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ender MASS est un kit de diagnostic in vitro rapide basé sur une technologie d'amplification moléculaire 

isotherme des acides nucléiques [1] et une procédure simplifiée de préparation des échantillons. Il est 

destiné à la détection qualitative de la séquence du gène de l'acide nucléique ORF-1a de l'ARN viral du 

SARS-CoV-2 [2] dans des prélèvements directs nasaux, nasopharyngés ou de la gorge de personnes 

suspectées d'avoir la COVID-19 par leur professionnel de santé. Le test est effectué à l’aide de 

thermocycleurs standards de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (Real Time-PCR) (pour une 

spécification plus détaillée, voir ci-dessous). 

Le kit ender MASS identifie l'ARN du SARS-CoV-2 dans des échantillons cliniques. L'ARN du SARS-CoV-2 

est généralement détectable dans des échantillons respiratoires pendant la phase aiguë de l'infection [3]. 

Des résultats positifs indiquent la présence d'ARN du SARS-CoV-2 ; une corrélation clinique avec les 

antécédents du patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer l'état 

d'infection du patient. Un résultat positif n’exclut pas une infection bactérienne ou une co-infection avec 

d’autres virus.  

Les résultats négatifs n'excluent pas l'infection par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme 

base unique pour les décisions de prise en charge des patients. Les résultats négatifs doivent être considérés 

dans le contexte des expositions récentes d'un patient, de ses antécédents et de la présence de signes 

cliniques et de symptômes compatibles avec la COVID-19.  

Le kit ender MASS est destiné à être utilisé par des professionnels de santé ou des opérateurs formés qui 

maîtrisent l'utilisation des thermocycleurs RT-PCR et des procédures standards de laboratoires de biologie 

moléculaire. 
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Principe du test :  

Le test ender MASS est basé sur une technologie d'amplification isotherme [1] et de détection en temps réel 

d’une séquence du gène SARS-CoV-2 ORF-1a [2]. La réaction d'amplification a lieu à une température 

constante de 65 °C. Aucun cycle thermique n'est nécessaire puisque la polymérase possède une activité 

hélicase. Ainsi, la liaison d'amorce et l'amplification se produisent instantanément et en continu. Une étape 

de transcription inverse séparée n'est pas nécessaire en raison de l'activité de transcription inverse de 

l'enzyme utilisée. L'ADN transcrit et amplifié en sens inverse est détecté par un marqueur fluorescent 

intercalant l’ADN. Après l'amplification isotherme, une analyse de la courbe de fusion est effectuée pour 

distinguer l'amplicon SARS-CoV-2 du contrôle interne d'amplification (CI). Les deux transcrits cibles sont 

identifiés par leurs températures de fusion. Le temps de réaction total requis est de 30 minutes. 

La préparation des échantillons ne nécessite pas d’extraction d'ARN. Une simple étape de chauffage et de 

dilution est effectuée pour préparer l'échantillon. 

 

Réactifs et matériels: 

 

 

Tube « 1 » (capuchon bleu) : mélange d'amorces comprenant des amorces pour SARS-CoV-2, des amorces 

pour le contrôle interne (CI) et la séquence cible du CI 

Tube « 2 » (capuchon vert) : enzyme d'amplification dans la solution  tampon de réaction  

Tube « lys » (capuchon jaune) : solution tampon de lyse (non dangereux) 

Tube « pos » (capuchon rouge) : contrôle positif (plasmide non infectieux, non dangereux)  

Contrôle négatif : utiliser de l’H2O de qualité biologie moléculaire (non fournie avec le kit). 

