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 Mode d’ emploi

Test rapide de dépistage de Chlamydia pour échantillons d’urine 
masculins
Emploi prévu
Le test rapide de dépistage de Chlamydia est un test rapide par dosage test immunochro-
matographique utilisé pour la détection qualitative in vitro de l’antigène de Chlamydia dans 
les échantillons d’urine masculins. Ce test est destiné à aider à diagnostiquer les infections 
à Chlamydia. Étant donné que de nombreux cas d’infection à Chlamydia sont asymptoma-
tiques, le test peut aussi servir pour les hommes sexuellement actifs dans les situations où 
l’analyse rapide d’un échantillon d’urine est préférable.

Synthèse et explication
Les infections génitales attribuables à Chlamydia trachomatis sont les plus communes des 
infections bactériennes sexuellement transmises. On estime que le nombre annuel de nou-
veaux cas s’élève à 4 millions aux Etats-Unis et à 5 millions en Europe de l’Ouest. La majorité 
des nouvelles infections à Chlamydia est observée en Asie du Sud et du Sud-Est, suivi de 
l’Afrique Sub-Saharienne, de l’Amérique latine et des Antilles, le taux de croissance le plus 
élevé étant relevé en Afrique Sub-Saharienne.1 Les conséquences de l’infection peuvent être 
graves: épydidimite chez l’homme, maladie inflammatoire pelvienne, infertilité et grossesse 
extra-utérine chez la femme, ainsi qu’un risque de morbidité à long terme.

Les infections à Chlamydia présentent des problèmes uniques pour les programmes de santé 
publique parce que, dans les pays industrialisés, 50 à 90 pour cent des hommes infectés rest-
ent asymptomatiques, le nombre correspondant chez les femmes infectées étant de 70-75 à 
plus de 80 pour cent.2-4 Par conséquent, il est impossible de se fier aux symptômes comme 
moyen de diagnostic des infections à Chlamydia, et un programme de diagnostic adéquat doit 
être mis en œuvre pour dépister et traiter l’infection.5

Le test rapide de dépistage de Chlamydia (CRT) emploie une technologie exclusive 
d’amplification des signaux (SAS) pour détecter l’antigène de Chlamydia LPS. Le test utilise 
le Dispositif de Collecte Urinaire FirstBurst®, qui facilite le prélèvement des 4 ou 5 premiers 
millilitres d’urine,6 qui contiennent la plus forte teneur en organismes.7 Le CRT est un test de 
dépistage rapide qui n’exige aucun instrument spécial, hormis une centrifugeuse de labora-
toire et un mélangeur vortex, et fournit un résultat rapide durant la visite initiale du patient.

Principes du test
Le test rapide de dépistage de Chlamydia se fait en deux principales étapes: la “préparation 
de l’échantillon” et l’ “analyse de l’échantillon”. La préparation de l’échantillon consiste à centri-
fuger l’échantillon puis à en extraire l’antigène chlamydial LPS par ajout séquentiel d’une Solu-
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tion d’Extraction (flacon 1), d’une Solution Tampon (flacon 2) et d’une Solution d’Amplification 
(flacon 3). L’analyse de l’échantillon consiste à ajouter 0,1 ml de l’échantillon extrait au Tube 
de Conjugué qui contient deux perles de réactif, puis à ajouter une Bandelette Réactive au 
Tube de Conjugué et à attendre au moins 25 minutes.
L’échantillon extrait diffuse dans la Bandelette Réactive par capillarité. Si l’antigène de Chla-
mydia est présent dans l’échantillon, un complexe antigène chlamydial et anticorps LPS anti-
Chlamydia marqué par coloration (présent dans la solution) se forme et se fixe dans la zone 
de la Ligne de Résultat. Une Ligne de Résultat dont la couleur varie du violet clair au violet 
foncé indique la présence de l’antigène de Chlamydia dans l’échantillon, alors que son absence 
indique que la bacterie n’a pas été détectée. Chaque Bandelette Réactive incorpore un système 
intégré de contrôle de la procédure qui vérifie la stabilité et la fonctionnalité des réactifs. Afin de 
contrôler le processus du test, une ligne colorée variant entre violet clair et violet foncé apparaît 
toujours dans la Ligne de Contrôle lorsque les réactifs ont migré vers le haut de la Bandelette 
Réactive de manière normale, indépendamment de la présence de Chlamydia.
Le test rapide de dépistage de Chlamydia est un test immunochromatographique qualitatif qui 
peut être exécuté manuellement en approximativement 50 minutes. Il n’exige aucun équipe-
ment spécial.
Réactifs et matériaux fournis
Chaque kit de test rapide de dépistage de Chlamydia contient des réactifs et matériaux per-
mettant de réaliser 20 analyses:

