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Pour le diagnostic in vitro.  
 
Un glossaire des symboles se trouve à quidel.com/glossary. 
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UTILISATION PRÉVUE 

Le dosage Lyra Influenza A+B Assay est un dosage multiplex RT-PCR en temps réel pour la détection qualitative in vitro et 
la différentiation de l’ARN viral d’Influenza A et d’Influenza B extraits de prélèvements sur écouvillon nasaux et naso-
pharyngés de patients présentant des signes et symptômes d’infection respiratoire. Ce test est destiné à aider le 
diagnostic différentiel des infections par les virus de l’Influenza A et l’Influenza B chez l’homme en présence de facteurs 
de risque cliniques et épidémiologiques. Ce dosage ne permet pas de détecter le virus de l’Influenza C. 
 
Des résultats négatifs n’excluent pas la possibilité d’une infection par un virus de l’Influenza et ne doivent pas constituer 
la base unique du diagnostic, du traitement ou d’autres décisions de prise en charge des patients.  
 
Les caractéristiques de performance pour l’Influenza A ont été établies au cours des saisons grippales 2011 et 2013 
lorsque l’Influenza A/H3 et l’Influenza 2013 H1N1 étaient les principaux virus de l’Influenza A en circulation. Les 
caractéristiques de performance sont susceptibles de varier si d’autres virus Influenza A apparaissent.  
 
En cas de suspicion d’infection par un nouveau virus Influenza A à partir des critères cliniques et épidémiologiques actuels 
de détection recommandés par les autorités de santé, les échantillons doivent être prélevés avec les précautions 
adéquates de contrôle d’infection pour les nouveaux virus virulents d’Influenza et envoyés aux services de santé locaux ou 
d’État pour être testés. La culture virale ne doit pas être initiée dans ces cas sauf si un établissement ayant un niveau de 
sécurité BSL 3+ est disponible pour recevoir et cultiver les échantillons. 
 
Le dosage peut être réalisé à l’aide du Life Technologies QuantStudio™ Dx, de l’Applied Biosystems® 7500 Fast Dx, de 
l’instrument Applied Biosystems® 7500 Fast ou du Cepheid® SmartCycler® II. 
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RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS 
Les virus Influenza (de la famille des Orthomyxoviridae) contiennent un génome à ARN simple brin qui est présent dans 
huit fragments distincts de ribonucléoprotéines. Cette segmentation du génome est rare chez les virus et contribue 
probablement au développement rapide de nouvelles souches d’Influenza par des échanges de segments de gènes 
lorsque deux virus différents infectent la même cellule. Il existe trois types d’Influenza : A, B et C. Le type A possède des 
homologues chez l’oiseau et le cochon ainsi que chez l’homme, alors que les types B et C ne sont connus que chez 
l’homme.1 Face à la possibilité d’une nouvelle pandémie due au virus de l’Influenza A, comme ce fut le cas en 1918 
lorsque 30 à 50 millions de personnes sont décédées dans le monde entier,2 les centres de contrôle des maladies (Centers 
for Disease Control ou CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) continuent à surveiller les souches d’influenza et 
établissent les prédictions des souches adéquates pour la production de vaccin. 
 
On estime qu’aux États-Unis, 30 000 à 49 000 décès sont dus chaque année à la grippe.3 Dans le monde entier, les 
épidémies annuelles d’Influenza entraînent environ trois à cinq millions de cas de maladie grave et environ 250 000 à 
500 000 décès.4 Les pandémies d’Influenza A ont lieu tous les 10 à 30 ans et les épidémies d’influenza A ou B ont lieu tous 
les ans. Dans l’hémisphère nord, les infections sont saisonnières généralement et se produisent de novembre à avril. Les 
complications ont tendance à apparaître chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de 
maladies cardio-pulmonaires chroniques. 
 
La durée d’incubation est de 1 à 3 jours et la propagation rapide a lieu par inhalation de particules aériennes et par des 
vecteurs passifs. L’infection se caractérise par de la fièvre, une toux, un mal de gorge, un écoulement nasal ou un nez 
congestionné, des douleurs musculaires ou corporelles, un mal de tête, une fatigue et, dans certains cas, des 
vomissements et diarrhées (plus fréquents cependant chez l’enfant que chez l’adulte).5 
 

PRINCIPE DE LA PROCÉDURE 
Le dosage détecte les acides nucléiques viraux extraits d’un échantillon patient. Une réaction RT-PCR multiplex est 
réalisée dans des conditions optimisées dans un seul tube générant des amplicons pour chacun des virus cibles présents 
dans l’échantillon. L’identification de l’influenza A se produit grâce à l’utilisation d’amorces spécifiques de la cible et d’une 
sonde fluorescente qui hybrident les régions conservées dans le gène de la protéine de matrice. L’identification de 
l’influenza B se produit grâce à l’utilisation d’amorces spécifiques de la cible et d’une sonde fluorescente qui hybrident les 
régions conservées dans le gène de la neuraminidase. 
 

Etiquettes de sonde Lyra 
Cible Colorant 
Influenza A FAM 
Influenza B CAL Fluor® Orange 560 
Témoin (PCR) Quasar® 670 

 
Résumé de la procédure : 
 
1. Prélèvement d’échantillons : Prélever des échantillons à l’aide d’écouvillons à prélèvement nasal ou d’écouvillons 

naso-pharyngés en utilisant les techniques habituelles chez les patients symptomatiques. Ces échantillons sont 
transportés, conservés et traités conformément aux procédures de laboratoire établies.6 

2. Extraction des acides nucléiques : Extraire les acides nucléiques des échantillons avec le système NucliSENS® easyMAG® 
en suivant les instructions du fabricant et en utilisant les réactifs appropriés (voir Matériel requis non fourni).  
Avant la procédure d’extraction, ajouter 20 µl de témoin (PCR) dans chaque 180 µl d’aliquote d’échantillon. Le PCR 
contrôle les inhibiteurs dans l’échantillon extrait, assure que l’amplification adéquate a eu lieu et confirme que 
l’extraction des acides nucléiques est suffisante. 

3. Réhydratation du Master Mix : Réhydrater le Master Mix lyophilisé en utilisant la solution de réhydratation. Le 
Master Mix contient des amorces nucléoprotidiques, des sondes marquées par un fluorophore et un désactivateur 
ciblant les régions hautement conservées des virus de l’influenza de type A et de l’influenza B, ainsi que la séquence 
témoin. Les amorces sont complémentaires aux régions hautement spécifiques et conservées du génome de ces 
virus. Les sondes sont marquées avec un reporter à l’extrémité 5’ et un désactivateur à l’extrémité 3’. 