  

Couleur du capuchon / 
symbole 

ender MASS-80 
(Réf catalogue : 
EM16S) 

ender MASS-240 
(Réf catalogue : 
EM16M) 

ender MASS-400 
(Réf catalogue : 
EM16L) 

nombre total de réactions 80 240 400 

Bleu / 2x 160 µl 6x 160 µl 10x 160 µl 

Vert / 2x 1200 µl 6x 1200 µl 10x 1200 µl 

Jaune / 2x 1600 µl 6x 1600 µl 10x 1600 µl 

Rouge / 1x 40 µl pour 
5 analyses 

2x 40 µl pour 
10 analyses 

2x 40 µl pour 
10 analyses 

1 

2 

pos 

lys 
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Prélèvement des échantillons :  

Utiliser des kits de prélèvement d'échantillon par écouvillon autorisés pour les prélèvements dans les voies 

respiratoires supérieures et employer une solution tampon UTM (Universal Transport Media) ou Amies pour 

le stockage et le transport des échantillons jusqu'au moment du test diagnostique. Les solutions de 

transport contenant du thiocyanate de guanidine inhibent la réaction d'amplification et ne peuvent pas être 

utilisées. Suivre les instructions d'utilisation fournies par le fabricant du kit de prélèvement d'échantillons. 

 

Procédure de préparation des échantillons :  

Il est recommandé de portionner la solution tampon de lyse en aliquotes de 40 µl (étapes 1 et 2) à l'arrivée 

du kit. 

1. Bien mélanger au vortex la solution tampon de lyse (tube « lys » avec couvercle jaune)  

2. Pour chaque échantillon à analyser, pipetter 40 µl de solution tampon de lyse dans un tube à 

réaction de 1,5 ml. Utiliser une pointe de pipette avec grande ouverture (par exemple, une pointe de 

pipette de 1000 µl). Important : pour avoir tous les composants de la solution tampon de lyse en 

solution homogène, mélanger rapidement au vortex le tube « lys » tous les 5 échantillons 

3. Ajouter 100 µl de l'échantillon  

4. Chauffer 2 min à 95 °C dans un agitateur thermique en agitant à vitesse maximale 

5. Placer immédiatement l'échantillon thermolysé sur de la glace et l'ajouter rapidement au mélange 

réactionnel (master mix) préparé au préalable (voir ci-dessous) 

 

Utilisation du test ender MASS :  

Pour les réactions utiliser les produits à usage unique selon les recommandations du fabricant du 

thermocycleur RT-PCR. 

Il est recommandé d'utiliser du matériel plastique sans RNase ni DNase et de travailler sur de la glace pour la 

mise en place de la réaction. 

Procédure par échantillon et réaction : préparer le mélange réactionnel (master mix) dans l'ordre 

suivant : 

1. ajouter 30 µl d'enzyme (tube 2 avec capuchon vert)  

2. ajouter 8 µl d’H2O de qualité biologie moléculaire 

3. pipetter 4 µl du mélange d'amorces avec contrôle interne (tube 1 avec capuchon bleu) 

4. ajouter 8 µl de l'échantillon préparé d'un prélèvement spécifique 

Traiter chaque échantillon dans une réaction distincte. 

 

Remarque : calculer la quantité totale de chaque réactif nécessaire, en incluant tous les échantillons et les 

contrôles, et assembler un master mix d'amorce et d'enzyme de 1), 2) et 3). Mélanger au vortex avec 

précaution durant quelques secondes, et centrifuger (spin down) brièvement. Aliquoter 42 µl du master mix 
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dans chaque tube de réaction et ajouter 8 µl de l'échantillon préparé ou du contrôle, chacun avec une 

nouvelle pointe de pipette. 

Mesurer un contrôle positif et négatif pour chaque série de test sur le thermocycleur RT-PCR en utilisant 8 µl 

du contrôle positif (tube « pos » avec capuchon rouge) et d’H2O de qualité biologie moléculaire à la place de 

la solution d'échantillon préparée, mais en incluant tous les autres réactifs comme indiqué dans 1), 2) et 3) 

ci-dessus. 

Après la préparation de toutes les réactions, les placer dans le thermocycleur RT-PCR. 

 

Amplification et identification de la séquence du gène ORF-

1a de l'ARN du SARS-CoV-2 :  

Utiliser un thermocycleur RT-PCR standard qui permet d'être programmé selon le protocole d'amplification 

et de détection ci-dessous. 