Flacon 1 (1100B), 1 flacon de 8 ml
 Contient 0.8% hydroxyde de sodium
 Contient <0,1 % d’azide de sodium
Flacon 2 (1100C), 1 flacon de 6 ml
 Contient <0,1 % d’azide de sodium
Flacon 3 (1100D), 1 flacon de 2 ml
 Contient 6% peroxyde d’hydrogėne
 Contient <0,1 % d’azide de sodium

Bandelette Réactive et Tube de Conjugué (1100A et E), 20 de chaque
 Bandelette Réactive : Contient des anticorps monoclonaux contre l’antigène de  
 Chlamydia sur la ligne de résultat et des anticorps monoclonaux anti-haptène   
 sur la ligne de contrôle de procédure.
 Tube de Conjugué : La perle blanche contient des anticorps monoclonaux   
 lyophilisés marqués anti-haptène contre l’antigène Chlamydia LPS et la perle   
 rouge contient des anticorps monoclonaux marqués à l’or colloïdal anti haptène.
Contrôle Positif (1100G), 1 flacon de 1 ml. Contient une solution de corps élémentaires 
de Chlamydia trachomatis inactivée et <0,1% d’azide de sodium
Contrôle Négatif (1100F), 1 flacon de 1 ml.
 Contient <0,1 % d’azide de sodium
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Matériaux ou matériel requis mais non fournis avec le kit
Gants jetables
Mélangeur vortex
Papier absorbant
Eau désionisée ou distilléeTube de centrifugation de 15 ml
Centrifugeuse ayant une puissance de 3000 x g (type rotor à panier basculant 
recommandé)
Pipettes permettant de dispenser 0,1 ml, 0,3 ml, 0,4 ml, 3 ml et 6 ml.
Récipient pour l’élimination des déchets présentant un risque biologique

Accessoires nécessaires fournis séparément du kit
Dispositif de Collecte Urinaire FirstBurst® (C06-0003)

Matériaux fournis avec le kit
Portoirs, 2 unités

Avertissements et précautions
• Uniquement pour diagnostic in vitro.
• Manipuler tous les échantillons et le produit de Contrôle Positif avec précaution. Cer-

taines substances sont capables de transmettre des agents infectieux.
• Suivre les normes de procédure pour manipuler des réactifs chimiques.
• Porter des gants jetables.
• Le contenu des flacons 1 et 3 peut provoquer une irritation en cas de contact avec la 

peau. Rincer immédiatement à grande eau en cas de contact avec la peau.
• Ne pas mélanger des éléments du kit provenant de différents lots.
• Ne jamais échanger les bouchons des flacons de réactif.
• Se conformer aux règlements locaux pour l’élimination des déchets présentant 

un risque biologique, tels que les échantillons d’urine, les Bandelettes Réactives,                 
et les Tubes de Conjugué.

• Ne pas fumer, manger ni boire lors de la manipulation des échantillons ou l’exécution 
du test.