4. Amplification et détection de l’acide nucléique : Ajouter 15 µl de Master Mix ré-hydraté dans chaque tube à réaction ou 
puits à fond plat. Puis ajouter 5 µl d’acides nucléiques extraits (échantillon avec PCR) dans le tube à réaction ou puits à 
fond plat. Placer le tube dans l’instrument SmartCycler II ou placer le puits dans l’instrument 7500 Fast Dx, l’instrument 
7500 Fast ou dans l’appareil le QuantStudio Dx. 
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Une fois que le tube à réaction ou le puits est ajouté dans l’instrument, initier le protocole de dosage. Ce protocole 
lance la transcription inverse de l’ARN cible générant de l’ADN complémentaire. L’amplification des séquences cibles 
se produit ensuite. Le dosage Lyra Influenza A+B Assay est basé sur le principe chimique TaqMan® et utilise une 
enzyme avec transcription inverse, de l’ADN polymérase et des activités exonucléases 5’-3’. Pendant l’amplification 
de l’ADN, cette enzyme clive la sonde liée à la séquence ADN complémentaire, séparant alors le quencher du 
reporter. Cette étape génère une augmentation du signal de fluorescence lors de l’inhibition par une source de 
lumière de longueur d’onde appropriée À chaque cycle, d’autres molécules sont séparées de leurs quenchers 
provoquant un signal supplémentaire. Si une fluorescence suffisante est obtenue, l’échantillon est considéré comme 
positif pour la séquence cible détectée. 
 

MATÉRIEL FOURNI 
N° de réf. M100 
Kit de détection (96 réactions) – Conserver entre 2 et 8 °C 
 

Composant Quantité 
Solution de réhydratation Réf. M5003 1 flacon/kit de 1,9 ml 
Lyra Influenza A+B Master Mix Réf. M5004 
Contenu lyophisé : 
Enzyme ADN polymérase avec activité de la transcriptase reverse 
Paires d’amorces nucléoprotidiques ; Sondes nucléoprotidiques 
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dUTP, dTTP) 

12 flacons/kit, 
8 réactions/flacon 

Stabilisateurs  
Témoin Réf. M5005 1 flacon/kit de 2,0 ml  

 

MATÉRIEL FACULTATIF 
 Témoins positifs pour l’influenza A et l’influenza B (c’est-à-dire le kit de contrôle Quidel Molecular A+B Réf. M106, qui 

sert de traitement externe et de contrôle d’extraction). 
 

MATÉRIEL REQUIS NON FOURNI 
 Micropipeteurs (plage comprise entre 1 et 10 μl et 100 et 1 000 μl) 
 Embouts de pipette sans aérosol 
 SmartCycler II version logicielle 3.0b 
 Tubes SmartCycler 
 Centrifuge SmartCycler 
 7500 Fast ou 7500 Fast Dx version logicielle 1.4.1 
 Plaque ACP à 96 puits 7500 Fast or 7500 Fast Dx 
 Films pour plaque optique Applied Biosystems 
 Plaque centrifuge pour plaque Applied Biosystems à 96 puits 
 QuantStudio Dx version logicielle 1.0 ou ultérieure 
 NucliSENS easyMAG version logicielle 2.0 
 Tampons 1, 2, 3 NucliSENS easyMAG 
 Tampon de lyse NucliSENS easyMAG 
 Billes de silice magnétique NucliSENS easyMAG 
 Eléments jetables NucliSENS easyMAG 
 Pipette Biohit 

 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
 Pour diagnostic in vitro. 
 Ce dosage a été validé à l’aide de bioMérieux® NucliSENS® easyMAG® version logicielle 2.0. Veuillez contacter le 

support technique avant de modifier ou de mettre à niveau cette version logicielle. 
 Ce dosage a été validé à l’aide du SmartCycler II version logicielle 3.0b. Veuillez contacter le support technique avant 

de modifier ou de mettre à niveau cette version logicielle. 
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 Ce dosage a été validé à l’aide de l’ 7500 Fast et 7500 Fast Dx version logicielle 1.4.1. Veuillez contacter le support 
technique avant de modifier ou de mettre à niveau cette version logicielle. 

 Ce dosage a été validé à l’aide du QuantStudio Dx version logicielle 1.0. Veuillez contacter le support technique avant 
de modifier ou de mettre à niveau cette version logicielle. 

 En cas de suspicion d’infection par un nouveau virus Influenza A à partir des critères cliniques et épidémiologiques 
actuels de détection recommandés par les autorités de santé, les échantillons doivent être prélevés avec les 
précautions adéquates de contrôle d’infection pour les nouveaux virus virulents d’Influenza et envoyés aux services 
de santé locaux ou d’État pour être testés. La culture virale ne doit pas être initiée dans ces cas sauf si un 
établissement ayant un niveau de sécurité BSL 3+ est disponible pour recevoir et cultiver les échantillons. 

 Les caractéristiques de performance de ce test ont été établies avec le type d’échantillon indiqué à la section 
Utilisation prévue uniquement. Les performances de ce dosage avec d’autres types de prélèvements ou échantillons 
n’ont pas été évaluées. 

 L’utilisation de ce produit doit être limitée aux personnes formées aux techniques PCR et RT-PCR. 
 Traiter tous les prélèvements/échantillons comme potentiellement infectieux. Se conformer aux précautions 

universelles lors de la manipulation des échantillons, de ce kit et de son contenu. 
 Le prélèvement, le stockage et le transport adéquats des échantillons sont essentiels à l’obtention des résultats escomptés. 
 Conserver les réactifs du test comme indiqué sur l'étiquette de chacun d'entre eux. 
 Pour obtenir des résultats précis, pipetter soigneusement à l’aide d’un équipement étalonné uniquement. 
 Nettoyer et désinfecter soigneusement toutes les surfaces avec une solution de javel à 10 % puis avec de l'eau de 

qualité moléculaire. 
 Utiliser des micropipettes avec une barrière anti-aérosol ou des embouts à déplacement positif pour toutes les procédures. 
 Éviter la contamination microbienne et la contamination croisée des réactifs du kit. Suivre les Bonnes pratiques de laboratoire. 
 Ne pas mélanger les réactifs provenant de kits avec des numéros de lot différents. 
 Ne pas utiliser de réactifs d’autres fabricants avec ce kit. 
 Ne pas utiliser le produit après sa date de péremption. 
 Une planification appropriée du déroulement est essentielle pour minimiser le risque de contamination. Toujours 

planifier le déroulement des tâches de laboratoire de façon unidirectionnelle, à commencer par la pré-amplification 
puis seulement l’amplification et la détection. 

