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POUR UNE UTILISATION AVEC LES ANALYSEURS SOFIA ET 
SOFIA 2 

 
Pour une utilisation en diagnostic In Vitro. 
 
 

UTILISATION PRÉVUE 
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA utilise l’immunofluorescence pour une détection 
qualitative de la présence de l’antigène du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila dans les échantillons 
d’urine humaine. Il est conçu pour tester les échantillons de patients présentant des symptômes de la 
pneumonie. Les résultats de ce test viennent appuyer le diagnostic d’une infection à Legionella pneumophila 
du sérogroupe 1. Un résultat négatif n’exclut pas pour autant une infection à Legionella pneumophila du 
sérogroupe 1. Les résultats du test sont destinés à être utilisés avec les informations obtenues lors de 
l’évaluation clinique du patient et des autres procédures de diagnostic.   
 
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA peut être utilisé avec l’analyseur Sofia ou Sofia 2. 
 
RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS 
Legionella pneumophila (L. pneumophila)  est une bactérie Gram-négatif aérobie stricte qui est l’agent 
infectieux de la légionellose chez l’homme.1,2La légionellose est une forme grave de pneumonie qui doit son 
nom à une épidémie qui s’est déclarée à l’été 1976 à Philadelphie et a infecté 221 personnes et entraîné 
34 décès.3 L. pneumophila est également responsable d’un état grippal appelé fièvre de Pontiac.1,2Les 
patients atteints de légionellose peuvent présenter différents symptômes, notamment fièvre, toux sans 
expectoration, maux de tête, diarrhée et délires.1  

L. pneumophila est l’une des quelques 50 espèces de bactéries du genre Legionella et de la famille des 
Legionellaceae. En outre, il existe au moins 15 sérogroupes distincts de l’espèce L. pneumophila.1,3,4Au 
niveau structurel, la bactérie Legionella est un coccobacille, d’une longueur comprise entre 2 et 20 μm et 
d’une largeur comprise entre 0,3 et 0,9 μm ; la forme infectieuse de la bactérie est mobile car elle possède 
un flagelle unique.3,5 Le milieu naturel de toutes les bactéries Legionella est l’eau, à l’exception de L. 
longbeachae, qui est fréquemment isolée dans le terreau. Près de 20 espèces de Legionella pathogènes chez 
l’homme ont été répertoriées et L. pneumophila est responsable de 80 % des infections chez l’homme. Les 
agents infectieux secondaires sont : L. longbeachae (3,2 %), L. bozemanae (2,4 %) et L. dumoffii et L. feeleii 
(2,2 % à eux deux).6 On observe des variations de la contribution des différentes espèces selon la région du 
globe infectée ; par exemple, aux États-Unis, 90 % des infections à Legionella sont dues au sérogroupe 1 de 
L. pneumophila tandis qu’en Australie, environ 30 % des infections sont dues à L. longbeachae.3,7 

PRINCIPE DU TEST 
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA utilise la technologie d’immunofluorescence de 
l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour détecter rapidement l’antigène du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila. 

L’échantillon d’urine recueilli chez le patient est ajouté à la cassette de test.  Les antigènes du sérogroupe 1 
de Legionella pneumophila se lient aux particules de détection, si ce sérogroupe est présent.  Quand 
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l’échantillon migre le long de la bandelette et atteint la ligne test, le complexe antigène-conjugué se lie à 
l’anticorps de capture et forme une ligne fluorescente.  En l’absence d’antigène, les microparticules 
fluorescentes ne seront pas piégées par les anticorps de capture, ni détectées par l’analyseur Sofia ou     
Sofia 2. 
 
Une ligne de contrôle interne permet de vérifier que le test a été correctement réalisé, que les réactifs du kit 
fonctionnent bien et qu’une circulation adéquate a eu lieu le long de la bandelette pendant le test. Une 
autre ligne fluorescente doit apparaître à la position de contrôle sur la bandelette de test chaque fois qu’un 
échantillon ou un contrôle est testé. Si aucune ligne de contrôle n’apparaît, le test est déclaré non valide par 
l’analyseur Sofia Sofia ou  par Sofia 2.  
 
Remarque :  selon le choix de l’utilisateur, la cassette de test est insérée dans l’analyseur Sofia ou Sofia 2 en 
vue d’un développement chronométré automatiquement (mode DIFFÉRÉ) ou bien placée sur le plan de 
travail ou la paillasse, si son développement doit être chronométré manuellement, avant d’être insérée dans 
l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour analyse (mode IMMÉDIAT). Le mode AUTOMATIQUE permet de réaliser 
plusieurs tests à la fois. 

L’analyseur Sofia ou Sofia 2 testera ensuite la bandelette de test et mesurera le signal fluorescent en traitant 
les résultats à l’aide d’algorithmes propres à cette méthode.  Il affichera les résultats du test (Positif, Négatif 
ou Non valide) à l’écran.   

RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS 
Kit de 25 tests :  
 Cassettes de test conditionnées individuellement (25) : Anticorps polyclonaux anti-Legionella de lapin  
 Petites pipettes transparentes à volume fixe de 120 µl (25)  
 Contrôle positif de Legionella (1) : la solution contient un tampon avec un antigène de Legionella non 

infectieux. 
 Contrôle négatif (1) :  la solution contient un tampon avec un antigène de Streptococcus C non infectieux 
 Notice (1) 
 Guide de référence rapide (1) 
 Carte CQ (située sur la boîte du kit) 
 Papier pour imprimante (1) 
 
