse pour prélever les échantillons de sérum
• Pipettes de précision à pointes jetables : 10 µL ou 10-20 µL 
• Minuteur
• Gants et blouse de laboratoire

Pour les échantillons de sang capillaire :

• Lancette pour prélèvement sanguin au bout du doigt
• Minuteur
• Gants et blouse de laboratoire, si disponibles

En option :

• Quantum Blue® Reader disponible chez BÜHLMANN (code de commande : BI-POCTR-ABS) 

Tableau 2
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Lire attentivement les instructions avant d’utiliser le test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+.
• Se laver les mains au savon et à l’eau ou avec un désinfectant approprié avant et après la réa- 

lisation du test.
• Les prélèvements doivent être manipulés comme des substances infectieuses et conformément 

aux Bonnes Pratiques de Laboratoire, ou BPL, en respectant les précautions appropriées.
• Réactifs : Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact acci-

dentel, rincer immédiatement et abondamment à l’eau pour éviter tout risque d’irritation.
• La manipulation et l’élimination des réactifs et des échantillons doivent être conformes aux procé-

dures définies par une ligne directrice ou une réglementation nationale appropriée sur la sécurité 
des substances présentant un risque biologique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS TECHNIQUES
• Le test doit être réalisé à des températures comprises entre 5 et 40 °C.
• Sortir les réactifs du réfrigérateur et les laisser s’équilibrer à la température de l’environnement 

de travail.
• Eviter l’hémolyse lors du prélèvement de l’échantillon. Une présence excessive d’hémoglobine 

peut entraîner une coloration d’arrière-plan et affecter les résultats du test.
• Mélanger vigoureusement le tampon de dilution avant utilisation.
• Les composants ne doivent pas être utilisés après la date de péremption imprimée sur les 

étiquettes.
• Ne pas mélanger des réactifs de lots différents.
• Si le sachet en aluminium qui contient la cassette test est endommagé, utiliser une cassette test 

neuve.
• Ne pas démonter la cassette test.
• Ne pas réutiliser les cassettes test et les capillaires PTS CollectTM.
• Manipuler les cassettes test avec précaution. Ne pas contaminer l’orifice de chargement ni la 

fenêtre de lecture par contact cutané ou avec des liquides, etc.
• Assurer une position horizontale plane de la cassette test lors du dépôt de l’échantillon et de 

l’incubation.
• Lire attentivement les instructions avant de réaliser le test. Les performances du test seront 

dégradées par une mauvaise manipulation des réactifs, ou si ces derniers sont conservés dans 
des conditions autres que celles détaillées dans la présente notice d’utilisation. 

• La manipulation incorrecte des échantillons peut entraîner des résultats inexacts.
• Les résultats du test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ peuvent être interprétés à l'œil nu ou à 

l’aide du Quantum Blue® Reader. Veuillez noter qu’il existe deux générations de lecteurs : le 
Quantum Blue® Reader de 2e génération dont les numéros de série vont de 1000 à 3000 (QB2) 
et le Quantum Blue® Reader de 3e génération dont les numéros de série vont au-delà de 3000 
(QB3G).

• Le QB2 doit être allumé et programmé pour le dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+. 
Charger la méthode de dosage à l’aide de la carte à puce RFID (B-LFCOV2-RCC) avant le  
démarrage du test (cf. manuel du Quantum Blue® Reader).

• Le QB3G doit être allumé et programmé pour le dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+, soit 
en utilisant la carte à code-barres (B-LFCOV2-BCC), soit par sélection dans le menu Test (mode 
Fast Track uniquement). Pour plus d’informations, consulter le manuel du Quantum Blue® 
Reader.

• Les paramètres de test spécifiques du lot peuvent être modifiés à l’aide de la carte à puce RFID 
(QB2) ou de la carte à code-barres (QB3G).
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BÜHLMANN Laboratorites AG, CH-4124 Schönenbuch / Switzerland

Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBDplus
REF B-LFCOV2-RCC

RFID
RFID Chip Card
Prod. Datum: DD.MM.YYYY

LOT XXXX

H YYYY-MM-DD

A

Support de cassette test

Prise d’alimentation,
Port USB pour connexion à un PC,
Port I/O pour imprimante, 
Rallonge USB

Lecteur RFID

Carte à
puce RFID

START Sélection du test

Méthode
N° de lot
ID du patient
Utilisateur
B 15:23:12 10.10.20

COV2_0
3601
Exemple1
Opérateur A

Sélectionner pour accéder au  
« Menu principal »

5 : ENTRÉE

Figure 2a : Chargement de la méthode d’analyse 

Réaliser le dosage conformément à la procédure 
de dosage (consulter la page 11). Une fois  
l’incubation terminée, insérer la cassette test dans 
le lecteur et appuyer sur ENTRÉE (5).