 Utiliser des fournitures et un équipement dédiés dans les zones de pré-amplification et d’amplification. 
 Ne pas autoriser le déplacement du personnel et des équipements entre les zones. 
 Toujours tenir à l’écart les fournitures pour pré-amplification et celles employées dans le cadre de l’amplification. 
 Ne pas ouvrir les tubes d’échantillons ou les plaques non-scellées après l’amplification. 
 Ne pas utiliser les fournitures dédiées à la préparation des réactifs ou des échantillons pour le traitement de l’acide 

nucléique cible. 
 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 MANIPULATION DES RÉACTIFS DU KIT 
 Conserver le kit non-ouvert entre 2 et 8 °C jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’extérieur de l’emballage du kit. 
 Le Master Mix ré-hydraté peut être conservé à température ambiante (20 °C à 25 °C) pendant une durée maximale 

de 24 heures. Pour une plus longue durée de conservation, le récipient du Master Mix ré-hydraté doit être refermé, 
scellé avec du parafilm et conservé en position verticale à une température ≤ -20 °C pendant une durée maximale de 
14 jours. Protéger le Master Mix de la lumière pendant le stockage. 

 
Indications d’instabilité ou de détérioration des réactifs : Une nébulosité dans la solution de réhydratation peut indiquer 
une détérioration de ce réactif. Contacter l’assistance technique Quidel pour un remplacement. 
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PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS 
Les prélèvements nasaux et naso-pharyngés doivent être recueillis, transportés, conservés et traités selon la norme CLSI 
M41-A. Les échantillons doivent être conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C avant d’être testés. Si les 
échantillons ne peuvent pas être testés dans les 72 heures suivant le prélèvement, ils doivent être congelés à une 
température inférieure ou égale à -70 °C. 
 
Les milieux de transport viral suivants : M4, M4-RT, M5, M6, et UTM (1 ml et 3 ml) sont compatibles avec le dosage Lyra 
Influenza A+B Assay. 
 

CONSERVATION DES EXTRAITS D’ACIDES NUCLÉIQUES 
Les éluats provenant de l’easyMAG peuvent être conservés à température ambiante (20 °C à 25 °C) pendant 2 heures, 
entre 2 °C et 8 °C pendant 8 heures, et entre -20 °C et -70 °C pendant un mois. 
 

EXTRACTION – CONFIGURATION DE L’INSTRUMENT 
Instructions de programmation de l’extraction des acides nucléiques à l’aide de 
NucliSENS easyMAG 
Remarque : Un témoin de traitement/d’extraction positif pour l’influenza A/l’influenza B (p. ex., Kit de témoins 
moléculaires A + B Quidel, Réf. M106 ou échantillon positif de l’influenza A ou B déjà caractérisé), et un témoin négatif 
(ex. milieu de transport viral ou échantillon négatif de l’influenza A ou B déjà caractérisé) doivent être inclus dans chaque 
cycle d’extraction. Mettre l’instrument sous tension et attendre que le voyant orange de l’instrument s’allume. Mettre le 
PC sous tension et lancer le logiciel easyMAG. Ne pas se connecter au logiciel avant que le voyant devienne vert. 

1. Scanner le code à barres des réactifs après avoir appuyé sur les boutons « Instrument » et « Inventaire des 

réactifs » . 

2. Pour entrer les échantillons, appuyer sur le bouton « Utilisation quotidienne » , qui ouvre par défaut l’écran 

« Définir la requête » . Sélectionner les paramètres suivants : 
a. ID échantillon : Entrer le nom de l’échantillon à l’aide du clavier 
b. Matrice : Sélectionner Autre dans le menu déroulant 
c. Requête : Sélectionner Générique dans le menu déroulant 
d. Volume (ml) : Sélectionner 0,200 dans le menu déroulant 
e. Éluat (µl) : Sélectionner 50 dans le menu déroulant 
f. Type : Primaire 
g. Priorité : Normale 

3. En cliquant sur le bouton « Save» (Enregistrer)  , l’échantillon va apparaître dans la fenêtre « Unassigned 
Sample » (Échantillon non attribué) sur le côté gauche de l’écran. Cliquer sur le bouton « Enter New Extraction 

Request » (Entrer une nouvelle demande d’extraction) , et répéter le processus pour les échantillons 
supplémentaires. Par ailleurs, plusieurs échantillons peuvent être entrés en appuyant sur le bouton « Auto Create 

New Extraction Requests » (Création automatique de nouvelles demandes d’extraction) . 

4. Dès que tous les échantillons sont créés, aller à « Organize Runs » (Organiser les cycles) en cliquant sur l’icône 
en haut de la page. 

Créer un cycle en appuyant sur le bouton « Create Run » (Créer un cycle)  . Entrer un nom de cycle ou utiliser le 
nom par défaut. 
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5. Ajouter des échantillons au cycle en utilisant le bouton « Auto Fill Run » (Cycle à remplissage automatique)  
(permettant de remplir automatiquement jusqu’à 24 échantillons à partir de la « Unassigned Sample list » (liste 
d’échantillons non attribués) (située sur le côté gauche de l’écran). Des échantillons individuels peuvent également 

être insérés/retirés du cycle en utilisant les « Positioning icons » (Icônes de positionnement)  gauche et 
droite après avoir sélectionné l’échantillon approprié. L’ordre des échantillons à l’intérieur du cycle peut être modifié 
en utilisant les boutons « Move Extraction Request Up/Down » (Déplacer les demandes d’extraction vers le haut/vers 

le bas)  . 
6. Obtenir 1 à 3 récipients d’échantillon (pour respectivement 8 à 24 échantillons) et ajouter 20 µl de solution témoin 

pour chaque puits d’échantillon utilisé. 
7. Ajouter 180 µl de chaque échantillon dans le puits approprié. 

8. Aller à « Load Run » (Charger un cycle) en cliquant que le bouton  en haut de l’écran. Insérer les embouts et 
le(s) récipient(s) d’échantillon dans l’instrument. 