 

Procédé d'amplification :  

Amplification isotherme et analyse de la courbe de fusion selon la procédure suivante : 

1. 30 minutes à 65 °C, collecte des données de fluorescence une fois par minute 

2. appliquer un gradient de température de 80 °C à 90 °C pour évaluer la température de fusion du 

produit d'amplification, en enregistrant en continu le signal de fluorescence 

 

Détection des résultats :  

Le signal de fluorescence du SYBR Green/FAM ou d'un canal équivalent (excitation à environ 470 nm, 

détection à environ 514 nm) est enregistré pour chaque réaction lors de l'étape d'amplification et de la 

courbe de fusion. L'analyse a lieu après le test.  

 

Interprétation des résultats : 

Pour déterminer si un échantillon contient l'ARN du SARS-CoV-2, comparer le pic de la température de 

fusion (Tm) à ceux des contrôles positif et négatif. Les valeurs Ct des courbes d'amplification ne sont pas 

pertinentes pour la distinction entre un résultat positif et un résultat négatif. Une courbe d'amplification 

sigmoïde positive indique une amplification correcte de la séquence cible SARS-CoV-2 ou du contrôle 

interne (CI). Si aucune courbe d'amplification sigmoïde n'est présente, le test doit être considéré comme 

invalide en raison d'une inhibition ou d'une mauvaise manipulation. Dans ce cas, l'échantillon doit être re-

testé. 

Si la Tm de l'échantillon correspond à la Tm du contrôle négatif ± 0,5 °C, l'échantillon est considéré comme 

ARN SARS-CoV-2 négatif. Dans ce cas, le contrôle interne (CI) a été amplifié. Sur le thermocycleur Roche 

LightCycler 96, la Tm du CI est d'environ 83,0 °C ; sur votre instrument, elle peut être légèrement différente, 

noter cette valeur comme référence pour vos échantillons. 
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Si la Tm de l'échantillon est comprise entre -0,5 °C et +1,0 °C du contrôle positif, l'échantillon est considéré 

comme SARS-CoV-2-positif. Sur le thermocycleur Roche LightCycler 96, la Tm du SARS-CoV-2 est 

d'environ 86,0 °C ; sur votre instrument, elle peut être légèrement différente. 

Les échantillons avec une faible quantité d'ARN du SARS-CoV-2 peuvent présenter deux pics de 

température de fusion, un pour la cible ARN du SARS-CoV-2 et un pour le contrôle interne. Ce résultat doit 

être considéré comme positif pour le SARS-CoV-2. 

 

 

 
I) Résultat négatif II) Résultat positif III) Résultat faiblement positif 

Courbe 
d'amplification 

 

 

 

    

Courbe de 
fusion 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

I. La validité de l'ensemble du test est indiquée par un résultat négatif pour le contrôle négatif (Tm 

83,0 °C ± 0,5 °C) et un résultat positif (Tm 85,5 °C ± 0,5 °C) pour le contrôle positif.  

II. L'ensemble du test est considéré invalide si le contrôle négatif indique un résultat positif (Tm 

85,5 °C ± 0,5 °C ; une contamination est suspectée) ou si le contrôle positif indique un résultat 

négatif (Tm 83,0 °C ± 0,5 °C). Si l'ensemble du test est invalide, n'utiliser les résultats pour aucun des 

échantillons de ce test. 

III. Résultat pour le contrôle interne en cas de test valide pour un échantillon : résultat positif avec un 

pic de température de fusion à 86,0 °C ± 0,5 °C (l'amplification du contrôle interne est supprimée 

par l'amplification de la séquence cible SARS-CoV-2). Le résultat de l'échantillon correspondant est 

valide et peut être utilisé. Le résultat pour l'échantillon est positif pour la présence de la séquence du 

gène SARS-CoV-2 ORF-1a si un pic de température de fusion à 86,0 °C ± 0,5 °C est détecté. Le 

résultat pour l'échantillon est négatif si un pic de température de fusion à 86,0 °C ± 0,5 °C est absent 

et si un pic de température de fusion à 83,0 °C ± 0,5 °C pour le contrôle interne est présent.  