Charger la méthode d’analyse, l’ID de lot et les 
paramètres d’étalonnage à l’aide de la carte à 
puce RFID (B-LFCOV2-RCC) avant de démarrer 
le dosage. Maintenir la carte à puce RFID pen-
dant quelques secondes en position « A » sur le 
Quantum Blue® Reader et attendre que les par-
amètres corrects s’affichent.

Figure 2b : Sélection de la méthode d‘analyse 
Vérifier que l'écran de sélection du test 
indique la méthode d’analyse COV2_0 et 
que l’ID du lot est identique à celui de  
l’emballage du coffret test Quantum Blue® 

SARS-CoV-2 RBD+ .

Figure 2d : Chargement de la cassette test
Figure 2c : Clavier du Quantum Blue® Reader
Sélectionner « ID utilisateur » ou « ID patient » avec 
les boutons (1) et (3) et appuyer sur le bouton 
ENTRÉE (5). Sélectionner les chiffres/caractères 
avec les boutons (2) et (4). Changer les chiffres/car-
actères avec les boutons (1) et (3).

Figure 2 : Quantum Blue® Reader (QB2)
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Haut
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DroiteGauche
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Ecran tactile

Bouton marche/
arrêt avec LED

Tiroir pour cassette test

1 Bouton de démarrage d’une nouvelle 
mesure

2 Bouton d’affichage des résultats

3 Bouton d’affichage d’état et de modifi-
cation des paramètres

4 Bouton de déconnexion

5 Barre d’état affichant la date/l’heure et 
les symboles d’état le cas échéant
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Figure 3 : Quantum Blue® Reader Figure 4 : Quantum Blue® Reader -
 écran d’accueil

Deux modes de fonctionnement différents sont proposés par BÜHLMANN pour analyser les échantil-
lons avec le QB3G : le mode Fast Track et le mode Fail Safe. Avant de démarrer le dosage, vérifier le 
mode de fonctionnement pour lequel le lecteur est programmé.

La méthode de test peut être chargée à partir de la carte à code-barres (modes Fast Track et Fail Safe) 
ou, en cas d’utilisation antérieure, sélectionnée depuis le menu Test (mode Fast Track uniquement). 
Les mesures peuvent être effectuées avec ou sans minuteur interne dans le mode Fast Track. Les 
mesures en mode Fail Safe peuvent uniquement être effectuées avec le minuteur interne.

Suivre les instructions indiquées sur l’écran du QB3G. Consulter également les manuels de démarrage 
rapide du lecteur QB3G pour les modes Fast Track et Fail Safe.

Figure 5 : Carte à code-barres
La carte à code-barres est insérée dans le tiroir du  
Quantum Blue® Reader et est lue lorsque vous appuyez 
sur LIRE CODE-BARRES. À la lecture de la carte à 
code-barres, la méthode d’analyse, l’ID du lot et les par-
amètres d’étalonnage correspondants sont chargés dans 
le lecteur. 
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PRÉLÈVEMENT ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

ÉCHANTILLONS DE SÉRUM
• Collecter le sang dans des tubes pour ponction veineuse simples sans aucun additif et éviter toute 

hémolyse. Préparer le sérum conformément aux instructions du fabricant. Décanter le sérum.
• Les échantillons de sérum peuvent être conservés au réfrigérateur à 2-8 °C pendant 8 jours. Pour 

un stockage de plus longue durée, conserver les échantillons de sérum à une température  
≤ -20 ºC.

ÉCHANTILLONS DE SANG CAPILLAIRE
• Dans les cas où le patient est déshydraté ou souffre d’une mauvaise circulation sanguine 

périphérique, il peut s’avérer impossible d’obtenir un échantillon de sang capillaire par piqûre 
transcutanée.

• Choisir un une zone de piqûre adaptée au prélèvement d’un échantillon de sang capillaire. L’ob-
tention du sang capillaire est facilitée sur des mains chaudes ou une zone préalablement 
réchauffée.