9. Entrer le(s) code(s) à barres du (des) récipient(s) d’échantillon. 
10. Entrer le(s) code(s) à barres des billes de silice à utiliser. 
11. Fermer le couvercle de l’instrument. 
12. Attribuer des billes de silice aux échantillons comme suit : 

a. Cliquer sur le symbole des réactifs en dessous du numéro 1 dans l’image ci-dessous. Le numéro de lot des 
billes de silice doit apparaître sous l’onglet Silica (Silice) au numéro 2 de l’image ci-dessous. 

b. Mettre en surbrillance et sélectionner les échantillons pour lesquels des billes doivent être attribuées (dans 
la boîte avec le numéro 3 dans l’image ci-dessous). 

c. Cliquer sur l’icône de positionnement  (sous le numéro 4 de l’image ci-dessous) pour assigner le 
numéro de lot des billes de silice aux échantillons sélectionnés. 

d. Si le symbole des billes situé à droite du numéro 5 de l’image ci-dessous est sélectionné, le numéro de lot 
des billes de silice doit apparaître pour chaque échantillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

4 
2 

3 

5 
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13. Imprimer la liste de travail en cliquant sur l’icône « Load Run » (Charger le cycle) puis sur l’icône « Print Work List » 

(Imprimer la liste de travail) . 

14. Cliquer sur le bouton « Dispense Lysis » (Distribuer des tampons de lyse)  . La réalisation de la lyse prendra 
environ 12 minutes. 

15. Pour chaque récipient d’échantillon, préparer des particules magnétiques à l’aide des pipettes et pointes Biohit pour 
un maximum de huit réactions comme suit : 

a. En utilisant 1 pointe et le programme 1, aspirer 550 µl d’eau sans nucléase et distribuer le tout dans un tube 
microfuge de 1,5 ml sans DNase/RNase. 

b. Mélanger au vortex la silice magnétique. En utilisant 1 pointe et le programme 1, aspirer 550 µl de silice, 
reverser dans de l’eau et mélanger au vortex. 

c. En utilisant 1 pointe et le programme 2, aspirer 1 050 µl de mélange de silice magnétique et reverser 25 µl 
dans le même tube.  

d. Verser 125 µl de mélange de silice magnétique dans 8 puits d’une plaque ELISA. Jeter la pointe. 
e. Une fois que la lyse est terminée (Remarque : « Instrument Status » (Statut de l’instrument) en bas de 

l’écran doit indiquer « IDLE » (EN ATTENTE !), Aspirer 100 µl de mélange de silice magnétique dans la bande 
de puits en utilisant 8 embouts et le programme 3, verser 100 µl de mélange de silice magnétique dans les 
puits de la barrette, puis aspirer 100 µl de mélange de silice magnétique dans les puits de la barrette. 

f. Insérer les pointes dans le liquide contenu dans les récipients d’échantillon. Aspirer 800 µl et reverser 900 µl 
de mélange de silice magnétique dans le récipient. Aspirer 1 000 µl de mélange de silice magnétique du 
récipient et reverser 1 000 µl de mélange de silice magnétique dans le récipient. Répéter encore deux fois la 
procédure d’aspiration/de distribution de 1 000 µl. 

16. Fermer l’instrument et appuyer sur le bouton « Start » (Démarrer) pour démarrer le cycle. 
17. À la fin du cycle, transférer l’acide nucléique purifié dans des tubes sans nucléase. Les éluats provenant de l’easyMAG 

peuvent généralement être conservés à température ambiante (20 °C à 25 °C) pendant 2 heures, entre 2 °C et 8 °C 
pendant 8 heures, et entre -20 °C et -70 °C pendant un mois. 

 

PROGRAMMATION INITIALE DU THERMOCYCLEUR 
Instructions de programmation du SmartCycler II 
1. Lancer le logiciel SmartCycler II (version 3.0b) 
2. Créer le dosage Lyra Influenza A+B Assay 

a. Sélectionner le bouton Define Assays (Définir les dosages) en haut de l’écran 
b. Nommer le dosage : 

i. Sélectionner le bouton New (Nouveau) en bas à gauche de l’écran 
ii. Entrer « Lyra Influenza A+B » et sélectionner OK  

iii. « Lyra Influenza A+B » sera ajouté au début de la liste Assay Name (Nom du dosage) en haut à gauche de 
l’écran  

c. Définir les valeurs d’analyse : Dans la section Assay Type: Research (Type de dosage : recherche), sélectionner 
l’onglet Analysis Settings (Paramètres d’analyse) et s’assurer que les spécifications suivantes sont bien définies : 

i. Sélectionner FATA25 dans le menu déroulant Dye Set (Kit colorant) 
ii. Le menu déroulant Analysis Type (Type d’analyse) doit être réglé sur Qualitative (Qualitatif), par défaut 

iii. Dans la colonne Channel Name (Nom du canal), entrer « Influenza A » pour FAM, « Influenza B » pour 
Alx532 et « PRC » pour Alx647 

iv. Dans la colonne Usage (Utilisation), sélectionner Target (Cible) dans les menus déroulants pour l’influenza 
A et l’influenza B, et sélectionner Internal Control (Témoin interne) pour PCR. En sélectionnant Internal 
Control (Témoin interne), la fenêtre de mise en garde ci-dessous s’ouvre Cliquer sur le bouton Yes (Oui). 
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v. Dans la colonne Curve Analysis (Analyse de la courbe), entrer Primary Curve (Courbe primaire) pour 

chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR) (réglage par défaut). 
vi. Dans la colonne Thresh Setting (Réglage du seuil), entrer Manual Threshold (Seuil manuel) pour chaque 

canal (Influenza A, Influenza B, PCR (réglage par défaut). 
vii. Dans la colonne Manual Thresh Fluor Units (Seuil manuel unités fluorescentes), entrer les seuils suivants : 

a. Influenza A :  20,0 
b. Influenza B :  20,0 
c. PRC :  20,0 

viii. Dans la colonne Valid Min Cycler (Cycle min. valide), entrer 10 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR). 
ix. Dans la colonne Valid Max Cycler (Cycle min. valide), entrer 45 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR). 
x. Dans la colonne Bkgnd Sub, sélectionner « ON » pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR) (réglage par défaut) 

xi. Dans la colonne Bkgnd Min Cycle, entrer 5 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR) (réglage par défaut) 
xii. Dans la colonne Bkgnd Max Cycler (Cycle min. valide), entrer 45 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR). 
xiii. Dans la colonne Boxcar Avg cycles, laisser 0 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR) (réglage par défaut) 
xiv. Dans la colonne End Pt Threshold, entrer 20 pour chaque canal (Influenza A, Influenza B, PCR) (réglage par défaut) 
xv. Dans la colonne NC IC%, laisser « NA » pour chaque canal (PCR) (réglage par défaut). 

xvi. Dans la colonne IC Delta, laisser « NA » pour chaque canal (Influenza A, Influenza B) (réglage par défaut). 
xvii. Dans la section Customize Result Text (Personnaliser le libellé du résultat) (sous le tableau), sélectionner 

Organism Based Result Text (Libellé du résultat basé sur l’organisme) dans le menu déroulant La fenêtre 
de mise en garde ci-dessous s’ouvre. Cliquer sur Yes (Oui). 
 