MATÉRIEL NON FOURNI DANS LE KIT 
 Chronomètre ou montre pour l’utilisation en mode IMMÉDIAT 
 Sofia ou Sofia 2 
 Récipient à échantillons 
 Cassette d’étalonnage (fournie avec le pack d’installation de l’analyseur Sofia ou le Sofia 2) 
 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
 Pour diagnostic in vitro. 
 Ne pas utiliser le contenu du kit au-delà de la date de péremption imprimée sur l’emballage. 
 Respecter les précautions appropriées pour le prélèvement, la manipulation, le stockage et l’élimination 

des échantillons patients et des éléments usagés du kit.8 
 Il est recommandé de porter des gants en nitrile ou en latex (ou équivalent) lors de la manipulation des 

échantillons de patients.8 
 Ne pas réutiliser les cassettes de test ni les pipettes à volume fixe usagées.   
 La pochette en aluminium de la cassette de test ne doit jamais être ouverte par l’utilisateur ni exposée 

au milieu ambiant avant que la cassette de test ne soit prête pour un usage immédiat. 
 Jeter toute cassette de test ou tout matériel endommagé(e) sans les utiliser. 
 Pour obtenir des résultats précis, suivre attentivement les instructions de la notice. 
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 La cassette d’étalonnage doit être conservée entre chaque utilisation dans la pochette de rangement 
fermée fournie. 

 Le recueil, stockage ou transport inadéquat ou inadapté d’un échantillon pourrait engendrer des 
résultats de test erronés. 

 Les procédures de recueil et de manipulation des échantillons exigent une formation et des instructions 
spécifiques. 

 Les facteurs de type rhumatoïde ont été associés à la présence de faux positifs avec des immunodosages 
destinés à la détection de l’antigène de Legionella dans les urines. En cas de suspicion d’un faux positif, il 
est recommandé de chauffer l’échantillon d’urine entre 95 et 100 °C pendant 5 minutes, puis de le 
centrifuger pendant 15 minutes (1 000 g) et de recommencer l’analyse avec l’échantillon traité dans le 
dosage Sofia.9,10 

 Ne pas écrire sur le code-barres de la cassette de test. Il est utilisé par l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour 
identifier le type de test réalisé. 

 Ne pas essayer de scanner une cassette de test plus d’une fois. Le code-barres de la cassette de test 
contient un identifiant unique qui empêchera l’analyseur Sofia ou Sofia 2 d’effectuer une deuxième 
lecture d’une cassette préalablement scannée. Un message d’erreur sera affiché si une cassette de test 
est scannée plus d’une fois. 

 Le réactif de détection étant un composé fluorescent, aucun résultat visible ne se formera sur la 
bandelette de test. L’analyseur Sofia ou Sofia 2 doit être utilisé pour l’interprétation des résultats. 

 Les tests doivent être réalisés dans une pièce suffisamment ventilée. 
 Mettre les récipients et leur contenu non utilisé au rebut conformément aux réglementations locales et 

nationales. 
 Porter des vêtements de protection, des gants et un dispositif de protection des yeux/du visage 

adéquats lors de la manipulation du contenu de ce kit. 
 Se laver soigneusement les mains après la manipulation. 
 Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et la mise au rebut des 

composants de ce kit, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site 
quidel.com. 

 
STOCKAGE ET STABILITÉ DU KIT 
Conserver le kit à température ambiante, entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F), à l’abri de la lumière directe du 
soleil. Le contenu du kit est stable jusqu’à la date de péremption imprimée sur la boîte extérieure. Ne pas 
congeler.  

CONTRÔLE QUALITÉ 
Il existe trois types de contrôle qualité pour l’analyseur Sofia ou Sofia 2 et la cassette de test : la procédure 
de contrôle d’étalonnage, la fonction de contrôle de procédure intégré et les contrôles externes.  

Procédure de contrôle d’étalonnage de l’analyseur Sofia 
La procédure de contrôle d’étalonnage est une fonction obligatoire qui contrôle les composants optiques et 
les systèmes de calcul de l’analyseur Sofia à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Une cassette 
d’étalonnage est livrée avec le pack d’installation de l’analyseur Sofia.   

Important : s’assurer que la cassette d’étalonnage est conservée entre chaque utilisation dans la pochette 
de rangement fournie afin de la protéger des rayons du soleil.  

1. Pour contrôler l’étalonnage de l’analyseur Sofia, sélectionner « Étalonnage » dans le menu principal.  



Sofia Legionella FIA Page 4 sur 22 

 

2. Après avoir reçu les invites du système, insérer la cassette d’étalonnage dans l’analyseur Sofia et 
fermer le tiroir. L’analyseur Sofia effectue le contrôle d’étalonnage automatiquement, sans que 
l’utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. 

 

L’analyseur Sofia indique quand le contrôle d’étalonnage est terminé. Sélectionner OK pour revenir au menu 
principal. 

REMARQUE : si le contrôle d’étalonnage échoue, en aviser le superviseur sur site et l’assistance technique 
de Quidel, disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h (heure du Pacifique) en utilisant les coordonnées 
suivantes : téléphone : +1 800 874 1517 (États-Unis) ou +1 858 552 1100 (autres pays), fax : +1 858 455 4960, 
customerservice@quidel.com (service clientèle), technicalsupport@quidel.com (assistance technique), ou 
contacter votre distributeur local. 

Procédure de contrôle d’étalonnage de l’analyseur Sofia 2 
La procédure de contrôle d’étalonnage doit être effectuée tous les 30 jours. L’analyseur Sofia 2 peut être 
configuré de façon à rappeler à l’utilisateur d’effectuer la procédure de contrôle d’étalonnage . 
 
Le contrôle d’étalonnage est une fonction obligatoire qui contrôle les composants optiques et les systèmes 
de calcul de l’analyseur Sofia 2 à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Cette cassette d’étalonnage 
est fournie avec l’analyseur Sofia 2. Se reporter au mode d’emploi de l’analyseur Sofia 2 pour obtenir des 
détails sur la procédure de contrôle d’étalonnage.  
 
Important : entre chaque utilisation, veiller à ce que la cassette d’étalonnage soit conservée dans la 
pochette de rangement fournie afin de la protéger de la lumière.  
 