• Lors de la désinfection de la zone de piqûre, veiller à ce que l’alcool de désinfection soit  
entirement évaporé avant de réaliser le prélèvement. L’alcool non évaporé peut contaminer 
l’échantillon ou provoquer une hémolyse, et le patient peut ressentir une douleur vive lors du 
prélèvement.

• Le sang capillaire collecté doit être analysé immédiatement. 
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A

C

B

15 minutes

10µL sérum

3 gouttes de
tampon de dilution

Vérifier que l’échantillon et les réactifs sont équilibrés à la 
température de votre environnement de travail avant de 
démarrer le dosage.

1 Déballer et étiqueter la cassette test.

2 Appliquer l’échantillon de sérum (A) : déposer 10 μL du 
sérum collecté au niveau de l’orifice de chargement de la 
cassette test à l’aide d’une pipette de précision.

3 Ajouter trois gouttes (environ 80 µL) de tampon de dilution 
au niveau de l’orifice de chargement de la cassette test (B).

Attention : si moins de trois gouttes de tampon de dilution 
sont déposées, les résultats peuvent s’avérer inexacts. 

3 Laisser incuber pendant 15 minutes. Programmer un 
minuteur manuellement (C).

Remarque : lors de l’utilisation du Quantum Blue® Reader 
de 3e génération en mode Fail Safe, l’instrument utilise son 
minuteur interne.

4 Lire la cassette test.

Remarque : la cassette test peut être lue à l'œil nu (consult-
er la page 12 pour l’interprétation visuelle des résultats) ou 
en utilisant un Quantum Blue® Reader (consulter les pag-
es 13 et 14).

PROCÉDURE DE DOSAGE – SÉRUM



LF-COV2-25               11/20 Date de publication : 2020-11-26

E
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B

15 minutes

D

3 gouttes de
tampon de dilution

20µL sang capillaire

A

PROCÉDURE DE DOSAGE – SANG CAPILLAIRE

3 Saisir le capillaire PTS CollectTM. Maintenir le capillaire 
comme indiqué sans appuyer sur la poire (B) et mettre déli-
catement en contact la pointe du capillaire avec la goutte de 
sang. Lorsque le capillaire est correctement positionné, le 
sang est aspiré dans le capillaire. Remplir entièrement le 
capillaire jusqu’à la marque de remplissage (voir Figure 1, 
page 4). Passer immédiatement à l’étape 4.

Attention : Ne pas aspirer de bulles d’air dans le capillaire 
PTS CollectTM. 

4 Dépôt de l’échantillon (C) : déposer le sang capillaire au 
niveau de l’orifice de chargement de l’échantillon à l’aide du 
capillaire PTS CollectTM. Vider entièrement le capillaire en 
appuyant sur la poire sans toucher la membrane de la cas-
sette test.

5 Ajouter trois gouttes (environ 80 µL) de tampon de dilution 
au niveau de l’orifice de chargement de l’échantillon de la 
cassette test (D).

Attention : si moins de trois gouttes de tampon de dilution 
sont déposées, les résultats peuvent s’avérer inexacts. 

6 Laisser incuber pendant 15 minutes. Programmer un 
minuteur manuellement (E).

Remarque : lors de l’utilisation du Quantum Blue® Reader 
de 3e génération en mode Fail Safe, l’instrument utilise son 
minuteur interne.

7 Lire la cassette test.

Remarque : le résultat du dosage peut être lu à l'œil nu 
après un délai d’incubation de 15 minutes (consulter la 
page 12 pour l’interprétation visuelle des résultats) ou en 
utilisant un Quantum Blue® Reader (consulter les pages 13 
et 14).

Vérifier que l’échantillon et les réactifs sont équilibrés à la 
température de votre environnement de travail avant de 
démarrer le dosage.

1 Se laver les mains au savon et à l’eau ou avec un désinfect-
ant approprié. Porter des gants.

Remarque : préparer tout le matériel nécessaire (c’est-à-
dire capillaire PTS CollectTM, minuteur, cassette test 
déballée et étiquetée) avant de prélever l’échantillon de 
sang capillaire.

2 Prélever le sang capillaire par piqûre transcutanée (A). 
Essuyer la première goutte de sang avec une compresse 
de gaze propre et sèche. Masser délicatement les tissus à 
proximité de la zone de piqûre en appliquant une pression 
intermittente.

