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Test FTD de détection du SARS-CoV-2 : une 
étude in silico complète fait la preuve d'une 
bonne inclusivité*
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Contexte
•  Depuis l'identification du SARS-CoV-2 en Chine, en décembre 2019, la 

pandémie de COVID-19 s'est propagée dans le monde entier, entraînant une 
accumulation de mutations dans le génome du virus.

•  Il est donc essentiel que les tests RT-PCR soient capables de détecter les variants 
en circulation. 

Protocole d'étude
•  L'analyse in silico a été menée sur 65 243 séquences complètes du génome du 

SARS-CoV-2, téléchargées depuis les bases de données du NCBI et GISAID. En 
raison de la présence de bases indéterminées, 64 253 et 65 051 séquences ont 
finalement été testées dans le cadre d'analyses sur les gènes N et ORF1ab, 
respectivement.

•  Les amorces et les sondes ont été mappées aux séquences afin d'identifier des 
correspondances potentielles productrices d'amplicons.

•  Au maximum, 4 non-correspondances entre chaque amorce/sonde et la 
séquence cible étaient autorisées.

Résultats
•  Taux de détection de 100 % pour le test du SARS-CoV-2 dirigé contre le gène N : sur 64 253 séquences détectées,  

63 811 séquences n'ont affiché aucune non-correspondance et 442 séquences ont affiché 1 non-correspondance.
•  Taux de détection de 100 % pour le test du SARS-CoV-2 dirigé contre le gène ORF1ab : sur 65 051 séquences 

détectées, 64 734 séquences n'ont affiché aucune non-correspondance et 317 séquences ont affiché  
1 non-correspondance.

•  Chevauchement de 0,8 % (6/753) entre les séquences montrant des non-correspondances sur les analyses pour le 
gène N et le gène Orf1ab.

Test Bases de  
données

Total des génomes testés et 
génomes détectés

Taux de détection 
(%)

Gène N GenBank + GISAID 64253/64253 100

ORF1ab GenBank + GISAID 65051/65051 100

    Gène N                  ORF1ab

436
(57,9%)

6
(0,8%)

311
(41,3%)

Le test FTD SARS-CoV-2 a montré une bonne inclusivité dans le cadre de cette  
étude in silico complète. Il convient à la détection de l'ARN des variants du SARS-CoV-2 
en circulation dans le monde.

Test FTD SARS-CoV-2†

•  Cible des séquences hautement 
conservées des gènes ORF1ab et 
N

•  Conception robuste à double cible 
pour une meilleure sensibilité

•  La conception à double cible 
limite le risque de résultats non 
concluants et de devoir réitérer le 
test.

•  Même protocole de configuration 
et même profil de cyclage 
thermique que les autres tests 
respiratoires FTD, pour tester les 
lots en une seule fois
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Diagnostics Ltd. et distribués par Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
Fast-track Diagnostics est une marque déposée appartenant à Fast 
Track Diagnostics Ltd. Produits marqués CE pour une utilisation en 
diagnostic in vitro dans l’Union Européenne.
La disponibilité du produit peut varier d’un pays à l’autre et est 
soumise à diverses réglementations nationales susceptibles de subir 
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*Analytical and Clinical Performance Characteristics of the FTD 
SARS-CoV-2 Assay (CE-IVD) (EUA) Poster et al, ECCVID 2020, 
11416297_en Rev. A, 2020-04 (CE-IVD), 11416299_en Rev. B, 
2020-07 (EUA)
†Test de diagnostic in vitro CE approuvé pour une utilisation 
diagnostique au sein de l'UE. En France, conformément à l’arrêté du 
20 mai 2020 et après vérification par l'Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé des documents qui leur ont 
été transmis le dispositif de diagnostic in vitro Test FTD SARS-CoV-2 
est inscrit sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de 
la santé : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests


