TESTS COVID AAZ
COVID-VIRO®
 Test antigénique rapide pour la détection qualitative de la protéine de la nucléocapside
du SARS-CoV-2 (protéine N)
Échantillon : prélèvement nasopharyngé
Performances :
Validé par plusieurs laboratoires hospitaliers experts français. Meilleures performances
obtenues dans toutes les études comparatives rétrospectives (laboratoires AP-HP).
• 100 % de spécificité sur 337 échantillons
• 100 % de sensibilité pour les échantillons avec Ct<20,
96,2 % de sensibilité sur 130 échantillons avec Ct<25
  NB : sensibilité sous-estimée dans ces études par la congélation et la dilution de l’échantillon
en milieu de transport viral.

Conditionnement : 20 tests

COVID-PRESTO®
Test sérologique rapide pour la détection qualitative et différentielle des anticorps
IgG et IgM dirigés contre la COVID-19 dans le sang capillaire ou veineux
Échantillon : 10 μL de sang total ou 5 μL de sérum/plasma
Performances :
Validé par le Centre National de Référence (CNR) des infections respiratoires et inscrit
sur la liste des tests sérologiques par le Ministère des Solidarités.
Sélectionné par les laboratoires de virologie des HCL et de l’AP-HP pour leur utilisation
routinière.
• Sensibilité : 100% dès le 16ème jour après le début des symptômes
• Spécificité : 100%
Conditionnement : 25 tests
 Chaque lot COVID-PRESTO® est contrôlé par le CNR (site de Lyon).
Certificat de contrôle disponible sur simple demande.

COVID-QUANTIGENE®
Test antigénique immuno-enzymatique (ELISA) pour la détection quantitative de
la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 (protéine N)
Échantillon : sérum ou plasma
Performances :
Validé par un laboratoire expert hospitalier parisien sur près de 300 échantillons. Il apparaît
au moins aussi fiable que la méthode PCR avec une sensibilité de 97,4% (38/39) pour des
échantillons ayant des Ct < à 30 et une spécificité supérieure à 98% (1).
COVID-QUANTIGENE® permet le rattrapage de PCR nasopharyngées faussement négatives
chez les patients de réanimation.
Conditionnement : microplaque sécable ELISA de 96 puits

AAZ, EXPERT FRANÇAIS DES TESTS DE DIAGNOSTIC
Fort d’une expérience de 25 ans dans le domaine des tests de diagnostic, AAZ est un fabricant français à l’origine de la conception, de la
certification et du lancement du premier autotest de dépistage du VIH en 2015 : autotest VIH® (lauréat du Prix Galien International 2018).
AAZ a ensuite conçu autotest GLUTEN® 2ème génération, le premier autotest de dépistage de l’intolérance au gluten qui suit les
recommandations des autorités de santé.
En janvier 2020, AAZ a lancé TROD’ANGINE®, pris en charge par la sécurité sociale et désormais réalisé dans les pharmacies
françaises afin de lutter contre la surconsommation d’antibiotiques.
Face à la crise sanitaire, AAZ a mobilisé ses ressources et fait appel à son savoir-faire pour proposer aujourd’hui plusieurs
techniques de dépistage de la COVID-19 et de l’immunisation au virus SARS-CoV-2.
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(1) SARS-CoV-2 N antigenemia : A new potential alternative to nucleic acid amplification techniques, Q. Le Hingrat, Septembre 2020