Attention : éviter toute pression forte et répétitive et/ou tout 
pincement au niveau du site de piqûre, pour ne pas 
entraîner d’hémolyse ou de contamination tissu-fluide du 
prélèvement. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS – LECTURE VISUELLE

Figure 6 : Interprétation des résultats du test

Figure 6a : VALIDE – POSITIF
La ligne contrôle (C) et la ligne test (T) sont visibles : Test 
valide, positif aux anticorps anti-SARS-CoV-2. 

Figure 6b : VALIDE – NÉGATIF
La ligne contrôle (C) est visible, pas de ligne test (T)  
visible : test valide négatif aux anticorps anti-SARS-
CoV-2. Le test peut être répété dans les 3 à 5 jours en cas 
de suspicion d'infection.

Figure 6c : NON VALIDE 
La ligne contrôle (C) n’est pas visible, la ligne test (T) est 
visible : test non valide, l’échantillon doit être retesté en 
utilisant une autre cassette test ou un autre test.

Figure 6d : NON VALIDE 
Ni la ligne contrôle (C) ni la ligne test (T) ne sont visibles : 
test non valide, l’échantillon doit être retesté en utilisant 
une autre cassette test ou un autre test.

LECTURE VISUELLE
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Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   
ID du patient:    Exemple123
Résultat:           Pos (+)
Control Line:    VALID
Test Line:          VALID

RésultatImprim.Suiv.

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   

Résultat:           Neg (-)
Control Line:    VALID
Test Line:          VALID

RésultatImprim.Suiv.

ID du patient:   Exemple123

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   

Résultat:           INVALID
Control Line:    INVALID
Test Line:          VALID

RésultatImprim.Suiv.

ID du patient:   Exemple123

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   

Résultat:           INVALID
Control Line:    VALID
Test Line:          INVALID

RésultatImprim.Suiv.

ID du patient:   Exemple123

 
Pa�ent ID:       EXAMPLE11 
Test Result:      123 µg/g 
Control Line:    VALID 
Test Line:         VALID 

Result               

B  15:23:12     01.01.20 

Next Print   

Résultat:           INVALID
Control Line:    INVALID
Test Line:          INVALID

RésultatImprim.Suiv.

ID du patient:   Exemple123

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS – LECTURE DU QB2 READER

Figure 7 : Interprétation des résultats des tests à l’aide du Quantum Blue® Reader de 2e génération

Remarque : Pour plus d’informations sur la lecture et l’impression des résultats, consulter le manuel du 
Quantum Blue® Reader.

Figure 7a : Pos (+) = POSITIF
Test valide, positif aux anticorps anti- 
SARS-CoV-2.

Figure 7b : Neg (-) = NÉGATIF
Test valide négatif aux anticorps anti- 
SARS-CoV-2. Le test peut être répété dans 
les 3 à 5 jours en cas de suspicion 
d'infection.

Figure 7c : INVALID = NON VALIDE 
Test non valide, vérifier l’orientation de la cas-
sette test ; si celle-ci n’est pas correctement 
insérée, ré-analyser immédiatement ou 
retester l’échantillon en utilisant une autre 
cassette test ou un autre test.

Figure 7d :  INVALID = NON VALIDE  
Test non valide, l’échantillon doit être retesté 
en utilisant une autre cassette test ou un autre 
test.

Figure 7e :  INVALID = NON VALIDE  
Test non valide, vérifier l’orientation de la cas-
sette test ; si celle-ci n’est pas correctement 
insérée, ré-analyser immédiatement ou 
retester l’échantillon en utilisant une autre 
cassette test ou un autre test.

LECTURE DU QB2 READER
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS – LECTURE DU QB3G READER

Figure 8c : INVALID = NON VALIDE 
Test non valide, l’échantillon doit être retesté 
en utilisant une autre cassette test ou un autre 
test.

Figure 8d : NON VALIDE 
Test non valide. Erreur d’exécution du test. 
Consulter le message d’erreur qui s’affiche sur 
l’écran du QB3G.
Remarque : Le message d’erreur présenté est 
un exemple tiré d’un ensemble de messages 
d’erreur pouvant être affichés par le Quantum 
Blue® Reader. 