1. Pour contrôler l’étalonnage de l’analyseur Sofia 2, 
sélectionner « Exécuter étalonnage » dans le menu 
principal. 
 
 

 
 

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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2. Après avoir reçu les invites du système, insérer la 
cassette d’étalonnage dans l’analyseur Sofia 2 et 
fermer le tiroir. L’analyseur Sofia 2 effectue 
automatiquement le contrôle d’étalonnage au 
bout d’une minute, sans que l’utilisateur ait 
besoin de faire quoi que ce soit. 

 
 
 
L’analyseur Sofia 2 indique quand le contrôle d’étalonnage est terminé. Sélectionner  pour revenir à 
l’écran Exécuter test. 
 
REMARQUE : si le contrôle d’étalonnage échoue, en aviser le superviseur sur site ou contacter le service 
d’assistance technique de Quidel, disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h (heure du Pacifique) en 
utilisant les coordonnées suivantes : téléphone : +1 800 874 1517  
(États-Unis) ou +1 858 552 1100 (autres pays), fax : +1 858 455 4960, customerservice@quidel.com (service 
clientèle), technicalsupport@quidel.com (assistance technique), ou contacter votre distributeur local. 

Contrôles de procédure intégrés 
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA contient une fonction de contrôle de procédure 
intégré. Chaque fois qu’un test est effectué, l’analyseur Sofia ou Sofia 2 scanne la zone de contrôle de 
procédure et le résultat est affiché sur son écran.   

Le fabricant recommande un contrôle quotidien documentant le résultat de ces contrôles de procédure 
intégrés pour le premier échantillon testé chaque jour.  Cette documentation est automatiquement 
consignée dans l’analyseur Sofia ou Sofia 2 avec chaque résultat de test.  

Un résultat valide obtenu lors du contrôle de procédure indique que le test s’est déroulé correctement et 
que l’intégrité fonctionnelle de la cassette de test a été préservée. Le contrôle de procédure est interprété 
par l’analyseur Sofia ou Sofia 2 une fois la cassette de test développée durant 10 minutes.  Si le test ne se 
déroule pas correctement, l’analyseur Sofia ou Sofia 2 indiquera que le résultat est non valide . Si c’est 
le cas, revoir la procédure et recommencer le test avec un nouvel échantillon de patient et une nouvelle 
cassette de test.  

 

Exemple : cet écran montre un résultat non 
valide sur l’analyseur Sofia. 



Sofia Legionella FIA Page 6 sur 22 

 
 
Contrôle qualité externe 
Les contrôles externes sont utilisés pour démontrer que les réactifs et le dosage fonctionnent correctement. 
Quidel recommande de réaliser des contrôles externes positifs et négatifs : 
 une fois pour chaque opérateur novice ; 
 une fois pour chaque nouvel envoi de kits (à condition que chaque lot différent reçu dans l’envoi soit 

testé) ; et 
 dès que les procédures de contrôle qualité internes le nécessitent et en accord avec les 

réglementations locales, nationales et fédérales ou les exigences d’accréditation. 
 
Pour savoir comment obtenir des contrôles externes supplémentaires, contacter les services d’assistance 
clientèle de Quidel au +1 800 874 1517 (États-Unis) ou au +1 858 552 1100 (autres pays) ou votre 
distributeur local. 
 
Pour tester les contrôles externes, suivre les instructions fournies dans cette notice (ci-dessous) ou le mode 
d’emploi de l’analyseur Sofia ou Sofia 2.  
 
PROCÉDURE DU TEST DE CONTRÔLE QUALITÉ EXTERNE 
1. Dans le menu principal, sélectionner Exécuter CQ. 

 
2. Après en avoir reçu l’invite à l’écran, scanner la carte CQ (qui se trouve sur la boîte du kit). 

 
3. L’analyseur Sofia ou Sofia 2 invitera l’utilisateur à sélectionner le mode souhaité (DIFFÉRÉ ou 

IMMÉDIAT), puis à exécuter les contrôles externes. 
 

4. Utiliser la procédure suivante pour tester chacune des solutions de contrôle. Le contrôle positif doit être 
effectué en premier, suivi du contrôle négatif.  
 
a. Préparer une cassette de contrôle positif en ajoutant 3 gouttes de solution de contrôle positif au 

puits pour échantillon de la cassette de test. Suivre ensuite les instructions figurant sur l’écran de 
l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour développer et analyser la cassette de contrôle positif. 
 

b. Préparer une cassette de contrôle négatif en ajoutant 3 gouttes de solution de contrôle négatif au 
puits pour échantillon de la cassette de test. Suivre ensuite les instructions figurant sur l’écran de 
l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour développer et analyser la cassette de contrôle négatif. 

 
5. Une fois les contrôles positif et négatif effectués, les résultats seront affichés avec le statut « Réussite » 

ou « Échec » sur l’analyseur Sofia ou  ou  sur le Sofia 2.. 
 

Ne pas effectuer de tests patients ni rapporter de résultats de test de patients si l’un ou l’autre des tests de 
CQ affichent des résultats avec le statut « Échec ». Si les deux contrôles (positif et négatif) échouent, répéter 
le test avec deux nouveaux contrôles (positif et négatif).  Si un seul des contrôles échoue, l’utilisateur peut 
SOIT répéter les deux contrôles (positif et négatif) SOIT ne répéter que le contrôle ayant échoué.  

Exemple : cet écran montre un résultat non 
valide sur l’analyseur Sofia 2. 
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L’utilisateur peut sélectionner « Sauter » sur l’écran de l’analyseur Sofia ou  sur l’écran de l’analyseur 
Sofia 2 afin de sauter le test de contrôle qui a réussi. Les résultats du CQ afficheront un test de contrôle 
sauté comme « inconnu » sur l’analyseur Sofia ou  sur le Sofia 2. 
 
