
 
 

Contrôles de test VIH-1/VIH-2 

Numéro du produit : 90-1036 

 

 
Conserver entre -20 °C et +8 °C H Date de péremption 

Y 
Mise en garde M Fabricant 

i Consulter le mode d’emploi C Marquage CE 

 R22 - Nocif en cas d’ingestion   

 
Lire ce mode d’emploi et le mode d’emploi du kit de détection des anticorps  
anti-VIH-1/VIH-2 INSTI® avant d’utiliser ce produit. Il est nécessaire de respecter la 
procédure du test afin de garantir l’exactitude des résultats. Avant d’effectuer le test, 
tous les opérateurs doivent se familiariser avec les Précautions universelles pour 
prévenir la transmission du virus de l’immunodéficience humaine, du virus de 
l’hépatite B et d’autres pathogènes transmissibles par le sang au sein des 
établissements de soins de santé1 
 
NOM ET UTILISATION PRÉVUE 
Les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI sont conçus pour être utilisés uniquement avec le kit 
de détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI.  
 
RÉSUMÉ 
Les contrôles négatifs et positifs du test VIH-1/VIH-2 INSTI doivent être utilisés en appliquant 
les bonnes pratiques de laboratoire. Ils doivent être utilisés dans les situations suivantes : 
 pour la vérification d’un nouvel opérateur d’INSTI avant d’effectuer le test sur des 

échantillons de patient ; 
 lors du passage à un nouveau numéro de lot de kits de détection INSTI ; 
 à chaque nouvelle livraison de kits ; 
 lorsque la température de stockage n’est plus située entre 15 °C et 30 °C  

(59 °F et 86 °F) ; 
 lorsque la température de la zone de test n’est plus située entre 15 °C et 30 °C  

(59 °F et 86 °F) ; 
 à intervalles réguliers, déterminés par l’établissement de l’utilisateur. 
  
PRINCIPES DE LA PROCÉDURE 
Les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI ont été conçus pour être utilisés avec le kit de 
détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI afin de confirmer la bonne exécution de la 
procédure du test effectuée par l’opérateur.  
 
Les contrôles positifs de test VIH-1/VIH-2 INSTI sont préparés à partir de plasma humain 
inactivé. Il est négatif aux antigènes HBs et aux anticorps anti-VHC selon les procédures de 
test homologuées par la FDA aux États-Unis. 
 
Les contrôles positifs ont été conçus pour produire une légère coloration bleue facilement visible 
sur la pastille du test INSTI et une coloration bleue plus foncée sur la pastille de contrôle. 
 
Le contrôle négatif VIH-1/VIH-2 INSTI est préparé à partir de sérum humain défibriné négatif pour 
les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2, les antigènes HBs et les anticorps anti-VHC. Le contrôle 
négatif produit une coloration bleue sur la pastille de contrôle de la procédure, mais aucune 
coloration sur la pastille de test, pour un résultat de test INSTI non réactif.  
 
RÉACTIFS : 
 
CONTRÔLE POSITIF VIH-1 (90-1036) 
1 flacon contenant 1,0 ml de plasma humain inactivé. Chaque flacon permet de réaliser 
20 tests INSTI. Le matériel de base a été inactivé par la chaleur à une température de 60 °C 
pendant 60 minutes. 
 
CONTRÔLE POSITIF VIH-2 (90-1036) 
1 flacon contenant 1,0 ml de plasma humain inactivé. Chaque flacon permet de réaliser 
20 tests INSTI. Le matériel de base a été inactivé par la chaleur à une température de 60 °C 
pendant 60 minutes.  
 
CONTRÔLE NÉGATIF (90-1036) 
1 flacon contenant 1,0 ml de substitut de sérum humain traité, non réactif aux anticorps anti-VIH 
et anti-VHC et non réactif aux antigènes HBs. Chaque flacon permet de réaliser 20 tests INSTI. 
 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS  

 Uniquement destiné au diagnostic in vitro. 
 