• Certains éléments du kit contiennent de l’azide de sodium; il a été signalé que ce 
produit forme du plomb ou de l’azide de cuivre dans les tuyauteries et peut exploser en 
cas de percussion (coup de marteau par exemple). Rincer soigneusement les tuyauter-
ies à l’eau après y avoir versé des solutions contenant de l’azide de sodium. 

• Le Dispositif de Collecte Urinaire FirstBurst® doit être utilisé pour ce test. L’emploi de 
flacons standard de collecte urinaire n’a pas été validé.
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Alerte (Voir les fiches de données de sėcurité pour plus de dėtails)
Mentions de danger
H315: Provoque une irritation cutanée
H319: provoque une sėvére irritation des yeux

La prévention des conseils de prudence
P264: Se laver mains soigneusement aprés manipulation
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/de visage

Réponse des conseils de prudence
P302+P352: En cas de contact avec la peau laver abondamment á l’eau et au savon
P332+P313: En cas d’irritation cutanée consulter un mėdecin
P362: Enlever les vêtements contaminės et les laver avant réutilisation
P305+P351+P338: En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution á l’eau pendant 
plusieurs minutes.  Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées.  Continuer á rincer.
P337+P313: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un mėdecin

Conservation et stabilité du kit
• Conserver le kit au réfrigérateur ou à température ambiante (2 à 30°C).
• Vérifier que tous les flacons de réactif entreposés sont hermétiquement bouchés. Une fois 

le flacon ouvert, le réactif reste stable pendant 6 mois entre 2 à 30°C.
• Conserver la Bandelette Réactive et le Tube de Conjugué (1100A&E) dans la poche 

scellée jusqu’à l’emploi.
• Ne pas utiliser le kit au-delà de la date de péremption inscrite sur l’extérieur de la boîte.
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Collecte des échantillons d’urine

Le patient masculin doit suivre la procédure suivante:

1. Tenir le Dispositif de Collecte Urinaire FirstBurst®  comme indiqué à la figure 1.
2. Diriger le pénis vers l’entonnoir et commencer à uriner. Continuer à uriner jusqu’à la fin

de la miction.
3. Le patient peut poser l’entonnoir sur le côté pendant qu’il rajuste ses vêtements.
4. Tourner délicatement le tube contenant l’urine pour l’extraire de l’entonnoir.
5. Serrer fermement le bouchon jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position fermée.
6. Mettre l’entonnoir au rebut approprié. Ne pas réutiliser le FirstBurst®.
Remarque: Le personnel médical doit vérifier que le volume d’urine collecté est ≥ 3 ml: si tel 
n’est pas le cas, il faudra demander au patient de fournir un autre échantillon.

Tenir comme indiqué
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Consignes de manipulation, de transport et de conservation des échantillons:
1. Étiqueter le tube d’urine en indiquant l’identité du patient et la date du prélèvement. 
2. Il est recommandé d’analyser immédiatement l’échantillon ; sinon, les échantillons 

peuvent être stockés à température ambiante (15 à 30°C) pendant 8 heures ou à 2 à 
8°C pendant 48 heures. 
Ne jamais congeler les échantillons d’urine.

3. Les échantillons d’urine stockés entre 2 à 8°C doivent être réchauffés jusqu’à la 
température ambiante (15 à 30°C) ou immergés dans de l’eau chaude (37 ± 2°C) 
pendant au moins 30 minutes pour dissoudre tout précipité avant l’analyse.

Procédure d’analyse
REMARQUES

• Lire attentivement les consignes avant de procéder au test.
• Exécuter sans délai toutes les étapes de l’analyse. 
• Tout délai excessif entre deux étapes peut fausser les résultats.
• Les échantillons d’urine peuvent être centrifugés par lots de 16 échantillons 

maximum, puis analysés individuellement.
Préparation de l’échantillon
A. Préparatifs 

1. 