Figure 8 : Interprétation des résultats des tests à l’aide du Quantum Blue® Reader de 3e génération

Figure 8a : Pos (+) = POSITIF
Test valide, positif aux anticorps anti- 
SARS-CoV-2.

Figure 8b : Neg (-) = NÉGATIF
Test valide négatif aux anticorps anti- 
SARS-CoV-2. Le test peut être répété dans les 
3 à 5 jours en cas de suspicion d'infection.

LECTURE DU QB3G READER
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LIMITATIONS

• Une ligne contrôle doit être visible ou indiquée comme valide par le Quantum Blue® Reader pour 
que le résultat du test soit considéré comme valide. 

• Si le Quantum Blue® Reader est utilisé, le résultat du test de diagnostic exécuté au démarrage 
de l’instrument doit être valide.

• De plus, des contrôles internes sont nécessaires à la garantie des bonnes performances du  
dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+, en particulier dans les circonstances suivantes : 
• Un nouvel opérateur utilise le coffret, 
• Un nouveau lot de coffret de tests est utilisé, 
• La température de stockage du coffret de tests n’est pas comprise dans l’intervalle de 2-8 °C, 
• La température de la zone de test ou de travail n’est pas comprise dans l’intervalle de 

5-40 °C, 
• La fréquence de résultats positifs ou négatifs est supérieure à ce qui était attendu, 
• Pour étudier la cause d’une succession de résultats de test non valides, 
• Un nouvel environnement de test est utilisé (par exemple, le test réalisé dans un nouveau 

laboratoire).
• BÜHLMANN recommande l’utilisation des contrôles commerciaux suivants : SARS-CoV-2 Control 

(produit n° : QC 2.1.13 / fabriqué par In.vent Diagnostica GmbH).

CONTRÔLE DE QUALITÉ

• Les réactifs fournis dans le présent coffret sont optimisés pour la détection des les anticorps 
humains dirigés contre le RBD de la protéine Spike du SARS-CoV-2.

• Le dosage des anticorps ne doit pas être utilisé pour détecter une infection aiguë au 
SARS-CoV-2.

• Des résultats négatifs ne permettent pas d’exclure une infection au SARS-CoV-2, notamment 
chez les personnes ayant été en contact avec le virus. Il convient d’envisager une analyse com-
plémentaire à ce dosage diagnostique moléculaire pour exclure toute infection chez ces 
personnes.

• Les résultats de tests basés sur les anticorps ne doivent pas être utilisés seuls pour diagnostiquer 
ou exclure une infection au SARS-CoV-2 ou pour déterminer l’état infectieux d’une personne.

• Des résultats positifs peuvent être causés par des infections antérieures ou actuelles par des 
souches de coronavirus autres que le SARS-CoV-2, par exemple les coronavirus HKU1, NL63, 
OC43 ou 229E, ou à une réactivité croisée avec des anticorps préexistants contre d’autres 
infections.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

LIMITATIONS
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CONCORDANCE DES RÉSULTATS CLINIQUES

CONCORDANCE DES RÉSULTATS CLINIQUES
La capacité du dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ de BÜHLMANN à détecter une réponse 
immunitaire adaptative à une infection antérieure par le SARS-CoV-2 a été évaluée en utilisant des 
échantillons cliniques de sérum collectés auprès de cent quarante-trois (143) patients. Cinquante-sept 
(57) patients contrôles positifs ayant eu un résultat de test de RT-PCR positif pour une infection par le 
SARS-CoV-2 et quatre-vingt-six (86) patients contrôles négatifs avec des échantillons sanguins col-
lectés avant décembre 2019 et ayant un résultat positif au test pour des anticorps IgG dirigés contre au 
moins un autre pathogène respiratoire ont été inclus dans l’étude. 

Les pourcentages de concordance des résultats positifs et négatifs entre le dosage Quantum Blue® 

SARS-CoV-2 RBD+ et le diagnostic de référence ont été estimés.