 
 

xviii. Cliquer sur le bouton Customize (Personnaliser) pour ouvrir la fenêtre de dialogue Organism-Based Result 
Text (Libellé du résultat basé sur l’organisme). Sélectionner le bouton Add (Ajouter), entrer « Influenza A » 
dans la colonne Organism Name (Nom de l’organisme) et cocher la case Influenza A. Sélectionner à 
nouveau le bouton Add (Ajouter), entrer « Influenza B » dans la colonne Organism Name (Nom de 
l’organisme) et cocher la case Influenza B. 
 

 
Cliquer sur OK en bas de la fenêtre contextuelle 
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d. Régler les temps et les températures de cycles RT-PCR en bas de l’écran comme suit : 
i. Niveau 1 

1. Hold (Rétention) 
2. Temp :  55,0 
3. Secs (Secondes) :  300 
4. Optics (Optiques) :  OFF (Désactivé) 

ii. Niveau 2 
1. Hold (Rétention) 
2. Temp.  60,0 
3. Secs (Secondes) :  300 
4. Optics (Optiques) :  OFF (Désactivé) 

iii. Niveau 3 
1. Hold (Rétention) 
2. Temp :  65,0 
3. Secs (Secondes) :  300 
4. Optics (Optiques) :  OFF (Désactivé) 

iv. Niveau 4 
1. Cycle de température 2 
2. Nombre de répétitions : 45 
3. Première ligne de température : 

a. Temp : 92,0 
b. Secs (Secondes) : 5 
c. Optics (Optiques) : OFF (Désactivé) 

4. Deuxième ligne de température 
a. Temp : 57,0 
b. Secs (Secondes) : 40 
c. Optics (Optiques) : ON (Activé) 

3. Enregistrer le protocole en sélectionnant le bouton Save (Enregistrer) en bas de l’écran Figure of the completed Lyra 
Influenza A+B Protocol (Représentation du protocole Influenza A+B Quidel Molecular terminé) 
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Instructions de programmation de 7500 Fast et 7500 Fast Dx 
1. Lancer le logiciel 7500 Fast Dx ou 7500 Fast Dx. 
2. La fenêtre de dialogue Quick Startup document (Document de démarrage rapide) s’ouvre. Cliquer sur le bouton 

Create New Document (Créer un nouveau document) pour démarrer le New Document Wizard (Assistant 
Nouveau Document). Suivre chaque étape pour initier le protocole Lyra Influenza A+B. 
a. Définir un document : Ce qui suit concerne le paramétrage par défaut. Sinon, modifier en conséquence 

Confirmer ou entrer les informations suivantes. 
 

Dosage : Courbe standard (quantification absolue) 
Conteneur : Transparent avec 96 puits 
Modèle : Document vierge 
Mode d’exécution : Fast 7500 
Opérateur : le nom de l’opérateur 
Commentaires : SDS v1.4.1  
Nom de la plaque : « Lyra Influenza A+B »  

 
i. Cliquer sur le bouton Next (Suivant). 

b. Sélectionner les détecteurs : De nouveaux détecteurs pour l’influenza A, l’influenza B et le témoin PCR 
doivent être ajoutés. Pour chaque cible, cliquer sur le bouton New Detector (Nouveau détecteur) pour 
ouvrir la fenêtre New Detector (Nouveau détecteur). Il est également possible d’utiliser le bouton Create 
Another (Créer un autre) dans la fenêtre contextuelle New Detector (Nouveau détecteur) pour les deux 
derniers détecteurs.  

i. Entrer les informations suivantes pour chaque détecteur. 
 

Name (Nom) Reporter Quencher Color (Couleur) 
Influenza A FAM (none) (aucun) (Select) (Sélectionner) 
Influenza B JOE (none) (aucun) (Select) (Sélectionner) 
PCR Cy5 (none) (aucun) (Select) (Sélectionner) 

 
ii. Sélectionner une couleur unique pour représenter chaque détecteur. 

iii. Mettre en surbrillance les nouveaux détecteurs et les ajouter dans la colonne Detectors in 
Document (Détecteurs dans un document) en utilisant le bouton Add (Ajouter). 

iv. Sélectionner (none) (aucun) dans le menu déroulant Passive Reference (Référence passive). 
v. Cliquer sur le bouton Next (Suivant). 

vi. Sélectionner le bouton Finish (Terminer) sans effectuer de réglage des puits. 
c. L’assistant se ferme et le logiciel s’ouvre, puis démarre avec l’onglet Setup (Installation). Cela va faire 

apparaître la plaque d’échantillon qui a été installée pendant le démarrage rapide Rien ne doit être changé 
ici pour l’installation initiale. 

d. Définir le protocole du thermocycleur : Sélectionner l’onglet Instrument pour configurer les temps et 
températures de cycles RT-PCR de l’influenza A+B. Sous Thermal Profile ( Profil thermique) se trouve un 
protocole par défaut à 2 niveaux. Chaque niveau comporte 3 zones de texte modifiables par l’utilisateur. La 
valeur de la zone supérieure représente le nombre de répétitions ou de cycles pour ce niveau. La valeur de la 
zone intermédiaire représente la température (˚C), la valeur de zone inférieure représente le temps 
(minutes : secondes).  
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i. Apporter les changements suivants au Thermal Cycler Protocol (Protocole du thermocycleur) par 
défaut : 

1. Niveau 1 
a. Répétitions : 1 
b. Temp : 55 
c. Durée : 5:00 

2. Sélectionner la barre entre le Niveau 1 et le Niveau 2. Sélectionner le bouton Add Hold 
(Ajouter rétention) pour ajouter un autre niveau. 

3. Niveau 2 
a. Répétitions : 1 
b. Temp : 60 
c. Durée : 5:00 

4. Sélectionner la barre entre le Niveau 2 et le Niveau 3. Sélectionner le bouton Add Hold 
(Ajouter rétention) pour ajouter un autre niveau. 