Mettre des gants.
2. Avant de commencer la préparation de l’échantillon, sortir le Tube de Conjugué de la poche 

en aluminium et le poser dans le portoir de test (trou B). Vérifier que deux perles de réactif 
(une blanche et une rouge-rosé) sont présentes au fond du Tube de Conjugué. Tapoter le 
tube du bout des doigts pour s’assurer que les perles de réactif sont bien au fond.

3. Sortir la Bandelette Réactive de la poche en aluminium en la tenant uniquement par la 
partie portant le symbole Sourire. Étiqueter la bandelette en inscrivant le code d’identité du 
patient dans la zone d’identité en dessous du symbole Sourire.
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B. Préparation des échantillons d’urine masculins

Remarque: Vérifier que l’échantillon contient au moins 3 ml d’urine; si tel n’est pas le 
cas, NE PAS utiliser cet échantillon. Il est alors nécessaire d’obtenir un autre échantillon.

1. Étiqueter un tube de centrifugation de 15 ml en indiquant l’identité du patient.

2. Transférer 3 ml d’urine de l’échantillon dans le tube de centrifugation. Ajouter 6 ml d’eau 
désionisée ou distillée. Boucher le tube de centrifugation et bien mélanger en agitant ou 
en renversant le tube.

3. Centrifuger à 3000 x g pendant 20 ± 2 min. Il est possible de centrifuger simultanément 
16 échantillons.

4. Décanter et éliminer le supernatant en versant délicatement le liquide dans un récipient à 
déchets. En cas de traitement de plusieurs échantillons, répéter cette étape pour TOUS 
les échantillons.

5. Renverser et laisser égoutter le tube de centrifugation sur du papier absorbant afin 
d’enlever l’excédent de liquide. Exécuter les étapes B.6 à C.4 pour UN échantillon à la 
fois sans interruption.

6. Verser 0,4 ml du flacon 1 sur le culot dans le tube de centrifugation. Agiter avec le 
mélangeur vortex pendant approximativement 30 secondes ou jusqu’à dissolution totale 
du culot.

7. Verser 0,3 ml du flacon 2 dans l’échantillon dissous. Agiter brièvement à l’aide d’un 
mélangeur vortex pour bien mélanger.

8. Verser 0,1 ml du flacon 3 dans l’échantillon dissous. Agiter brièvement à l’aide d’un 
mélangeur vortex pour bien mélanger.

9. Passer immédiatement à l’étape suivante (C.1, Analyse de l’échantillon). Tout délai entre 
ces étapes risque de fausser les résultats.
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C. Analyse de l’échantillon

1. En vérifiant que les perles restent au fond du Tube de Conjugué, ouvrir délicatement le 
bouchon du Tube de Conjugué.

2. Ajouter 0,1 ml d’échantillon extrait du tube de centrifugation de 15 ml (étape B.9) dans le 
Tube de Conjugué et jeter le tube à centrifugation dans un récipient pour mise au rebut 
de produits médicaux.

3. Dissoudre complètement les perles en agitant doucement le Tube de Conjugué de 
gauche à droite au moins dix fois. Éviter d’éclabousser excessivement les parois du tube. 
Le liquide doit avoir une couleur rose uniforme. 

4. Ajouter immédiatement la Bandelette Réactive dans le Tube de Conjugué (symbole 
Sourire en haut). Placer le Tube de Conjugué dans la rangée arrière du portoir. Incuber 
pendant au moins 25 minutes. Mais pas plus de 30 minutes.

ID
CH

L
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D. Interprétation des résultats
Sortir la bandelette pour lire le résultat. Tenir la bandelette entre le pouce et l’index au niveau 
du symbole Sourire. Aligner la bandelette avec le dessin de la page suivante pour vérifier le 
résultat indiqué.

• Ne pas tenir compte des traînées 
éventuellement présentes au bas 
de la Bandelette Réactive.

• L’aspect de la Ligne de Contrôle 
indique si le test se déroule cor-
rectement. Si la Ligne de Contrôle 
n’est pas visible sur la bandelette, 
le résultat du test n’est pas valide.