IV. Résultat du contrôle interne en cas de test invalide pour un échantillon : aucun résultat pour la 

courbe d'amplification n’est détecté et le pic de température de fusion est manquant. En cas de test 

invalide comme l'indiquerait un résultat manquant pour le contrôle interne, ne pas utiliser les 

résultats pour l’échantillon correspondant.  

SARS-CoV-2 
Contrôle interne 

86,0 °C 
83,0 °C 86,0 °C 

83,0 °C 

SARS-CoV-2 

Contrôle  
interne 

Figure 1 : Interprétation des résultats du test 
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Utilisation du kit :  

− Le kit est destiné au diagnostic in vitro uniquement 

− La fiabilité des résultats dépend des procédures adéquates de prélèvement, de transport, de stockage 

et de traitement des échantillons 

− Les réactifs du kit sont à usage unique 

− Le flux de travail dans le laboratoire doit se dérouler de manière unidirectionnelle avec du matériel et 

des équipements dédiés aux zones de travail spécifiques 

− Si toutes les réactions contenues dans un tube du kit ne sont pas utilisées à un moment donné, le 

réactif résiduel peut être utilisé par la suite. L'utilisateur doit veiller à appliquer les bonnes pratiques 

de laboratoire et, idéalement, utiliser des pointes de pipette avec filtre pour ne pas contaminer les 

réactifs par des échantillons de patients positifs au SARS-CoV-2, ou par le contrôle positif ou des 

amplicons 

− Si des kits sont utilisés consécutivement, le kit doit être conservé dans son emballage d'origine dans 

les conditions indiquées. 

 

Avertissements : 

I. Ne pas ouvrir le tube de réaction après l'amplification pour éviter une contamination potentielle de 

la zone de travail par l'amplicon, ce qui pourrait entraîner de faux résultats pour d'autres 

échantillons. 

II. Utiliser uniquement les tubes de réaction recommandés par le fabricant de la machine RT-PCR pour 

éviter leur ouverture potentielle pendant la procédure d'amplification et de détection en raison du 

développement d'une pression trop élevée dans le tube. La conséquence serait une contamination 

potentielle de la zone de travail avec un amplicon, ce qui entraînerait des résultats faussement 

positifs pour d'autres échantillons. 

III. Ne pas utiliser la réaction pour un deuxième échantillon, car le résultat sera toujours celui du 

premier échantillon. 

IV. Utiliser les volumes par réaction selon les indications de cette notice d’utilisation. Des volumes plus 

faibles entraînent des performances du kit peu fiables et donc des résultats invalides. 

V. Ne pas mélanger les réactifs ender MASS avec des réactifs préparés en laboratoire. Une telle 

procédure conduit à des performances du kit peu fiables et donc à des résultats invalides. 

VI. Ne pas mélanger les réactifs ender MASS de lots différents (comme indiqué sur les tubes de réactifs 

individuels). Une telle procédure conduit à des performances du kit peu fiables et donc à des 

résultats invalides. 

VII. Jeter les tubes de réaction fermés conformément à la réglementation locale pour les échantillons 

non infectieux et non dangereux. 

VIII. Si lors de l'ouverture de l'emballage du kit, des réactifs apparaissent renversés ou des tubes 

endommagés, le kit doit être jeté et ne peut pas être utilisé. 
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IX. ender MASS est un test très sensible et toute contamination de la zone de travail avec de l'ARN 

cible peut potentiellement conduire à des résultats faux positifs. Les échantillons doivent donc être 

manipulés avec une grande précaution et conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. 

 

Limitations : 

I. Les performances du test ender MASS ont été évaluées uniquement à l'aide des procédures fournies 

dans cette notice. Les modifications apportées à ces procédures peuvent altérer les performances 

du test. 