5. Niveau 3 
a. Répétitions : 1 
b. Temp : 65 
c. Durée : 5:00 

6. Niveau 4 (Niveau de dissociation en 2 étapes) 
a. Répétitions : 10 
b. Étape 1 

i. Temp : 92 
ii. Durée :  0:05 

c. Étape 2 
i. Temp : 57 

ii. Durée : 0:40 
7. Sélectionner la barre sur la droite du Niveau 4. Sélectionner le bouton Add Cycle (Ajouter 

un cycle) pour ajouter un autre niveau. 
8. Niveau 5 (Niveau de dissociation en 2 étapes) 

a. Répétitions : 35 
b. Étape 1 

i. Temp : 92 
ii. Durée :  0:05 

c. Étape 2 
i. Temp : 57 

ii. Durée : 0:40 
9. Si un niveau erroné est ajouté, le stade peut être supprimé en appuyant sur le bouton 

Delete (Supprimer) après avoir mis en surbrillance le stade entre les lignes verticales. 
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ii. Entrer les informations suivantes sous Settings (Paramètres) : 
 

Sample Volume (μl) (Volume d’échantillon) 20 (par défaut) 
Mode d’exécution : 7500 Fast (par défaut) 
Collecte des données : Stage 5, Step 2 (57.0 @ 0:40) (Niveau 5, étape 2 (57,0 à 0:40)) 
REMARQUE : Ne pas cocher la case à côté de « Expert Mode » (Mode expert). 

 
iii. Protocole final 

 

 
 

e. Régler le seuil pour chaque analyte. 
i. Sélectionner l’onglet Results (Résultats). 

ii. Sélectionner l’onglet Amplification Plot (Tracé d’amplification). 
iii. Sélectionner Influenza A dans l’onglet Detector (Détecteur) situé dans le coin supérieur droit. 
iv. Dans le bloc Analysis Settings (Paramètres d’analyse), régler le seuil sur 1.5e5. 
v. Sélectionner le bouton radio Auto Baseline (Base de référence auto). 

vi. Répéter iii-v pour l’influenza B en réglant Threshold (Seuil) sur 1.2e5. 
vii. Répéter iii-v pour le PCR en réglant Threshold (Seuil) sur 2.7e4. 
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f. Sauvegarder le nouveau protocole comme modèle pour de futures utilisations. 
i. En haut de l’écran, cliquer sur File (Fichier) puis sur Save As (Enregistrer sous). 

ii. Enregistrer sous : D:\Applied Biosystems\7500 Fast System\Templates\ 
iii. Nom du fichier : « Lyra Influenza A+B » 
iv. Type d’enregistrement : « SDS Templates (*.sdt) » 

g. Quitter le logiciel. 
 

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION DE QUANTSTUDIO DX 
Lyra fournit un modèle prédéfini pour le dosage sur un CD qui doit être téléchargés dans l’instrument QuantStudio Dx. 
Veuillez contacter un représentant Quidel au +1.800.874.1517 (aux États-Unis) ou au +1.858.552.1100 (en dehors des 
États-Unis), du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure de l’Est pour obtenir ce CD. Ces modèles contiennent les 
paramètres d’exécution. Aucune programmation de l’appareil n’est requise pour démarrer. Pour installer une 
documentation de définition de test : 
 
1. À partir de l’onglet Home (Accueil) du logiciel QuantStudio Dx, cliquer sur Manage Test (Gérer les tests) dans la 

fenêtre Tools (Outils). 
2. À partir du menu Test, cliquer sur Install (Installer). 
3. Accéder au fichier (.tdd) correspondant à la documentation de définition de test, sélectionner le fichier et cliquer sur 

Open (Ouvrir). Le logiciel QuantStudio Dx ajoute automatiquement le test choisi dans le menu Test. 
4. Cliquer sur Fermer pour fermer le menu Test et enregistrer les modifications. 
 

PROCÉDURE DE DOSAGE 
Exécuter les procédures suivantes, à une température ambiante régulée entre 20 et 25 °C. 
 
Procédure de réhydratation du Master Mix 
1. Déterminer le nombre d’échantillons destinés à être testés et obtenir le nombre correct de huit flacons de Master 

Mix lyophilisé pour les tests.  
2. Retourner les réactifs non utilisés dans les conditions de stockage appropriées. 
3. Ouvrir soigneusement le Master Mix pour éviter toute perturbation des pastilles. 
4. Ajouter 135 µl de solution de réhydratation au Master Mix. 
5. Placer le flacon à température ambiante pendant 1 à 2 minutes afin de permettre la réhydratation des pastilles. 
6. Pipeter doucement de haut et en bas à 2 ou 3 reprises (en évitant la formation de bulles) avant toute distribution 

dans le premier tube ou puits PCR.  
Remarque : Le master Mix ré-hydraté est suffisant pour huit réactions. 
Remarque : Le Master Mix ré-hydraté peut être conservé à température ambiante (20 °C à 25 °C) pendant une durée 
maximale de 24 heures. Pour une plus longue durée de conservation, le récipient du Master Mix ré-hydraté doit être 
refermé, scellé avec du parafilm et conservé en position verticale à une température ≤ -20 °C pendant une durée 
maximale de 14 jours. Protéger le Master Mix de la lumière pendant le stockage. 

Procédure d’installation RT-PCR : 
1. Ajouter 15 µl de Master Mix ré-hydraté dans chaque tube à réaction ou puits à fond plat.  
2. Ajouter 5 µl d’acide nucléique extrait (échantillons avec le témoin) dans les tubes à réaction ou les puits. Le mélange 

des réactifs n’est pas nécessaire. 
Remarque : Utiliser une micropipette pourvue d’un nouvel embout sans aérosol avec chaque échantillon extrait.  

3. Fermer les tubes à réaction ou sceller la plaque. 
Remarque : Quidel suggère que chaque cycle du RT-PCR doit inclure un tube ou un puits à fond plat avec un témoin 
de traitement/d’extraction positif pour l’influenza A/l’influenza B (p. ex., Kit de témoins moléculaires A + B Quidel, 
Réf. M106 ou échantillon positif de l’influenza A ou B déjà caractérisé), et un témoin négatif (ex. milieu de transport 
viral ou échantillon négatif de l’influenza A ou B déjà caractérisé) doivent être inclus dans chaque cycle d’extraction. 
Des témoins supplémentaires peuvent être utilisés conformément aux organisations d’accréditation locales, 
nationales et fédérales, le cas échéant. 

