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Importance des tests d’antigènes de la COVID-19

« Chaque catégorie de tests de diagnostic a son propre rôle 
unique à jouer dans la lutte contre ce virus ».
 - U.S. Food and Drug Administration

Alors que le  test rapide NADAL® COVID-19 IgG/IgM* détecte 
le virus de manière indirecte, le test rapide NADAL® COVID-19 
Ag détecte le virus directement, en vérifiant la présence de 
protéines spécifiques au SARS-CoV-2. La détection des anti-
gènes comble ainsi une lacune en matière de diagnostic. La 
protéine de la nucléocapside (N) est idéale pour cette détec-
tion, car elle est très présente dans le virus et est suffisam-
ment spécifique pour le SARS-CoV-2. Elle fait partie de ses 
quatre protéines structurelles majeures et est impliquée dans 
la réplication, la transcription et l'emballage du génome viral.

Test rapide NADAL® COVID-19 Ag

Le test rapide NADAL® COVID-19 Ag est un immunodosage 
chromatographique à flux latéral pour la détection qualitative 
des nucléoprotéines virales du SARS-CoV-2 dans des échan-
tillons humains nasopharyngés et oropharyngés. Ce test est 
une aide au diagnostic des infections au SARS-CoV-2.  Il est 
à noter que la concentration des antigènes nucléoprotéiques  

viraux varie au cours de la maladie et peut tomber en-dessous 
du seuil de détection du test. Une éventuelle infectiosité des 
sujets testés ne peut être exclue sur la base de résultats de 
tests négatifs.  

Vos avantages en un coup d’oeil :

  Haute spécificité

   Haute sensibilité pour  
une charge virale élevée

  Facile à utiliser

   Des résultats de tests rapides et 
fiables en seulement 15 minutes

   Peut être effectué avec des 
échantillons naso- ou oropharyngés

  Stockage à température ambiante

   Tous les composants de test – y compris les écouvillons  
stériles – sont inclus

   Pas de réactivité croisée avec les coronavirus pathogènes 
humains (tels que hCoV-229E, -HKU1, -NL63 ou -OC43) ou 
les virus de la grippe (tels que Influenza A/B)

*Selon l'étude NOKLUS, dans les trois premiers mondiaux en termes de précision diagnostique (voir : www.noklus.no/media, 25.08.2020)
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Tests rapides

Diagnosti c de laboratoire

Services de laboratoire

Conseils et services
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Produit Certification Échantillons Sensibilité Spécificité Référence Conditionnement

NADAL® COVID-19 Ag
Cassette CE Échantillons naso- 

et oropharyngés
97,56 %  

(Valeur de Ct 20-30) > 99,9 % 243103N-20 20 tests  
par boîte

Matériel fourni : Cassettes, écouvillons stériles, tubes d’extraction et bouchons compte-gouttes, support pour tubes de réactif, flacons de solution tampon, notice 
d’utilisation

Interprétation des résultats
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Une lacune en matière de diagnostic est comblée –
Fenêtre de détection similaire à la PCR

Identification des patients avec une charge virale élevée –  
Sensibilité similaire à la PCR pour des valeurs de Ct ≤ 30

Test rapide NADAL® COVID-19 Ag
Test rapide pour la détection des antigènes nucléoprotéiques viraux du SARS-CoV-2 dans des échantillons  humains nasopharyn-
gés et oropharyngés.

Sensibilité du test d’antigènes par rapport au cycle seuil PCR

Cycle seuil PCR du SARS-CoV-2 des échantillons testés (Ct ≤)
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Détection peu probable

Avant apparition des  
symptômes

Méthode de test par rapport à l'évolution de l’infection*

* Les intervalles de temps au niveau de la charge virale sont des valeurs approximatives

Réplication  
virale

-7 jours  Apparition des 
symptômes

7 jours 14 jours 21 jours 28 jours

Exposition au 
SARS-CoV-2

PCR

IgG

IgM

Après apparition des  
symptômes

PCR – probablement positif

Détection d’anticorps

PCR – probablement négatif

Test d’antigènes –  
probablement positif

Sources : Sethuraman N, Jeremfah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-2251

Exécution du test

Description détaillée dans la notice d’utilisation.

Test d’antigènes  – 
Probablement négatif

Test-  
d’antigènes