Répéter le test ou contacter l’assistance technique de Quidel au +1 800 874 1517 (États-Unis) ou au 
+1 858 552 1100 (autres pays). 
 
PRÉLÈVEMENT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS 
Les échantillons d’urine doivent être recueillis dans des récipients à échantillons standards. De l’acide 
borique peut être utilisé comme agent conservateur. Si des échantillons ne peuvent être analysés 
rapidement après leur prélèvement, ils peuvent être conservés à température ambiante (entre 15 °C et 
30 °C) et analysés dans les 24 heures suivant le prélèvement. Les échantillons peuvent également être 
réfrigérés entre 2 et 8 °C et analysés jusqu’à 14 jours après le prélèvement. Un stockage de plus longue 
durée à -20 °C est envisageable pendant 20 jours maximum. S’assurer que les échantillons congelés sont 
entièrement dégelés avant de les analyser.  

PROCÉDURE DE TEST 
La pochette en aluminium de la cassette de test ne doit jamais être ouverte par l’utilisateur et exposée au 
milieu ambiant avant qu’elle ne soit prête pour un usage immédiat. 

Date de péremption : vérifier la date de péremption sur chaque emballage ou boîte extérieure de test avant 
utilisation. N’utiliser aucun test au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette. 

 
1. Vérifier que l’analyseur Sofia ou Sofia 2 est réglé sur le mode souhaité : DIFFÉRÉ 

ou IMMÉDIAT.  Consulter la section « Utilisation des analyseurs Sofia et Sofia 2 » 
pour obtenir des informations supplémentaires. 

2. Remplir la petite pipette à volume fixe transparente de 120 µl fournie avec 
l’échantillon d’urine du patient.  
 
Pour remplir la pipette à volume fixe fournie avec l’échantillon du patient : 
a. Presser FERMEMENT l’ampoule supérieure.  
b. Tout en continuant de presser, placer l’embout de la pipette dans 

l’échantillon. 
c. Alors que l’embout de la pipette est toujours plongé dans 

l’échantillon de liquide, relâcher  
la pression exercée sur l’ampoule pour remplir la pipette.  
 

3. Presser fermement l’ampoule supérieure pour vider le contenu de la pipette à 
volume fixe dans le puits pour échantillon de la cassette de test.  Il est normal 
que le réservoir de trop plein contienne encore du liquide.  
 
REMARQUE : la pipette à volume fixe est conçue pour prélever et déverser le 
volume adéquat d’échantillon liquide. Jeter la pipette avec les déchets 
infectieux.  
 
 

4. Passer à la section suivante « Utilisation des analyseurs Sofia et Sofia 2 » pour 
effectuer l’analyse.  

 



Sofia Legionella FIA Page 8 sur 22 

UTILISATION DES ANALYSEURS SOFIA ET SOFIA 2 
Modes DIFFÉRÉ/IMMÉDIAT 
Se référer au mode d’emploi de l’analyseur Sofia ou Sofia 2 pour connaître les instructions d’utilisation.  
Les analyseurs Sofia et Sofia 2 peuvent être réglés sur deux modes différents (DIFFÉRÉ ou IMMÉDIAT).  Les 
procédures à suivre dans chaque mode sont décrites ci-dessous. 
 
Mode DIFFÉRÉ 
En mode DIFFÉRÉ, l’utilisateur insère immédiatement la cassette de test dans l’analyseur Sofia ou Sofia 2.  
L’utilisateur revient ensuite au bout de 10 minutes pour lire le résultat du test.  Dans ce mode, l’analyseur 
Sofia ou Sofia 2 chronométrera automatiquement le développement du test avant de scanner et d’afficher le 
résultat du test. 
 
Mode IMMÉDIAT 
Laisser le test se développer pendant la totalité des 10 minutes AVANT de l’insérer dans l’analyseur Sofia ou 
Sofia 2. 
 
L’utilisateur doit d’abord placer la cassette de test sur le plan de travail ou sur la paillasse pendant 
10 minutes (à l’extérieur de l’analyseur Sofia ou Sofia 2) et chronométrer manuellement cette étape de 
développement.  L’utilisateur insère ensuite la cassette dans l’analyseur Sofia ou Sofia 2.  En mode 
IMMÉDIAT, l’analyseur Sofia ou Sofia 2 scannera et affichera le résultat du test en moins d’une minute. 
Remarque : les résultats resteront stables pendant encore 10 minutes après le temps de développement 
recommandé de 10 minutes. 
   
EXÉCUTION DU TEST AVEC L’ANALYSEUR SOFIA 
1. Saisir l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code-barres ou saisir manuellement les données à 

l’aide du clavier. 
 
REMARQUE : si un code-barres incorrect est scanné par erreur, utiliser les boutons fléchés sur le clavier 
de l’analyseur Sofia pour mettre à nouveau le champ en évidence.  Scanner ensuite le bon code-barres, ce 
qui écrasera le code erroné précédemment scanné. 
 

  

2. Saisir l’identifiant d’utilisateur ou le nº de commande à l’aide du lecteur de code-barres ou saisir 
manuellement les données à l’aide du clavier. 
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3. Appuyer sur le bouton Démarrage du test et le tiroir de l’analyseur Sofia s’ouvrira automatiquement.  

 

 
 

4. Vérifier que le mode de développement souhaité, DIFFÉRÉ ou IMMÉDIAT, a été sélectionné. Insérer la 
cassette de test du patient préparée dans le tiroir et refermer délicatement ce dernier. 
 

 

 
5. L’analyseur Sofia démarre automatiquement et affiche la progression. En mode DIFFÉRÉ, les résultats 

du test seront affichés à l’écran en moins de 10 minutes. En mode IMMÉDIAT, les résultats du test 
seront affichés à l’écran en moins d’une minute. Voir la section Interprétation des résultats 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS À L’AIDE DE L’ANALYSEUR SOFIA 
Lorsque le test est terminé, les résultats seront affichés sur l’écran de l’analyseur Sofia.  Les résultats seront 
imprimés automatiquement sur l’imprimante intégrée si cette option est sélectionnée.  Les lignes de test ne 
sont pas visibles à l’œil nu en raison de leur fluorescence. 
 