Précautions de sécurité : 
1. Tous les échantillons doivent être manipulés comme des produits susceptibles de 

transmettre des agents infectieux.  
2. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ou effectué ce test. 
3. Ne pas fumer, manger ni boire dans les zones destinées à la manipulation des 

échantillons et des réactifs. 
4. Porter des gants jetables pour manipuler les réactifs ou les échantillons. Ne pas 

pipeter avec la bouche.  
5. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver les régions 

touchées à l’eau. 
6. Éviter toute formation d’aérosol. 
7. Éliminer tout le matériel et tous les échantillons utilisés pour effectuer le test dans un 

récipient adapté aux déchets présentant un risque biologique. La méthode 
d’élimination privilégiée est la stérilisation par autoclave pendant au minimum une 
heure à 121 °C. Les produits jetables peuvent être incinérés. Les déchets liquides 
peuvent être mélangés à de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) de manière à ce 
que le mélange final contienne 1,0 % d’hypochlorite de sodium (en utilisant une 
solution fraîchement préparée contenant 10 % d’eau de javel). Laisser reposer 
pendant au moins 60 minutes pour obtenir une décontamination complète. Ne pas 
passer de solutions contenant de l’eau de javel à l’autoclave 

8. Tout déversement doit être nettoyé et décontaminé conformément aux 
procédures établies par l’établissement de l’utilisateur relatifs à la manipulation 
des déversements biologiques dangereux. 

9. Pour obtenir plus de renseignements en matière de sécurité biologique, consulter 
les « Précautions universelles pour prévenir la transmission du virus de 
l’immunodéficience humaine, du virus de l’hépatite B et d’autres pathogènes 
transmissibles par le sang au sein des établissements de soins de santé »1 et la 
« Mise à jour des lignes directrices du service de santé publique des États-Unis 
pour la gestion des expositions professionnelles au VHB, au VHC et au VIH et 
recommandations concernant la prophylaxie après l’exposition. »2  
 

Précautions de manipulation : 
1. Ne pas utiliser les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI après la date de péremption. 

 
INDICATIONS D’INSTABILITÉ OU DE DÉTÉRIORATION DU RÉACTIF 
Les contrôles positifs ou négatifs ayant un aspect trouble et/ou contenant des particules 
étrangères ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés conformément aux précautions 
de sécurité. 

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE 
1. Les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI sont expédiés sans régulateur de 

température. Dès réception, ils doivent être placés au congélateur à une 
température de -20 °C (-4 °F) ou au réfrigérateur à une température située entre 
2 °C (36 °F) et 8 °C (46 °F) pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an.  

2. La durée de conservation est déterminée par la date de péremption imprimée sur 
les contrôles de test INSTI. 

3. Il est recommandé de conserver les flacons en position verticale. 
4. Une fois les contrôles décongelés, continuer à les conserver au réfrigérateur 

(entre 2 °C et 8 °C). Ils restent stables jusqu’à leur date de péremption (pendant 
une période pouvant aller jusqu’à 1 an). Ne pas recongeler lorsque les flacons ont 
été ouverts. 

5. Des fluctuations de température causant des cycles de congélation-décongélation 
risquent d’altérer la performance des contrôles de test INSTI. 

 
PROCÉDURE 
Matériel requis, mais non fourni 

 Pipette pouvant transférer 50 μl d’échantillon. 

 Mode d’emploi du kit de détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI. 
 
Mode d’emploi 

1. Lire le mode d’emploi des contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI avant d’utiliser les 
contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI. 

2. Sortir les contrôles de leur lieu de stockage entre -20 °C (-4 °F) et 8 °C (46 °F) et les 
laisser atteindre la température ambiante avant d’effectuer le test avec INSTI. 
Remettre les contrôles au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C après leur utilisation. 

3. Mélanger les contrôles en les remuant avant de les utiliser. 
4. Déboucher le flacon de contrôle positif au VIH-1, de contrôle positif au VIH-2 ou 

de contrôle négatif. En utilisant une pipette de 50 μl, prélever 50 μl de solution de 
contrôle. 

5. Transférer l’échantillon de solution de contrôle présent dans la pipette dans le 
flacon de diluant d’échantillon INSTI (Solution 1). Reboucher le flacon et mélanger 
en retournant le flacon. 

6. Suivre la procédure du test INSTI décrite dans la section PROCÉDURE DU TEST du 
mode d’emploi du kit de détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI. 

7. Tous les contrôles doivent être testés de la même manière que les échantillons 
de patient. 

8. Le contrôle positif au VIH-1, le contrôle positif au VIH-2 et le contrôle négatif 
doivent être utilisés sur des unités à membrane distinctes. 