Valeur
Méthode de lecture

Visuelle QB2 QB3G

PCP (IC à 95%) 86,0%
(74,2%, 93,7%)

87,7%
(76,3%, 94,9%)

PCN (IC à 95%) 100,0%
(95,8%, 100,0%)

97,7%
(91,9%, 99,7%)

Tableau 3 : Concordance clinique du dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ . PCP – pourcentage de 
concordance des positifs, PCN – pourcentage de concordance des négatifs, IC – intervalle de confiance 

Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+ / lecture visuelle

Quantum Blue® SARS-CoV-2 
RBD+ / QB2 et QB3G

Jours 
depuis la 
RT-PCR

N con-
trôles 

positifs 
testés

N 
résultats 
positifs

PCP (IC à 95%)
N 

résultats 
positifs

PCP (IC à 95%)

8-14 jours 10 8 80,0%
(44,4%, 97,5%)

8 80,0%
(44,4%, 97,5%)

≥ 15 jours 47 41 87,2%
(74,3%, 95,2%)

42 89,4%
(76,9%, 96,5%)

Tableau 4 : PCP entre le test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ et le diagnostic de référence stratifié par 
temps écoulé entre le test RT-PCR et le prélèvement de l’échantillon sanguin
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RÉACTIVITÉ CROISÉE
La réactivité croisée a été testée en utilisant des échantillons contenant des anticorps dirigés contre dif-
férents pathogènes sans lien avec le virus SARS-CoV-2 (tableau 5).

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Catégories d’échantillons Nombre 
d’échantillons

Positifs aux anti-SARS-CoV-2  

Visuelle QB2 QB3G

Anti-antigène de surface de l’hépatite B (HBs)1) 5 1 0 1

Anti-virus de l’hépatite C (VHC) 1) 5 1 0 0

IgG anti-Influenza A1) 5 0 0 0

IgG anti-Influenza B1) 5 0 0 0

IgG anti-Haemophilus Influenzae1) 5 0 0 0

IgG anti-virus respiratoire syncytial (VRS)1) 5 0 0 0

Échantillon de sérum contenant le VIH (inactivation thermique) 2 0 0 0

IgG anti-protéine Spike du coronavirus humain HKU1 (HCoV-HKU1 SP) 1) 1 0 0 0

IgM anti-protéine Spike du coronavirus humain HKU1 (HCoV-HKU1 SP) 1) 1 0 0 0

IgA anti-protéine Spike du coronavirus humain HKU1 (HCoV-HKU1 SP) 1) 1 0 0 0

IgG, IgM, IgA anti-mélange de 229 E, OC43, NL63 (protéine de nucléocap-
side) de coronavirus humain1)

9 1 1 1

IgG de Parainfluenza 1/2/32) 86 0 2 2

IgG de virus respiratoire syncytial2) 85 0 2 2

IgG de virus de la varicelle et du zona2) 83 0 2 2

IgG anti-antigène de capside du virus d’Epstein-Barr 2) 83 0 2 2

IgG de virus Influenza de type A 2) 82 0 2 2

IgG d’adénovirus 2) 77 0 2 2

IgG d’herpès simplex 1+2 2) 70 0 2 1

IgG de virus Influenza de type B 2) 68 0 2 2

IgG de cytomégalovirus (CMV) 2) 63 0 2 2

IgG anti-virus de la rougeole 2) 54 0 1 1

IgG de parvovirus B19 2) 49 0 2 1

Anticorps anti-antigène de surface de l’hépatite B (HBs) 2) 46 0 2 1

IgG de virus des oreillons (parotidite) 2) 69 0 2 2

IgG d’Haemophilus Influenzae2) 41 0 2 1

Catégorie IgG de Mycoplasma Pneumoniae 2) 19 0 1 1

Catégorie IgG anti-entérovirus 2) 18 0 1 0

Catégorie IgG anti-hantavirus Pool 1 « Eurasie » 2) 4 0 0 0

Tableau 5 : Réactivité croisée des anticorps contre différents pathogènes. 1) désigne des échantillons spéci-
fiquement testés pour l’anticorps relatif au pathogène indiqué uniquement, 2) désigne 86 échantillons utilisés 
dans l’étude de concordance clinique en page 16 avec des anticorps relatifs à des pathogènes mixtes.
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

SUBSTANCES INTERFÉRENTES

La sensibilité du test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ aux substances interférentes a été évaluée 
selon la ligne directrice EP07-A2 du CLSI. Les substances interférentes ont été testées à des  
concentrations trois fois supérieures aux concentrations décrites ou attendues dans les échantillons 
cliniques ou aux concentrations recommandées par la ligne directrice EP07-A2 du CLSI. Au minimum 
7 répétitions ont été réalisées par substance interférente. Un résultat hors catégorie 
pour réplicat donné était considéré comme une interférence. 