L’écran de l’analyseur Sofia affichera les résultats du contrôle de procédure comme « valides » ou « non 
valides » et attribuera un résultat positif ou négatif à la détection du sérogroupe 1 de Legionella 
pneumophila. Si le contrôle de procédure est « non valide », recommencer le test de l’échantillon du patient 
avec une nouvelle cassette de test. 
 

Résultats positifs : 

 
 

Résultats négatifs :  

 
 

 

Exemple : cet écran montre qu’il reste 7 minutes 
et 13 secondes pour l’exécution du test en mode 
DIFFÉRÉ. L’analyseur Sofia lira et affichera les 
résultats au bout de 10 minutes. 

Exemple : cet écran montre un résultat négatif 
valide pour la hCG. 

Exemple : cet écran montre un résultat positif 
valide pour le sérogroupe 1 de Legionella 
pneumophila.  

Exemple : cet écran montre un résultat négatif 
valide pour le sérogroupe 1 de Legionella 
pneumophila.  
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Résultats non valides : 

 
 
Résultats non valides : si le test est non valide, un nouveau test doit être effectué avec un nouvel échantillon 
de patient et une nouvelle cassette de test. 

EXÉCUTION DU TEST AVEC L’ANALYSEUR SOFIA 2 
1. Saisir l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code-barres ou saisir manuellement les données à 

l’aide du clavier visuel. 
 
REMARQUE : si le mauvais code-barres a été scanné par erreur, sélectionner une nouvelle fois le champ 
pour le remettre en évidence. Scanner ensuite le bon code-barres, ce qui écrasera le code erroné 
précédemment scanné. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Saisir l’identifiant de patient et le numéro de commande, le cas échéant, à l’aide du lecteur de code-
barres ou saisir manuellement les données à l’aide du clavier visuel. 
 
  
 

 

 
 
 
 

 

Exemple : cet écran montre un résultat non 
valide. 
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3. Vérifier que le mode de développement souhaité, DIFFÉRÉ ou IMMÉDIAT, a été sélectionné. Appuyer 
sur  et ouvrir le tiroir de l’analyseur Sofia 2.  
 

 
 
4. Insérer la cassette de test du patient préparée dans le tiroir de l’analyseur Sofia 2 et refermer 

délicatement ce dernier. 
 

 

 
5. L’analyseur Sofia 2 démarre automatiquement et la progression s’affiche comme dans l’exemple ci-

dessous. En mode DIFFÉRÉ, les résultats du test seront affichés à l’écran en moins de 10 minutes. En 
mode IMMÉDIAT, les résultats du test seront affichés à l’écran en moins d’une minute. Voir la section 
Interprétation des résultats 

 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS SUR L’ANALYSEUR SOFIA 2 
Lorsque le test est terminé, les résultats seront affichés sur l’écran de l’analyseur Sofia 2.  Les lignes de test 
ne sont pas visibles à l’œil nu en raison de leur fluorescence. 
 

Exemple : cet écran montre qu’il reste 
7 minutes et 34 secondes pour l’exécution 
du test en mode DIFFÉRÉ. L’analyseur 
Sofia 2 lira et affichera les résultats au 
bout de 10 minutes. 
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L’écran de l’analyseur Sofia 2 affichera les résultats du contrôle de procédure comme  ou  et attribuera 
un résultat  ou  à la détection de Legionella pneumophila. Si le contrôle de procédure est , 
recommencer le test de l’échantillon du patient avec une nouvelle cassette de test. 

Résultats positifs :  

 
 
Résultats négatifs :  

 
 
Résultats non valides :  

 
 

LIMITES 
 Le contenu de ce kit est destiné à être utilisé pour la détection qualitative de l’antigène du sérogroupe 1 

de Legionella pneumophila dans des échantillons d’urine. 
 Ce test détecte le sérogroupe 1 de Legionella pneumophila viable (vivant) ou non.  Les performances du 

test dépendent de la quantité d’antigène dans l’échantillon. 
 Un résultat de test négatif peut se produire si le niveau d’antigène dans l’échantillon est inférieur à la 

limite de détection du test ou si l’échantillon a été prélevé ou transporté de façon inappropriée. 

Cet écran montre un résultat non valide. 
 
Si le test est non valide, un nouveau test doit 
être effectué à partir de l’étape 1 et avec une 
nouvelle cassette de test. 
 

Exemple : cet écran montre un résultat positif 
valide pour le sérogroupe 1 de Legionella 
pneumophila.  
 

Exemple : cet écran montre un résultat négatif 
valide pour le sérogroupe 1 de Legionella 
pneumophila.  
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 Le non-respect de la procédure de test peut avoir une incidence négative sur les performances du test 
et/ou rendre son résultat non valide. 

 Les résultats du test doivent être évalués conjointement aux autres données cliniques dont le médecin 
dispose. 

 Des résultats de test positifs n’excluent pas des co-infections par d’autres agents pathogènes. 
 Des résultats de test positifs ne permettent pas d’identifier des sérogroupes de Legionella pneumophila 

spécifiques. 
 Des résultats de test négatifs n’excluent pas nécessairement d’autres infections virales ou bactériennes. 
 Les performances de ce test n’ont pas été évaluées pour une utilisation chez les patients sans signes ni 

symptômes d’infection respiratoire. 
 Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent énormément de la prévalence. Les résultats 

faux-négatifs sont plus probables pendant les périodes d’activité maximale, lorsque la prévalence de la 
maladie est élevée. Les résultats faux-positifs sont plus probables durant les périodes de faible activité 
de L. pneumophila, lorsque la prévalence est modérée à faible. 