 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 Suivre les lignes directrices relatives à l’interprétation fournies dans la section 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS du mode d’emploi du kit de détection des 
anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI.  

 Résultat réactif : La pastille de contrôle et la pastille de test deviennent toutes 
les deux bleues. 

 Résultat non réactif : Seule la pastille de contrôle devient bleue. 

 Résultat invalide : Le test n’est pas valide si l’une des situations suivantes se 
produit :  
- La coloration bleue n’apparaît ni sur la pastille de contrôle, ni sur la pastille  

de test 
- Une coloration bleue apparaît sur la pastille de test, mais pas sur la pastille de 

contrôle 
- Une teinte uniforme apparaît sur la membrane 
- Seules des taches bleues apparaissent sur la membrane 

 

LIMITATIONS DE LA PROCÉDURE 

Les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI sont uniquement validés pour être utilisés avec le kit 
de détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI.  

1. Les sections PROCÉDURE DU TEST et INTERPRÉTATIONS DES RÉSULTATS 
du mode d’emploi du kit de détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI doivent 
être respectées lors de l’utilisation des contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI. 

2. Tout écart par rapport à la procédure indiquée dans le mode d’emploi du kit de 
détection des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 INSTI peut conduire à l’obtention de 
résultats non fiables. 

3. Ne pas diluer les contrôles de test VIH-1/VIH-2 INSTI. Les contrôles de test VIH-
1/VIH-2 INSTI sont conçus pour être utilisés sous forme non diluée. 

4. L’utilisation de réactifs périmés ou ayant été soumis à de mauvaises conditions 
d’expédition ou de stockage risque de produire des résultats erronés. 

 

RÉSULTATS PRÉVUS 

Le contrôle positif VIH-1 et le contrôle positif VIH-2 doivent être réactifs au test INSTI et le 
contrôle négatif doit être non réactif au test INSTI. Les contrôles qui produisent des résultats 
incorrects ou invalides doivent être testés de nouveau avec le test INSTI. 
 
Contacter l’assistance technique de bioLytical Laboratories si les contrôles de test  
VIH-1/VIH-2 INSTI ne produisent pas les résultats prévus. 
 

RÉFÉRENCES 

1. CDC. Universal precautions for prevention of transmission of human 
immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other bloodborne pathogens in 
health care settings (Précautions universelles pour prévenir la transmission du 
virus de l’immunodéficience humaine, du virus de l’hépatite B et d’autres 
pathogènes transmissibles par le sang au sein des établissements de soins de 
santé). MMWR 1988; 37(24):377-388 
 

2. CDC Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of 
Occupational Exposures to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for 
Postexposure Prophylaxis (Mise à jour des lignes directrices du service de santé 
publique des États-Unis pour la gestion des expositions professionnelles au VHB, 
au VHC et au VIH et recommandations concernant la prophylaxie après 
l’exposition). MMWR 2001; 50(RR-11):1-42. 

 
Fabriqué par 

 
 

 
 
 
bioLytical Laboratories Inc. 
13351 Commerce Parkway Suite 1108  
Richmond, BC, V6V 2X7 
Canada 
Numéro vert : 1 866 674-6784 
Téléphone : 1 604 204-6784 
Fax : 1 604 244-8399 
www.biolytical.com 
 
Représentant autorisé : 

 

EMERGO EUROPE 
 
Molenstraat 15, 2513 BH, La Hague, Pays-Bas 
Téléphone : +31 70 345 8570 Fax : +31 70 346 7299 
 

51-1181B 
© Copyright 2016. Tous droits réservés. 

0543 

http://www.biolytical.com/
lpoignant
Nouveau tampon



 
Contrôle positif syphilis (anti-T. pallidum) 

Référence produit : 90-1032 

 

 
Conserver entre -20 °C et +8 °C H Date de péremption 

Y 
Attention M Fabricant 

i Lire attentivement la notice C Marque de la CE 

 R22 – Malfaisant si avalé   

 
Lire la présente notice et la notice d’utilisation de l’INSTI® Multiplex, test de dépistage des 
anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis, avant d’utiliser ce produit. Le respect de la procédure de 
test est nécessaire pour assurer des résultats précis. Avant d’effectuer le test, tous les 
opérateurs doivent se familiariser avec les précautions générales pour prévenir la 
transmission du virus de l’immunodéficience humaine, du virus de l’hépatite B et d’autres 
pathogènes susceptibles d’être transmis par le sang dans les établissements de santé1. 
 