• Si la Ligne de Contrôle est visible, 
passer à la lecture de la Ligne de 
Résultat. Il se peut que la Ligne de 
Contrôle soit très fine. Ceci n’influe 
pas sur l’interprétation de résultat.

• La présence d’une Ligne de 
Résultat indique que 
l’antigène de Chlamydia 
a été détecté. Il peut 
exister une différence 
d’intensité entre la 
Ligne de Résultat et la 
Ligne de Contrôle, mais 
ceci n’a aucune influence sur 
l’interprétation de résultat.

• L’absence d’une Ligne de Résultat 
indique que l’antigène de Chla-
mydia n’a pas été détecté.

Ligne de Contrôle

Ligne de Résultat

Non valide
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Résultats d’Échantillon
• Si la Ligne de Contrôle est présente sur la Bandelette Réactive, la présence de la 

Ligne de Résultat indique la détection de l’antigène de Chlamydia.
• Si la Ligne de Contrôle est présente sur la Bandelette Réactive, l’absence de la Ligne 

de Résultat indique que l’antigène de Chlamydia n’a pas été détecté.
• Si la Ligne de Contrôle n’apparaît pas, le résultat du test n’est pas valide et il faut 

procéder de nouveau au prélèvement d’urine et à son analyse.
E. Contrôle de qualité
Ligne de Contrôle de la procédure
Le test rapide de dépistage de Chlamydia intègre un système de contrôle de procédure qui 
permet de vérifier la bonne realisation du test: l’apparition de la Ligne de Contrôle indique que 
les éléments du test fonctionnent correctement et que le liquide a diffusé de manière adéquate 
le long de la Bandelette Réactive.
Contrôles Positif et Négatif externes
On peut aussi utiliser des matériaux de contrôle externe pour vérifier que les réactifs et 
les procédures d’analyse donnent des résultats valables. C’est pourquoi des solutions de        
Contrôle Positif et Négatif sont fournies avec le kit. Pour les utiliser, tourner le flacon de con-
trôle pendant environ 15 secondes et verser 0,1 ml dans le tube de centrifugation. Verser 
successivement 0,4 ml du flacon 1, 0,3 ml du flacon 2 et 0,1 ml du flacon 3 dans le tube de 
centrifugation, en mélangeant entre chaque flacon. Passez aux étapes A.1 à A.3, puis aux 
étapes C.1 à C.4, et interprétez les résultats (section D).
Lorsqu’on utilise la solution de Contrôle Positif, l’apparition de la Ligne de Contrôle et de la 
Ligne de Résultat indique que le test a été exécuté de manière correcte. Lorsqu’on utilise la 
solution de Contrôle Négatif, l’apparition de la Ligne de Contrôle seule indique que le test a 
été réalisé de manière correcte.
Limites du test
1. Le CRT emploie des anticorps monoclonaux spécifiques de ce gène et il ne distingue 

donc pas C. trachomatis d’autres types de Chlamydia tels que C. psittaci ou C. 
pneumoniae.

2. Le CRT a une sensibilité inférieure au NAAT mais, dans certaines situations, si un 
résultat immédiat est désiré, si un NAAT n’est pas disponible ou si le taux de retour des 
patients est faible, il permet d’obtenir des résultats le jour même et présente ainsi la 
possibilité de traiter un plus grand nombre de personnes infectées.

3.  Bien que la présence de sang n’exerce pas d’effet inhibiteur sur le test, les échantillons 
contentant beaucoup de sang peuvent rendre difficile la lecture des résultats et il est 
donc recommandé de ne pas utiliser de tels échantillons pour le test.

