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COVID-19 
tests sérologiques

WANTAI SARS-CoV-2 AB
ELISA

Pour une détection précoce de l’immunité de vos patients1

* Les IgA, IgM et IgG étant détectées dans le même puits, un seul test par patient est suffisant. 
1.  Zhao, et al., Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019, medRxiv, Mars 2020 accès : https://doi.org/10.1101/2020.03. 

02.20030189. 
2.  HAS, Cahier des charges définissant les modalités d’évaluation des performances des tests sérologiques détectant les anticorps dirigés contre le SARS-

CoV-2, 16 avril 2020, accès : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf 
3. Pour plus d’information, se référer au paragraphe « CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE » des notices d’utilisation. 
4. Pour plus d’information, se référer au paragraphe « PROCÉDURE » des notices d’utilisation.
5. Pour plus d’information, se référer au paragraphe « COMPOSANTS » des notices d’utilisation. 

 Performances répondant aux critères HAS2 : 
 Sensibilité3 : 94,5 %
 Spécificité3 : 100 %

 Economique3 : 1 test / patient*
 Rapide : résultats en 1h154

 Réactifs prêts à l’emploi5

 Automatisable : sur votre 

 gestionnaire de microplaque



WANTAI (Chine)
Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé règlementé 
qui porte le marquage CE. A destination des professionnels de santé.
Lire attentivement les instructions figurants sur la notice d’utilisation.
Code NABM : 4719 Recherche d’IgG et d’IgM ou d’Ig totaux par tests  
automatisables de type ELISA (B45)
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CONTEXTE CLINIQUE

RÉFÉRENCE PRODUIT

LES ANTICORPS TOTAUX

Le 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée de l’apparition de plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue 
dans la ville de Wuhan (Chine). Le pathogène à l’origine de ces pneumonies a été identifié : il s’agit d’un 
nouveau coronavirus baptisé SARS-CoV-2, la maladie associée étant désignée par le terme COVID-19.2

Dans le cadre du déconfinement progressif et de la lutte contre la propagation de l’épidémie du SARS-CoV 2 
en France,  la sérologie complète IgG et IgM est recommandée6 pour :

• Les enquêtes séro-épidémiologiques dans le cadre de la surveillance épidémiologique

•  Le diagnostic initial de patients symptomatiques graves hospitalisés, ou de patients suivis présentant un  
tableau évocateur sans signes de gravité

•  Le diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques graves hospitalisés, ou des patients  symptomatiques 
avec suspicion clinique sans signes de gravité, n’ayant pu réaliser un test RT-PCR au préalable

• Le diagnostic étiologique à distance chez des patients symptomatiques sans signes de gravité

•  Le dépistage chez les professionnels soignants, ou chez les personnels d’hébergements collectifs (prisons,  
EHPAD, centres d’accueil..), non symptomatiques

Pourquoi choisir la détection des anticorps totaux ?

1 test/patient*       

Détection précoce de la réponse 
immunitaire7 

Sensibilité améliorée par rapport à  
la détection simple d’IgA, d’IgM ou d’IgG 
même associées7

Spécificité conservée grâce à la technique 
du double sandwich8

Référence

ÉGALEMENT DISPONIBLE

WS-1096

WS-1196

 96 tests

 96 tests

WANTAI SARS-CoV-2 AB ELISA9

WANTAI SARS-CoV-2 IgM ELISA9

ConditionnementDésignation

PERFORMANCES3

• Sensibilité : 86,8%
• Specificité : 100%

EUR0620-COV01

6. Rapport d’évaluation « Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19 » de la HAS, du 1er mai 2020
7.  Lou et al., Serology characteristics of SARS-CoV-2 infection since the exposure and post symptoms onset, medRxiv, Mars 2020, accès : https://doi.

org/10.1101/2020.03.23.20041707
8. Lassauniere et al., Evaluation of nine commercial SARS-CoV-2 immunoassays, medRxiv, Avril 2020, accès : https://doi.org/10.1101/2020.04.09.20056325
9. Produits dangereux, pour plus d’information se référencer à la fiche de données de sécurité des produits.

Jours après le début de la maladie
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Figure 1.  Taux de séroconversion cumulatifs et dynamique des taux d’anticorps 
depuis le début de la maladie chez 80 patients Covid-19.7