 
VALEURS ATTENDUES 
Le taux de positivité observé dans les tests de Legionella variera en fonction de la façon dont les échantillons 
sont manipulés, de la méthode de détection utilisée, de la période de l’année et de la prévalence de la 
maladie. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE L’IMMUNODOSAGE FLUOROMETRIQUE SOFIA 
LEGIONELLA FIA SUR L’ANALYSEUR SOFIA 
Performances de l’immunodosage Sofia Legionella FIA par rapport à un comparateur 
Les performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella ont été comparées à celles d’un test 
de l’antigène du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila disponible dans le commerce qui utilise un panel 
en aveugle de 149 échantillons d’urine positifs et négatifs recueillis cliniquement.  Chaque échantillon a été 
évalué à l’aide (1) de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA en suivant les instructions figurant 
sur la notice, (2) du test de comparaison en suivant les instructions figurant sur la notice, puis interprété 
après le temps de lecture indiqué de 15 minutes, et (3) du test de comparaison après un temps de lecture de 
60 minutes. Les résultats sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 
Immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA comparé à un test rapide de l’antigène du 

sérogroupe 1 de Legionella pneumophila disponible dans le commerce 

 
 

Test de comparaison  
(temps de lecture de 

15 minutes) 

Test de comparaison  
(temps de lecture de 

60 minutes) 

Sofia Legionella FIA 
(temps de lecture 

de 10 minutes) 

Sensibilité 38/38 = 100 % 
(IC à 95 % = 91 à 100 %) 

47/47 = 100 % 
(IC à 95 % = 92 à 100 %) 

Spécificité  93/112 = 83 % 
(IC à 95 % = 75 à 89 %) 

93/102 = 91 %* 
(IC à 95 % = 84 à 96 %) 

*Sur les 9 résultats qui se sont révélés positifs avec l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella et négatifs 
avec le test de comparaison, 2 échantillons ont été soumis à un deuxième test rapide de l’antigène du 
sérogroupe 1 de Legionella pneumophila disponible dans le commerce et un résultat positif a été obtenu.  Avec 
une résolution de résultats différente : sensibilité = 100 % (49/49) et spécificité = 93 % (93/100). 

Études de reproductibilité 
La reproductibilité de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA a été évaluée dans deux sites 
différents.  Deux opérateurs distincts dans chaque site ont testé une série d’échantillons codés, artificiels, 
préparés dans une matrice clinique négative, allant de négatifs à modérément positifs pour L. pneumophila.  
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Le test a été réalisé sur 5 jours différents au cours d’une période d’environ 1 semaine.  La concordance inter-
laboratoire (Tableau 2) était de 100 % pour les échantillons négatifs et de 100 % pour les échantillons 
positifs.  La concordance intra-laboratoire (Tableau 3) pour tous les échantillons était de 100 %. 

Tableau 2 
Concordance inter-laboratoire de l’étude de reproductibilité de l’immunodosage  

fluorométrique Sofia Legionella FIA 

Laboratoire 
Absence de 

bactéries 
Négatifs* 

Legionella 
Hautement 

négatifs 
(0,3 x LD)  

Legionella 
Faiblement 
positifs**  

(1 à 3 x LD)  

Legionella 
Modérément 

positifs**  
(5 à 10 x LD)  

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
2 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 60/60 60/60 60/60 60/60 
% de concordance  

générale avec résultat attendu 
(IC à 95 %) 

100 % 
(94 à 100 %) 

100 % 
(94 à 100 %) 

100 % 
(94 à 100 %) 

100 % 
(94 à 100 %) 

*Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons négatifs testés divisé par le nombre 
d’échantillons négatifs connus. 
**Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons positifs testés divisé par le nombre 
d’échantillons positifs connus. 

Tableau 3 
Concordance intra-laboratoire de l’étude de reproductibilité de l’immunodosage 

 fluorométrique Sofia Legionella FIA 

Lab. 
Site 

Absence de 
bactéries 
Négatifs* 

Legionella 
Hautement 
négatifs*  
(0,3 x LD)  

Legionella 
Faiblement 
positifs**  

(1 à 3 x LD)  

Legionella 
Modérément 

positifs**  
(5 à 10 x LD)  

% de concordance 
générale avec 

résultat attendu 
(IC à 95 %) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
100 %  

(120/120) 
(96 à 100 %) 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 
100 %  

(120/120) 
(96 à 100 %) 

*Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons négatifs testés divisé 
par le nombre d’échantillons négatifs connus. 
**Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons positifs testés divisé 
par le nombre d’échantillons positifs connus. 

 
Limite de détection 
La limite de détection (LD) de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA a été déterminée à l’aide 
de deux souches du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila (Tableau 4) 

  



Sofia Legionella FIA Page 16 sur 22 

Tableau 4 
Limite de détection avec des isolats humains de Legionella pneumophila 

Souche Pontiac/Non 
Pontiac 

Niveau détectable 
minimum (ufc/ml)* 

Souche Knoxville du sérogroupe 1 de  
L. pneumophila Pontiac 2,31 x 103 

Souche Camperdown du sérogroupe 1 de 
L. pneumophila Non Pontiac 8,43 x 104 

*Les taux de bactéries ont été déterminés par dilution limitée, culture bactérienne et comptage des colonies pour 
obtenir des valeurs ufc/ml (ufc = unité formant colonie). 

Réactivité analytique 
La réactivité analytique a été démontrée à l’aide de 5 souches supplémentaires du sérogroupe 1 de 
Legionella pneumophila, ainsi que des sérogroupes 3, 4 et 6 de Legionella pneumophila (Tableau 5).  
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA a détecté toutes les souches examinées. 