4. Comme tous les autres tests de diagnostic in vitro, la détection de Chlamydia dépend 
de plusieurs facteurs tels que le nombre de bactéries présentes dans l’échantillon, la 
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qualité de l’échantillon, ainsi que des facteurs particuliers aux patients tels que l’âge, des 
antécédents de maladies sexuellement transmises, etc. Les résultats du test doivent être 
interprétés en conjugaison avec les résultats d’autres analyses de laboratoire et avec les 
signes cliniques présentés par le patient au moment de son examen médical. Si le test 
rapide de dépistage de Chlamydia n’a pas détecté de Chlamydia mais qu’il existe des 
raisons (tels que des signes cliniques) de soupçonner la présence de Chlamydia, il est 
recommandé d’utiliser une méthode NAAT plus sensible.

5. Il est possible que les résultats soient négatifs lorsque la concentration de Chlamydia est 
inférieure au seuil de sensibilité du test rapide de dépistage de Chlamydia.

Caractéristiques de performance
Sensibilité, spécificité et exactitude cliniques
Une évaluation de performance a été effectuée pour comparer les performances cliniques 
du test rapide de dépistage de Chlamydia (CRT) et de l’analyse Roche AMPLICOR CT/NG 
PCR (Polymerase Chain Reaction = réaction en chaîne par polymérase).8 Le site 1 était une 
clinique de santé sexuelle pour jeunes âgés de 16 à 25 ans (âge moyen = 18,4 ans) tandis que 
le site 2 était une clinique de médecine génito-urinaire (GUM) dont les patients présentaient 
des symptômes génito-urinaires (patients âgés de 16,5 à 73,4 ans avec un âge moyen de 30,5 
ans). Les tests ont porté sur un total de 1211 hommes dans ces sites, avec une prévalence par 
PCR de 4,4% (site 1) et 11,9% (site 2). Les tests CRT ont porté sur des échantillons d’urine 
collectés par les patients au moyen du Dispositif de Collecte Urinaire FirstBurst®, tandis que 
les résultats PCR ont été obtenus à partir d’échantillons d’urine recueillis au moyen de flacons 
de collecte urinaire ordinaires. Des tests discordants ont été effectués par un laboratoire de 
référence national spécialisé dans les maladies transmises sexuellement, qui a utilisé Gen-
Probe APTIMA CT, une évaluation TMA (Transcription-Mediated Amplification).

La sensibilité et la spécificité d’évaluation aux deux sites s’élevaient à 82,6% (90/109) et 
98,5% (1085/1102) respectivement (tableau 1). Si l’on compare la performance du CRT entre 
les deux sites, la sensibilité d’évaluation était de 90,0% (site 1) et de 80,9% (site 2), tandis que 
la spécificité était de 98,2% (site 1) et de 98,7% (site 2), respectivement (Tableau 1).

La valeur positive prédictive (PPV) et la valeur négative prédictive (NPV) globales 
s’établissaient respectivement à 84,1 et 98,3%. Dans ces études l’analyse des échantillons 
prélevés au site avec une faible prévalence (site 1) indique une PPV de 69,2% et une NPV 
de 99,5%, tandis que pour le site avec une prévalence plus élevées (site 2), la PPV et la NPV 
s’élevaient respectivement à 88,9% et 97,5%.8
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Tableau 1. CRT et PCR: Comparaison résumée des performances par site

Site Nombre de 
patients Sensibilité Spécificité

Site 1 454 90,0% 
(18/20)

98,2% 
(426/434)

Site 2 757 80,9% 
(72/89)

98,7% 
(659/668)

Total 1211 82,6% 
(90/109)

98,5% 
(1085/1102)

La PPV et la NPV globales s’établissaient respectivement à 84,1 et 98,3%

Précision
Une étude de reproductibilité (conforme à NCCLS User Protocol for Evaluation of Qualitative 
Test Performance: Approved Guideline, No. EP12-A, Volume 22, No. 14) a été menée pour le 
test rapide de dépistage de Chlamydia par un laboratoire médical indépendant. Deux groupes 
de 10 membres ont été créés, en utilisant un échantillon positif contenant une faible concen-
tration de corps élémentaires de Chlamydia et un échantillon de Contrôle Négatif. Les groupes 
ont été randomisés et masqués. Deux opérateurs ont chacun testé un groupe de 10 membres, 
en double, sur une période de 5 jours. L’étude a indiqué une concordance de 100% entre les 
résultats prévus et les résultats fournis par le CRT.