II. Des résultats faussement négatifs peuvent survenir si un échantillon n'est pas correctement prélevé, 

transporté ou manipulé. Des résultats faussement négatifs peuvent également survenir si des 

inhibiteurs d'amplification sont présents dans l'échantillon ou si des niveaux de virus inadéquats 

sont présents dans l'échantillon. Les résultats négatifs doivent être considérés dans le contexte des 

expositions récentes d'un patient, de ses antécédents et de la présence de signes cliniques et de 

symptômes compatibles avec la COVID-19. 

III. Comme pour tout test moléculaire, des mutations dans les régions cibles du test ender MASS 

pourraient affecter la liaison des amorces, ce qui empêcherait de détecter la présence du virus. 

IV. Le test ne peut pas exclure des maladies causées par d'autres agents pathogènes bactériens ou 

viraux. 

 

 

 Données de performance :  

Les performances du kit ender MASS ont été évaluées à l'aide de 74 échantillons sur écouvillon 

nasopharyngés provenant d'individus présentant des signes et des symptômes de maladie respiratoire. Les 

échantillons positifs ont été contrôlés par RT-PCR comme méthode de référence et ont également été 

confirmés positifs en appliquant le protocole publié par l'OMS [4]. 

Sensibilité diagnostique : 93,0 % (40/43 - 95 % CI : 80,9-98,5 %) 

Spécificité diagnostique : 100 % (31/31-95 % CI 88,8-100 %).  

PPV : 100 %,  

NPV 99,2 % (CI 97,7 %-99,7 %) à une prévalence estimée de 10 %. 

 

Données de performance analytique :  

Limite de détection (LoD) : 480 copies ARN SARS-CoV-2 / réaction (AccuPlexTM SARS-CoV-2 Verification 

Panel, SeraCare, MA, USA ; matériel n° 0505-0129) 

La LoD a été déterminée comme étant la concentration la plus faible détectée pour ≥ 95 % des cas (c.-à-d. 

concentration à laquelle au moins 19 réplicats sur 20 étaient positifs). 
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La réactivité croisée a été analysée in silico et en *laboratoire : *coronavirus humain 229E, coronavirus 

humain OC43, coronavirus humain HKU1, *coronavirus humain NL63, SARS-coronavirus, MERS-

coronavirus, *adénovirus, métapneumovirus humain, virus parainfluenza 1-4, *Influenza A et B, 

*entérovirus, *virus respiratoire syncytial, *Rhinovirus, *Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 

*Bordetella Candussusseumeci, *Mycobacterium pneumoplasma aeruginosa, Staphylococcus epidermis, 

Streptococcus salivarius. 

 

  

 Nom et adresse du fabricant :  

ender diagnostics ag, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne, Suisse 

 

 

 

Stockage : tubes « 1 », « 2 », « pos » et « lys » à ≤-20 ° C ; utiliser uniquement jusqu'à la date de péremption 

indiquée sur l'emballage du kit 

 

Numéro de 
référence 

EM16S EM16M EM16L 

Nombre de tests 80 240 400 
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Matériel fourni par l'utilisateur :  

− Pipettes (réglables) et pointes de pipette stériles 

− Tubes à réaction de 1,5 ml 

− Eau de qualité biologie moléculaire, sans RNase ni DNase 

− Glace pour garder les échantillons et les réactifs froids pendant la préparation 

− Surface de travail propre 

− Vortex si disponible 

− Agitateur thermique 

− Centrifugeuse de table 

− Thermocycleur RT-PCR programmable selon les spécifications mentionnées ci-dessus 

− Matériel en plastique recommandé par le fabricant de thermocycleur RT-PCR 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-
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Symboles :  

 Marquage CE ; Diagnostics in vitro  Lire les instructions d'utilisation 

 Code du lot  Référence produit 

 Nombre de tests  Plage de température acceptable 

 Fabricant légal  Date d'expiration 

 