Tableau 5 
Limite de détection avec des isolats humains des sérogroupes 1, 3, 4 et 6 de Legionella pneumophila 

Souche Pontiac/Non 
Pontiac 

Niveau détectable 
minimum (ufc/ml)* 

Souche Allentown du sérogroupe 1 de  
L. pneumophila (ATCC 43106) Pontiac 7,43 x 104 

Souche France 5811 du sérogroupe 1 de  
L. pneumophila (ATCC 43112) Pontiac 1,95 x 104 

Souche Heysham du sérogroupe 1 de  
L. pneumophila (ATCC 43107) Non Pontiac 1,68 x 104 

Souche Philadelphie du sérogroupe 1 de 
L. pneumophila (ATCC 33152) Pontiac 6,93 x 103 

Souche Pontiac du sérogroupe 1 de  
L. pneumophila (ATCC 13395) Pontiac 6,94 x 104 

Sérogroupe 3 de L. pneumophila, (CCUG 30657) -- 9,00 x 104 
Sérogroupe 4 de L. pneumophila, (CCUG 13398T) -- 7,60 x 107 
Sérogroupe 6 de L. pneumophila, (CCUG 13440) -- 7,40 x 105 

*Les taux de bactéries ont été déterminés par dilution limitée, culture bactérienne et comptage des colonies pour obtenir 
des valeurs ufc/ml (ufc = unité formant colonie). 

Spécificité analytique 
Réactivité croisée 
L’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA a été évalué avec un total de 29 microorganismes 
bactériens et fongiques et 6 isolats viraux.  Les isolats bactériens et fongiques ont été évalués à 
1 x 108 ufc/ml. Les isolats viraux ont été évalués à une concentration comprise entre 1,40 x 106 et 
1,40 x 107 DICT50/ml.  Aucun des organismes ou virus examinés n’a montré de signe de réactivité croisée 
avec le dosage (Tableau 6).  Le flux de l’échantillon ainsi que la détection de la ligne de contrôle par 
l’analyseur Sofia n’ont pas été affectés.   
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Tableau 6  
Spécificité analytique et réactivité croisée 

Organisme/Virus Concentration* Résultat 

Alcaligenes faecalis 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Bacillus cereus 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Bacillus subtilis 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Candida albicans  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Candida parapsilosis 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Citrobacter freundii  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Enterobacter aerogenes 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Enterobacter cloacae  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Enterococcus faecalis (Streptococcus groupe D)  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Enterococcus faecalis 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Escherichia coli  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Haemophilus influenzae  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Klebsiella pneumoniae  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Moraxella osloensis 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Morganella morganii 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Nocardia asteroides 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Proteus mirabilis  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Proteus vulgaris 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Pseudomonas aeruginosa  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Serratia liquefaciens 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Serratia marcescens  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Staphylococcus aureus  1 x 108 ucf/ml Négatif 
Staphylococcus epidermidis   1 x 108 ucf/ml Négatif 
Staphylococcus saprophyticus 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Streptococcus pyogenes (groupe A) 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Streptococcus agalactiae (groupe B) 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Streptococcus anginosus (groupe F) 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Streptococcus dysgalactiae (groupe G) 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Streptococcus pneumoniae 1 x 108 ucf/ml Négatif 
Adénovirus 1,40 x 107 DICT50/ml Négatif 
Coxsackievirus 1,40 x 107 DICT50/ml Négatif 
Influenza A 1,40 x 107 DICT50/ml Négatif 
Influenza B 1,40 x 107 DICT50/ml Négatif 
Virus parainfluenza 1,40 x 106 DICT50/ml Négatif 
Virus respiratoire syncytial 1,40 x 107 DICT50/ml Négatif 

*Les niveaux de bactéries/champignons ont été déterminés par dilution limitée, culture et comptage des 
colonies pour obtenir des valeurs ufc/ml (ufc = unité formant colonie). Les concentrations virales ont été 
déterminées par culture de cellules virales et DFA pour obtenir des valeurs ufp/ml (ufp = unité formant plaque). 
Les valeurs ufp/ml ont été converties en valeurs DICT50/ml par conversion ATCC (DICT50/ml = 50 % de la dose 
infectieuse de la culture tissulaire). 
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Substances interférentes 
Les substances suivantes, fréquemment présentes dans l’urine, ont été évaluées et n’ont pas interféré avec 
l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA aux niveaux testés (Tableau 7). 

Tableau 7 
Substances non interférentes 

Substance Concentration 
Amphotéricine B  0,055 mg/ml 
Acide ascorbique  1,0 mg/ml 
Betterave  0,01 % v/v 
Bilirubine  0,2 mg/ml 
Biotin < 714 ng/mL 
Caféine purifiée  0,4 % v/v 
Chlorophylle  0,81 mg/ml 
Ciprofloxacine  0,22 mg/ml 
Érythromycine  0,067 mg/ml 
Glucose  20 mg/ml 
Itraconazole  0,22 mg/ml 
Miconazole  5 % v/v 
Acide oxalique  0,01 % v/v 
Prednisone  0,22 mg/ml 
Protéine (ASB)  5 mg/ml 
Rifampicine  0,09 mg/ml 
Urée  20 mg/ml 
Gel contraceptif vaginal contenant du nonoxynol-9 à 4 %  0,05 % v/v 
Lubrifiant intime à base d’eau-10 (KY Jelly)  2,5 % v/v 
Érythrocytes  106/ml 
Leucocytes  1,25 x 105/ml 
Tabac 0,40 % v/v 
Sang total 10 % v/v 
Facteur rhumatoïde* 0,012 unités/ml 

*Le facteur rhumatoïde a interféré à une concentration > 0,025 unités/ml. Se reporter à la section 
« Avertissements et précautions » de la présente notice. 
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CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE L’IMMUNODOSAGE FLUOROMETRIQUE SOFIA 
LEGIONELLA FIA SUR L’ANALYSEUR SOFIA 2 
Comparaison des méthodes d’analyse de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA avec 
les analyseurs Sofia et Sofia 2 
Performances comparées 
Les performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA utilisé avec l’analyseur Sofia ou 
l’analyseur Sofia 2 ont été comparées en utilisant un panel d’échantillons d’urine dans un site.  Différentes 
concentrations d’une solution mère de contrôle positif de Legionella ont été ajoutées à des échantillons 
d’urine négatifs mélangés.  Le panel couvrait un large éventail d’échantillons négatifs et positifs répartis dans 
la plage dynamique du dosage. 
 
