Solution SARS-CoV-2 LAMP
Molecular DX

Dépistage moléculaire facile et rapide

Vos avantages en un coup d’œil
>
>
>
>
>

Prélèvement salivaire possible
Extraction d’ARN simple et rapide en < 5 min
Flux de travail facile, résultats en < 45 min
Pas besoin de transport sur glace carbonique
Utilisation possible dans les régions reculées

Distribué par

Solution SARS-CoV-2 LAMP
« La méthode SARS-CoV-2 LAMP à sec est une méthode fiable pour un diagnostic
rapide de la COVID-19. La méthode LAMP à sec permet de surmonter les exigences
de respect de la chaîne du froid dans le transport et le stockage des réactifs.
Cette méthode pourra donc être un test POC utile dans les pays en développement
où la COVID-19 se répand. »1							

Agréable pour le patient – prélèvement salivaire possible en
plus des prélèvements habituels

1

4

Prélèvement sans douleur

2

Haute sensibilité sur prélèvement salivaire2
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Facile à réaliser

Réduction du risque d’infection2

LAMP : simple, rapide et spécifique
> L’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) permet l’amplification à une seule température
> Spécificité très élevée grâce à l’utilisation de quatre amorces qui reconnaissent six régions différentes
sur le gène cible
> Sa robustesse, sa sensibilité élevée et sa facilité d'utilisation font de LAMP une solution excellente et 		
presque sans faille pour améliorer le diagnostic, y compris dans les régions reculées
> Cible le gène N et le gène à ARN polymérase ARN-dépendante (RdRp) du virus, ce qui permet de dépister
également les mutations actuelles de SARS-CoV-2

Performances cliniques
Nombre
d'échantillons

Type
d'échantillon

Étude interne3

10

Salive

RT-PCR

90,0 %

100,0 %

Kitagawa Y. et al. (2020)1

76

Frottis naso-pharyngés

RT-PCR

97,4 %

100,0 %

Higashimoto Y. et al. (2020)4

24

Frottis naso-pharyngés

RT-PCR

94,0 %

96,0 %

Source

Méthode
Sensibilité Spécificité
de référence

Agréable pour l'utilisateur - flux de travail simple et rapide
1. Extraction de l’ARN*

2. Préparation des réactifs

Faites tourner une dizaine
de fois l’écouvillon imbibé
du prélèvement dans le
réactif d’extraction
Loopamp.

Amenez le réactif d’amplification à température ambiante.
Placez le mélange d’amorce, le
contrôle positif et le contrôle
négatif sur un rack en aluminium préalablement refroidi.

Placez les tubes de
réaction dans le rack en
aluminium préalablement
refroidi.

3. Distribution du réactif et ajout des échantillons

Distribuez 15 μl de
mélange d’amorce dans
chaque tube de réaction.
Ajoutez 10 μl de solution
d’échantillon et le contrôle
et fermez le capuchon.

Retournez les tubes de réaction et incubez-les pendant
2 minutes sur le rack en
aluminium ou utilisez le
HuMax ITA pour l’incubation.

Mélangez la solution en
retournant chaque tube
de réaction 5 fois.

4. Amplification et dépistage
Au bout de 35 min à 62,5° C, évaluez le
résultat de la réaction. Une courbe
ascendante sur le HumaTurb C ou une
fluorescence verte sous une lampe UV
indique un résultat positif.

Introduisez les tubes de réaction
dans le HumaTurb A**
* Une autre possibilité est d’utiliser le Qiagen QIAamp Viral RNA Mini Kit pour l’extraction
** Une autre possibilité est d’utiliser un thermocycleur pour PCR ou une unité chauffante

Aperçu du produit SARS-CoV-2 LAMP
Nécessite très peu de matériel et de réactifs
Loopamp™ SARS-CoV-2 Detection Kit

REF : LMC403
Méthode d’amplification de l’acide nucléique par amplification isotherme
induite par boucle (LAMP) pour le dépistage qualitatif in vitro des acides
nucléiques de SARS-CoV-2
> 1 x 48 tests
> Stockage : 2...8° C
> Durée de conservation : 12 mois

LoopampTM Viral RNA Extraction Kit

REF : LMC801

Réactif d’extraction destiné à l’extraction facile du virus SARS-CoV-2
sur prélèvement pharyngé, naso-pharyngé ou salivaire
> 1 x 48 tests
> Stockage : 2...30° C
> Durée de conservation : 18 mois

HumaTurb C + A

REF : 963200

Détection de turbidité en temps réel
HumaTurb C = Unité de contrôle affichant les mesures de turbidité en
temps réel
HumaTurb A = Unité d’amplification
> Jusqu’à 96 tests/série
> Transfert de données flexible par USB ou connectivité SIL

HuMax ITA

REF : 963200

Centrifuge de paillasse avec programme pré-installé pour l’incubation
et le mélange des tubes de réaction LoopampTM
> Jusqu’à 16 tubes/série

Panneau solaire (100 W)

REF : 18965/100

Panneau solaire pliable pour charger le système de batterie

Système de batterie portatif (220 V, 300 W)

REF : 18965/220

Pour en savoir plus sur les produits liés à la COVID-19, consultez
www.human.de/fr/covid-19/
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Permet d’exécuter jusqu’à trois séries complètes