NOM ET UTILISATION 
Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) est destiné à être utilisé uniquement avec 
le test INSTI Multiplex de recherche des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis, référence 90-
1028. 
 

RÉSUMÉE 

Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) doit être utilisé selon les bonnes pratiques 
de laboratoire. Il doit être utilisé dans les circonstances suivantes : 

 pour un nouvel opérateur INSTI Multiplex, avant d’effectuer des tests sur les 
échantillons de patients 

 lors d’un passage à un nouveau numéro de lot de kits de tests INSTI Multiplex 

 à chaque fois qu’un nouveau kit est reçu 

 lorsque la température de stockage du kit n’est pas comprise entre 15 °C et 30 °C 
(59 °F - 86 °F) 

 lorsque la température de l’endroit où est pratiqué le test n’est pas comprise entre 
15 °C et 30 °C (59 °F - 86 °F) 

 à intervalles réguliers, tel que déterminé par l’établissement utilisateur. 
 

PRINCIPES DE LA PROCÉDURE 
Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) a été conçu pour être utilisé avec le test 
INSTI Multiplex de recherches des anticorps anti-VIH-1/VIH-2 /syphilis pour valider la bonne 
exécution de la procédure de test par l’opérateur. 
 

Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) est préparé à partir de plasma humain 
inactivé. Il est négatif pour l’AgHBs et l’anti-VHC selon les procédures de test de la FDA des 
États-Unis. 
 

Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) a été conçu pour produire une couleur bien 
visible, avec un bleu pâle sur la zone test du test INSTI Multiplex et une couleur bleue plus 
foncée sur la zone de contrôle. 
 

RÉACTIFS 
 

CONTRÔLE POSITIF INSTI SYPHILIS (ANTI-T. PALLIDUM) 
1 flacon contenant 1,0 ml de plasma humain inactivé. Chaque flacon permet de réaliser 20 
tests INSTI Multiplex. La matrice d’origine a été inactivée par la chaleur à 60 °C pendant 60 
minutes. 
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Pour diagnostic in vitro uniquement. 
 

Mesures de sécurité: 
1. Tous les échantillons doivent être manipulés comme s’ils étaient susceptibles de 

transmettre des agents infectieux. 
2. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ou effectué ce test. 
3. Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones où les échantillons ou les 

réactifs sont manipulés. 
4. Porter des gants jetables lors de la manipulation des réactifs ou des 

échantillons. Ne pas pipeter avec la bouche. 
5. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver ces zones 

avec de l’eau. 
6. Éviter la formation d’aérosol. 
7. Éliminer tous les échantillons et les produits utilisés pour effectuer le test dans 

un récipient pour déchets biologiques dangereux. La méthode préférée 
d’élimination est la stérilisation par autoclavage pendant un minimum d’une 
heure à 121 °C. Les produits jetables peuvent être incinérés. Les déchets 
liquides peuvent être mélangés avec de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) 
dans des volumes tels que le mélange final contient 10% d’hypochlorite de 
sodium (en utilisant une solution fraîchement préparée contenant 10% d'eau de 
Javel). Attendre au moins 60 minutes pour la décontamination complète. Ne pas 
autoclaver des solutions qui contiennent l’eau de Javel. 

8. Les déversements doivent être nettoyés et décontaminés en conformité avec les 
procédures établies pour manipuler les déversements présentant un danger 
biologique. 

9. Pour plus d’informations sur la biosécurité, se référer à « Universal Precautions 
for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B 
Virus, and other Blood-borne Pathogens in Health Care Settings» et «Updated 
U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational 
Exposures to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for Postexposure 
Prophylaxis »2. 

 
Précautions d’emploi : 

Ne pas utiliser les contrôles positifs INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) après la date de 
péremption. 
 

INDICATIONS D'INSTABILITÉ OU DE DÉTÉRIORATION DES RÉACTIFS : 

Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) qui est visiblement trouble et/ou qui 
contient des particules ne doit pas être utilisé et doit être éliminé conformément aux 
procédures d’éliminations d’éléments biologiques. 
 