Les résultats de la comparaison des analyseurs Sofia et Sofia 2 sont indiqués ci-dessous dans le Tableau 8.  La 
concordance positive était de 96,0 % et la concordance négative de 100 %.  
 

Tableau 8 
Sofia Legionella FIA – Comparaison des analyseurs Sofia et Sofia 2 

  Analyseur Sofia     
  Pos. Nég.     

Sofia 2 
Pos. 121 0 Concordance positive =  96,0 % (121/126) 

(IC à 95 % = 91 à 98 %) 

Nég. 5 34 Concordance négative =  100 % (34/34) 
(IC à 95 % = 90 à 100 %) 

 Total 126 34 Concordance globale =  91,1 % (155/170) 
(IC à 95 % = 86 à 95 %) 

 

Performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA par rapport à deux tests de 
comparaison 

Les performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA ont été comparées à celles de 
deux tests rapides de l’antigène de Legionella disponibles dans le commerce, en utilisant un panel de 
102 échantillons cliniques archivés congelés composé de 49 échantillons positifs connus et 53 échantillons 
négatifs connus.  Chaque échantillon a été évalué à l’aide de l’immunodosage fluorométrique Sofia 
Legionella FIA en suivant les instructions figurant sur la notice et des tests de comparaison en suivant les 
instructions figurant sur leur notice.  Les résultats sont présentés dans les Tableaux 9 et 10. 
 

Tableau 9 
Performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA par rapport à un test qualitatif 

disponible dans le commerce 
 

  
Test de 

comparaison 1 

 

 
  Pos. Nég.   

Sofia Legionella 

Pos. 49 2* 
Concordance positive 

=  
100 % (49/49) 
(IC à 95 % = 93 à 
100 %) 

Nég. 0 51 Concordance négative 
=  

96,2 % (51/53) 
(IC à 95 % = 87 à 99 %) 

Total 49 53 Concordance globale =  98,0 % (100/102) 
(IC à 95 % = 93 à 99 %) 

 
*2 résultats discordants (positifs avec l’analyseur Sofia 2/négatifs avec l’analyseur Sofia) qui étaient proches des échantillons 
limites ont été observés. 
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Tableau 10 
Performances de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA par rapport à un test qualitatif 

disponible dans le commerce 

  
Test de 

comparaison 2   
  Pos. Nég.   

Sofia Legionella 

Pos. 50 1* Concordance positive 
=  

100 % (50/50) 
(IC à 95 % = 92 à 100 %) 

Nég. 0 51 Concordance négative 
=  

98,1 % (51/52) 
(IC à 95 % = 90 à 100 %) 

Total 50 52 Concordance globale =  99,0 % (101/102) 
(IC à 95 % = 95 à 100 %) 

*1 résultat discordant (positif avec l’analyseur Sofia 2/négatif avec l’analyseur Sofia) qui était proche de l’échantillon limite a été 
observé. 

 
Études de reproductibilité 
La reproductibilité de l’immunodosage fluorométrique Sofia Legionella FIA a été évaluée dans deux sites 
différents.  Deux opérateurs dans chaque site ont testé une série d’échantillons codés, artificiels, préparés 
dans une matrice d’urine négative, y compris des échantillons négatifs, faiblement positifs et modérément 
positifs.  Le test a été réalisé sur 5 jours différents au cours d’une période d’environ 1 semaine.  La 
concordance inter-laboratoire (Tableau 11) était de 100 % pour les échantillons négatifs et de 100 % pour les 
échantillons positifs.  La concordance intra-laboratoire pour tous les échantillons était de 100 %. 
 

Tableau 11 
Concordance inter-laboratoire de l’étude de reproductibilité de l’immunodosage  

fluorométrique Sofia Legionella FIA 

Laboratoire Négatif* 1 x LD** 3 x LD** 
1 15/15 15/15 15/15 
2 30/30 30/30 30/30 

Total 45/45 45/45 45/45 
% de concordance générale avec résultat attendu 

(IC à 95 %) 
100 % 

(92 – 100) 
100 % 

(92 – 100) 
100 %  

(92 – 100) 
*Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons négatifs testés divisé 
par le nombre d’échantillons négatifs connus. 
**Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons positifs testés divisé par le 
nombre d’échantillons positifs connus. 

 
Tableau 12 

Concordance intra-laboratoire de l’étude de reproductibilité de l’immunodosage  
fluorométrique Sofia Legionella FIA 

Laboratoire Négatif* 1 x LD** 3 x LD** 

% de concordance 
générale avec 

résultat attendu 
(IC à 95 %) 

1 15/15 15/15 15/15 
100 % 

(45/45) 
(92 à 100 %) 

2 30/30 30/30 30/30 
100 % 

(90/90) 
(96 à 100 %) 

*Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons négatifs testés 
divisé par le nombre d’échantillons négatifs connus. 
**Le pourcentage de concordance pour cet échantillon équivalait au nombre d’échantillons positifs testés divisé par le 
nombre d’échantillons positifs connus. 
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ASSISTANCE 
Pour toute question concernant l’utilisation de ce produit, appeler l’assistance technique de Quidel au 
+1 800 874 1517 (États-Unis) ou au +1 858 552 1100, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique. 
Si vous êtes situé en dehors des États-Unis, contacter votre distributeur local ou envoyer un e-mail à 
l’adresse technicalsupport@quidel.com. 
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