4. Centrifuger le tube à réaction ou la plaque durant un minimum de 15 secondes. Faire descendre tout le liquide au 
fond du tube ou du puits à fond plat.  

5. Insérer les tubes ou la plaque dans le thermocycleur. 
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PROTOCOLE D’AMPLIFICATION SUR L’INSTRUMENT SMARTCYCLE II 
1. Sélectionner le bouton Create Run (Créer un cycle) en haut de l’écran pour créer un nouveau cycle. La fenêtre Create 

Run (Créer un cycle) s’ouvre. 
2. Sous Run Name (Nom du cycle) sur le panneau de gauche de l’écran Create Run, entrer un identifiant unique pour le 

cycle. 
3. Cliquez sur la flèche Assay (Dosage) dans le panneau de gauche de l’écran Create Run (Créer un cycle) et sélectionnez 

le protocole Lyra Influenza A+B dans le menu déroulant. 
4. Sous Assay Information (Informations sur le dosage) dans le panneau de gauche de l’écran Create Run (Créer un 

cycle), entrer le numéro de lot et la date de péremption du dosage Lyra Influenza A+B Assay. 
5. Dans le panneau de gauche de l’écran Create Run (Créer un cycle), entrer le nombre d’échantillons (y compris les 

témoins positif et négatif) et cliquez sur Apply (Appliquer). Ceci affichera le tableau des sites et le logiciel SmartCycler 
II Dx sélectionnera automatiquement les sites I-Core. 

6. Dans le tableau des sites sous la colonne Sample ID (ID échantillon), entrer l’identifiant d’échantillon ou l’identifiant 
témoin pour les sites I-Core appropriés. 

7. Insérer chaque tube à réaction dans un site I-Core du SmartCycler en appuyant fermement sur tous les tubes puis 
fermer chaque bouchon. 

8. Cliquer sur le bouton Start Run (Lancer cycle) en bas à gauche de l’écran. Vérifier que le voyant est allumé pour les 
sites I-Core appropriés. 

9. Imprimer le rapport 
a. Cliquer sur Report (Rapport) en bas de l’écran pour ouvrir l’écran Report Preview (Aperçu du rapport). 
b. Cliquer sur l’icône Print (Imprimer) en haut de l’écran. 

PROTOCOLE D’AMPLIFICATION SUR LE THERMOCYCLEUR 7500 FAST ET 7500 FAST DX 
1. Mettre l’appareil 7500 Fast ou 7500 Fast Dx sous tension. 
2. Lancer le logiciel v1.4.1 7500 Fast ou 7500 Fast Dx. 
3. La fenêtre de dialogue Quick Startup document (Document de démarrage rapide) s’ouvre.  
4. Cliquer sur Create a new document (Créer un nouveau document). 
5. Ce qui suit concerne le paramétrage par défaut. Sinon, modifier en conséquence. 

Dosage : Courbe standard (quantification absolue) 
Conteneur : Transparent avec 96 puits 
Modèle : Lyra Influenza A+B  
Mode d’exécution : Fast 7500  
Opérateur : le nom de l’opérateur 
Commentaires : SDS v1.4.1  
Nom de la plaque : AAMMJJ-Lyra Influenza A+B 

 
6. Installation d’une plaque d’échantillon 

a. La procédure d’installation d’une plaque apparaît sous les onglets Setup (Installation) et Plate (Plaque).  
b. Sélectionner tous les puits qui contiennent un échantillon, cliquer droit et sélectionner Well Inspector 

(Inspecteur de puits) dans le menu déroulant. Lorsque la fenêtre contextuelle Well Inspector (Inspecteur de 
puits) s’ouvre, sélectionner les détecteurs pour l’influenza A, l’influenza B et le PCR. 

c. Utiliser le Well Inspector (Inspecteur de puits) pour entrer les noms d’échantillons. Les identifiants de patients 
peuvent être entrés dans la fenêtre Well Inspector (Inspecteur de puits). Il est toutefois recommandé que cela 
soit fait avant la remise en suspension du Master Mix lyophilisé, post exécution ou à l’aide de la fonction 
d’importation afin de minimiser la durée pendant laquelle les réactions ACP se stabiliseront à température 
ambiante avant de lancer le cycle. 

d. Enregistrer le cycle sous AAMMJJ-Lyra Influenza A+B.sds. 
e. Une fenêtre va s’ouvrir pour demander à l’utilisateur le « Reason for change of entry » (Motif du changement 

d’entrée). Entrer « Setup » (Installation) et d’autres commentaires pertinents pour le cycle. 
7. Démarrer l’ACP 

a. Sélectionner l’onglet Instrument. 
b. Insérer la plaque ACP à 96 puits dans l’instrument. 
c. Sous Instrument Control (Contrôle d’instrument), cliquer sur le bouton Start (Démarrer) pour démarrer le cycle. 
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8. Post ACP 
a. IMPORTANT : Cliquer sur OK lorsque le cycle est terminé. 
b. Analyser les données en cliquant sur le bouton « Analyze » (Analyser) dans le menu supérieur puis 

enregistrer le fichier. Enregistrer le fichier en cliquant sur Save Document (Enregistrer le document) dans la 
barre des tâches. Une fenêtre va s’ouvrir pour demander à l’utilisateur le « Reason for change of entry » 
(Motif du changement d’entrée).  

c. Entrer « Data analysis post run » (Analyse des post exécution) et d’autres commentaires pertinents sur le cycle. 

PROTOCOLE D’AMPLIFICATION SUR L’APPAREIL QUANTSTUDIO DX 
1. Mettre l’appareil QuantStudio Dx sous tension. 
2. Choisir le mode IVD de l’appareil. 
3. Lancer le logiciel QuantStudio Dx IVD. 
4. Saisir l’Username (Nom d’utilisateur) et le Password (Mot de passe) du système au moment de la requête. 
5. La fenêtre Home screen (Écran d’accueil) va s’ouvrir.  
6. Dans la fenêtre Setup (Configuration), mettre en surbrillance le nom du test précédemment chargé « Lyra Influenza 

A+B Assay ». 
7. Cliquer sur le bouton Setup (Configuration) pour lancer un cycle. 
8. L’écran Setup (Configuration), Test Properties (Propriétés du test) est affiché. Saisir les informations du cycle en 

conséquence. 
a. Saisir l’Experiment Name (Nom de l’expérience) (le paramétrage par défaut lance le cycle avec un horodatage).  
b. Saisir les informations du Plate Barcode (Code à barres de la plaque). 
c. Consigner les numéros de lot des matériaux sous Reagent Information (Informations sur les réactifs). 
d. Enregistrer le cycle avec un identifiant unique comme un fichier « .sds » (p. ex., AAMMJJ-IDcycle-Lyra Influenza 