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE 

1. Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) est livré sans contrôle de la 
température. Dès réception, stocker à 2-8 °C (36-46 °F) pour un maximum de 28 
jours ou à une température -20 °C (-4 °F) pendant 1 an. 

2. Conserver les flacons debout pour éviter les fuites. 
3. Une fois les contrôles décongelés après stockage à une température -20 °C 

(-4 °F), ils restent stables pendant 28 jours à 2-8 °C (36-46 °F). Ne pas 
recongeler. 

 

PROCÉDURE 
Matériel nécessaire mais non fourni : 

 Pipette de 50 μL pour délivrer le volume d’échantillon. 

 Notice d'utilisation du test de dépistage des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis 

INSTI Multiplex. 
 

Instructions pour l’utilisation 
1. Lire la notice d’utilisation du contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) 

avant de l’utiliser. 

2. Retirer du stockage à 2-8 °C (36-46 °F) ou -20 °C (-4 °F) et laisser les contrôles 

revenir à température ambiante avant de réaliser le test avec INSTI Multiplex. 

Après utilisation, restocker à 2-8 °C. 

3. Homogénéiser les contrôles par agitation rotative avant utilisation. 

4. Déboucher le flacon contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum). Utiliser une 

pipette de 50μL pour prélever 50μL du contrôle. 

5. Transférer l'échantillon de contrôle présent dans la pipette dans le flacon de 

diluant de l’échantillon du test INSTI Multiplex (solution 1). Reboucher le flacon 

et mélanger par inversion. 

6. Suivre la procédure de test INSTI Multiplex tel que décrit dans la section 

PROCÉDURE DU TEST INSTI Multiplex, test de dépistage des anticorps anti-

VIH-1/VIH-2/syphilis. 

7. Tous les contrôles doivent être testés de la même manière que les échantillons 

des patients. 

8. La réalisation de la manipulation des contrôles positifs syphilis, positifs VIH-1, 

positifs VIH-2 et le contrôle négatif doivent être exécutés sur des unités 

membranaires distinctes. 
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 Suivre les directives d’interprétation fournis dans la section «INTERPRÉTATION 

DES RÉSULTATS» de la notice d’utilisation de l’INSTI Multiplex, test de 

dépistage des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis. 

 Résultat réactif : la zone de contrôle ainsi que la zone du test syphilis 

présentent une couleur bleue. 

 Résultat non réactif : seule la zone de contrôle présente le développement de 

couleur bleue. 

 Résultat non valide : le test n’est pas valide si l’un des évènements se produit :  

- Il n’y a de couleur bleue ni dans la zone de contrôle, ni dans la zone du test 
- Une couleur bleue est présente dans la zone du test, mais pas dans la zone de 
contrôle 
- Teinte uniforme sur la membrane 
- Seulement des taches bleues apparaissent sur la membrane 

 

LIMITES DE LA PROCÉDURE 
Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) n’est validé que pour une utilisation avec 
le test INSTI Multiplex, test de dépistage des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis. 

1. Les sections PROCÉDURES DU TEST et INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTATS de la notice d’utilisation du test l’INSTI Multiplex, test de dépistage 

des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis doivent être respectés lors de l’utilisation 

du contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum). 

2. Les écarts par rapport à la procédure décrite dans le test INSTI™ Multiplex, test 

de dépistage des anticorps anti-VIH-1/VIH-2/syphilis peuvent produire des 

résultats peu fiables. 

3. Ne pas diluer le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum). Le contrôle 

positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) est destiné à être utilisé sous forme non 

dilué. 

4. Un transport inadapté, des conditions de stockage inadaptées ou l’utilisation de 

réactifs périmés peuvent donner des résultats erronés. 
 

RÉSULTATS ATTENDUS  
Le contrôle positif INSTI Syphilis (anti-T. pallidum) doit être réactif avec INSTI Multiplex. 
Contacter l'assistance technique de bioLytical Laboratories si le contrôle positif INSTI 
Syphilis (anti-T. pallidum) ne produit pas les résultats attendus. 
 

RÉFÉRENCES 
1. CDC. Universal precautions for prevention of transmission of human 

immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other bloodborne pathogens in 

health care settings. MMWR 1988; 37(24):377-388 
 

2. CDC Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of 

Occupational Exposures to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for 

Postexposure Prophylaxis. MMWR 2001; 50(RR-11):1-42. 
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