Indices sériques
Aucune interférence n’a été détectée avec les substances suivantes, jusqu'à la concentration  
indiquée : triglycérides (Intralipid® 1320 mg/dL ; équivalent à 37 mmol/L de triglycéride), bilirubine con-
juguée (344 μmol/L ; 29 mg/dL) et bilirubine non conjuguée (342 μmol/L ; 20 mg/dL). 

Une interférence avec l’hémoglobine a été observée à des concentrations supérieures à 100 mg/mL. 

Paramètres intrinsèques
Aucune interférence n’a été détectée avec les facteurs rhumatoïdes (665 UI/mL), les anticorps antinu-
cléaires (ANA), les échantillons issus de grossesses multiples et des niveaux élevés d’IgG, IgM et IgA 
(chacun à 50 µg/mL).

Médicaments
Aucune interférence n’a été détectée avec les substances suivantes, jusqu’à la concentration indiquée : 
Oseltamivir (0,09 mg/mL), Ciprofloxacine (0,9 mg/mL), Ibuprofène (1,44 mg/mL), Losartan (0,09 mg/
mL), Hydroxychloroquine (0,72 mg/mL) et Metformine (1,8 mg/mL). 

ÉQUIVALENCE DE MATRICE – SÉRUM ET SANG CAPILLAIRE

Pourcentage de concordance des positifs (IC à 95%) = 100% (83 à 100%)

Pourcentage de concordance des négatifs (IC à 95%) = 100% (69 à 100%)

Cinq (5) donneurs sains ont fourni, de manière volontaire, un échantillon de sérum obtenu par ponction 
veineuse et un à trois échantillons de sang capillaire. Les échantillons de chaque matrice ont été addi-
tionnés de NaCl à 0,9% et/ou d’échantillons positifs aux anticorps anti-SARS-CoV-2 pour obtenir trois 
(3) niveaux différents : négatif, faiblement positif (ligne légère) ou positif. Les échantillons ont été 
analysés par le dosage Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ et les pourcentages de concordance des 
positifs et des négatifs ont été déterminés. Des résultats identiques ont été obtenus pour la lecture à 
l'œil nu (visuelle) et la lecture à l’aide des Quantum Blue® Readers de 2e et de 3e génération. 
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

REPRODUCTIBILITÉ – SÉRUM 

Pour les échantillons de sérum, la reproductibilité a été établie selon la ligne directrice EP05-A3 du CLSI. 
Trois opérateurs, chacun utilisant un lot de coffrets Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ différent et des 
lecteurs Quantum Blue® Reader différents, ont analysé 5 échantillons en 5 répétitions à 5 jours distincts. 
Trois échantillons de sérum de patients poolés négatif, faiblement positif et positif – ainsi que des con-
trôles positifs et négatifs (In.vent Diagnostika GmbH) ont été testés. Les pourcentages de résultats  
correspondant à la bonne catégorie (positifs ou négatifs) sont indiqués dans le tableau 6. 

Échantillon Description n
% dans la catégorie

Visuelle QB2 QB3G
S1 Négatif 75 100% 99% 97%

S2 Faiblement positif 75 100% 100% 100%

S3 Fortement positif 75 100% 100% 100%

N1 Contrôle négatif 75 100% 100% 100%

P1 Contrôle positif 75 100% 100% 100%

Tableau 6 : Reproductibilité du test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ pour les échantillons de sérum

REPRODUCTIBILITÉ – SANG TOTAL 

Pour les échantillons de sang capillaire, la reproductibilité a été établie selon la ligne directrice EP05-
A3 du CLSI. Deux opérateurs, chacun utilisant un lot de coffrets Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ 
différent et des lecteurs Quantum Blue® Reader différents, ont analysé 3 échantillons en 10 répétitions 
le même jour. Trois échantillons de sang total poolés négatif, faiblement positif et positif ont été testés. 
Les pourcentages de résultats correspondant à la bonne catégorie (positifs ou négatifs) sont indiqués 
dans le tableau 7. 

Échantillon Description n
% dans la catégorie

Visuelle QB2 QB3G
S1 Négatif 40 100% 100% 100%

S2 Faiblement positif 40 100% 100% 100%

S3 Fortement positif 40 100% 100% 100%

Tableau 7 : Reproductibilité du test Quantum Blue® SARS-CoV-2 RBD+ pour les échantillons de sang total
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