Réactivité croisée
La réactivité croisée du CRT a été évaluée en analysant de l’urine masculine normale chargée 
avec une concentration bactérienne ou virale finale d’au moins 105 cfu/ml. À l’exception de C. 
psittaci et C. pneumoniae, aucun des organismes de l’appendice A n’a affiché de réactivité 
avec le CRT.

Service conseil
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du service clientèle Diagnostics 
for Real World Ltd au + 1-888-773-1550 ( Etats-Unis et l’UE ) , ou par courriel : info@drw-ltd.
com . Les appels sont sans frais .
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Acinetobacter calcoaceticus 
Actinomyces israelii 
Aeromonas hydrophila 
Alcaligenes faecalis 
Bacillus subtilis 
Bacteroides fragilis 
Branhamella catarrhalis 
Candida albicans 
Candida glabrata 
Chlamydia pneumoniae 
Chlamydia psittaci 
Citrobacter freundii 
Clostridium sporogenes 
Corynebacterium renale 
Cytomegalovirus 
Edwardsiella tarda 
Enterobacter cloacae 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
Escherichia coli 

Fusobacterium nucleatum 
Gardnerella vaginalis 
Haemophilus ducreyi 
Haemophilus influenzae 
Herpes simplex type 1 
Herpes simplex type 2 
Klebsiella pneumoniae 
Lactobacillus casei 
Moraxella lacunata 
Morganella morganii
Mycoplasma sp
Mycoplasma / Ureaplasma
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria lactamica
Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Pasteurella multocida
Peptostreptococcus 
asaccharolyticus
Plesiomonas shigelloides

Propionibacterium acnes
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Ruminococcus productus
Salmonella enteritidis
Salmonella minnesota
Salmonella typhimurium
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus agalactiae
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Treponema pallidum
Veillonella parvula
Yersinia enterocolitica
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avec des réactifs en bouteille

Catalogue number / Número de catálogo /  
Numéro de catalogue / Numero di catalogo / Número de cátalogo

Lot number / Número de lote /  
Numéro de lot / Numero di lotto / Número de lote

Positive Control / Control Positivo /  
Contrôle Positif / Controllo Positivo / Controle positivo

Negative Control / Control Negativo /  
Contrôle Négatif / Controllo Negativo / Controle negativo

Store at 2 - 30ºC / Almacenar a temperatura de 2ºC - 30ºC /  
Conserver de 2ºC à 30ºC / Conservare a temperatura compresa tra 2ºC e 30ºC /  
Conservar a 2ºC - 30ºC

In vitro diagnostic medical device 
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 
Dispositif médical pour diagnostic in vitro 
Dispositivo medico-diagnostico in vitro 
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Expiration date: YYYY-MM / Fecha de expiración: YYYY-MM /  
Date de péremption: YYYY-MM / Data di scadenza: YYYY-MM /  
Data de validade: YYYY-MM

Irritant / Irritante / Irritant / Irritante / Irritante

Consult instructions for use / Consultar instrucciones para el uso /  
Consulter le mode d’emploi / Consultare le istruzioni l’uso /  
Consultar instruções de uso

Manufacturer / Fabricante / Fabricant / Produttore / Fabricante 
Diagnostics for the Real World, Ltd. 
845 Embedded Way, Suite 150 
San Jose, CA 95138 
USA

Authorised representative/ Representante autorizado /  
Représentant officiel / Rappresentante autorizzato / Representante autorizado 
MT Promedt Consulting GmbH 
Altenhofstrasse 80 
D-66386 St. Ingbert, Germany 
Tel: +49 (0) 6894 581020 
Fax: +49 (0) 6894 581021
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