A+B.sds). 
e. Une fenêtre va s’ouvrir pour demander à l’utilisateur le « Reason for change of entry » (Motif du changement 

d’entrée). Entrer « Setup » (Installation) et d’autres commentaires pertinents pour le cycle. 
9. Dans la barre de menu gauche, sélectionner Define (Définir). 
10. Modifier les informations de l’échantillon. 

a. Entrer des informations de l’échantillon spécifiques pour chaque puits en écrasant l’identifiant par défaut 
(Patient 1, Patient 2, etc.) et saisir de nouvelles informations, OU  

b. Sélectionner Import from File (Importer à partir du fichier) dans la partie supérieure de l’écran pour télécharger 
une configuration de plaque prédéfinie depuis un fichier texte (délimité par des tabulations). 

11. Dans la barre de menu gauche, cliquer sur Assign (Attribuer) pour vérifier la configuration correcte de la plaque. 
12. Charger la plaque échantillon. 

a. Éjecter le tiroir. 
b. Insérer la plaque APC à 96 puits dans l’appareil avec le puits A1 bien positionné en haut à gauche. 
c. Retirer le tiroir. 

13. Démarrer le cycle. 
a. Dans la barre de menu gauche, sélectionner Run (Cycle).  
b. Cliquer sur le bouton vert Start Run (Lancer cycle) situé dans la partie supérieure de l’écran. 

i. En cas d’invite, sélectionner le numéro de série spécifique de l’instrument utilisé. 
14. Lorsque le cycle est terminé, sélectionner Analysis (Analyse) dans la barre de menu à gauche. 

a. Enregistrer le fichier en cliquant sur Save (Enregistrer) dans la barre des tâches. Une fenêtre va s’ouvrir pour 
demander à l’utilisateur le « Reason for change of entry » (Motif du changement d’entrée). Entrer « Data 
analysis post run » (Analyse des post exécution) et d’autres commentaires pertinents sur le cycle. 

b. L’Amplification Plot (Tracé d’amplification) sera affiché par défaut. Pour afficher d’autres types de tracés, 
sélectionner ces derniers dans la barre de menu à gauche. 

c. Pour afficher des informations de cycle avec les valeurs Ct, cliquer sur l’onglet Well Table (Tableau des puits) sur 
le côté droit de l’écran. 

15. Imprimer un rapport. 
a. Dans la barre de menu supérieure, sélectionner Print Report (Imprimer un rapport). Personnaliser le contenu du 

rapport en cochant ou décochant des cases dans la fenêtre des rapports. 
b. Cliquer sur le bouton « Print Report » (Imprimer un rapport) en bas de la boîte de dialogue. 

16. Exporter des fichiers de données. 
a. Dans la barre de menu gauche, sélectionner Export (Exporter). 
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b. Spécifier l’Export File Location (Emplacement du fichier d’exportation) OU cliquer sur Browse (Parcourir) pour 
localiser le chemin souhaité 

c. L’Export File Name (Nom du fichier d’exportation) sera par défaut celui du cycle enregistré. 
d. Sélectionner Excel comme type de fichier. 
e. Personnaliser le rapport de données exporté en basculant entre les onglets et en sélectionnant ou 

désélectionnant les options. 
f. Sélectionner Start Export (Démarrer l’exportation) au bas de l’écran. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Interprétation des résultats à l’aide du SmartCycler II 

Interprétation des résultats d’analyse de l’Influenza A+B Lyra à l’aide du SmartCycler II 
Détecteur : 
Influenza A 

Détecteur : 
Influenza B 

Détecteur
 : Témoin Interprétation des résultats 

Négatifs  Négatifs  RÉUSSITE Négatif - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou Influenza B détecté ; témoin 
détecté 

Positifs Négatifs  S/O* Influenza A positif - ARN viral de l’influenza A détecté 

Négatifs  Positifs S/O* Influenza B positif - ARN viral de l’influenza B détecté 

Négatifs  Positifs S/O* Influenza A et B positifs - ARN viral de l’influenza A et de l’influenza B détecté 

Négatifs  Négatifs  ÉCHEC 

Invalide - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou Influenza B ou du témoin 
détecté ; test invalide. Tester à nouveau le même échantillon purifié. Si le test 
est également invalide, extraire et tester de nouveau une autre aliquote du 
même échantillon ou obtenir un nouvel échantillon et recommencer le test. 

*Aucune valeur Ct n’est requise en cas de faux positif du témoin.  
**Les infections doubles sont rares. Répéter le test à l’aide du même échantillon purifié. Si le nouveau test confirme ce résultat, 
recueillir un nouvel échantillon et le tester. Contacter Quidel si ce résultat est obtenu avec plusieurs échantillons. 

 
Code d’erreur 3079 : Le code d’avertissement/d’erreur 3079 peut être observé avec des échantillons positifs à l’influenza 
A et B. Le code d’avertissement/d’erreur 3079 se produit lorsque le signal fluorescent (RFU) est trop élevé. Dans ce cas, 
tous les résultats pour cet échantillon sont signalés par le logiciel Dx comme ND (non déterminés). Répéter le test à l’aide 
du même échantillon purifié. Si le nouveau test confirme ce résultat, recueillir un nouvel échantillon et le tester. 
Contacter Quidel si ce résultat est obtenu avec plusieurs échantillons. 
 

Interprétation des résultats à l’aide du thermocycleur 7500 Fast et 7500 Fast Dx 
Interprétation des résultats d’analyse de l’Influenza A+B Lyra à l’aide de l’ 7500 Fast et 7500 Fast Dx 

Détecteur : 
Influenza A 

Détecteur : 
Influenza B 

Détecteur : 
Témoin Interprétation des résultats 

Ct <5,0 ou Ct 
>35,0 

Ct <5,0 ou Ct 
>35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 Négatif - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou 

Influenza B détecté ; témoin détecté 

5,0≤ Ct ≤35,0 Ct <5,0 ou Ct 
>35,0 S/O* Influenza A positif - ARN viral de l’influenza A 

détecté 
Ct <5,0 ou Ct 

>35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 S/O* Influenza B positif - ARN viral de l’influenza B 
détecté 

5,0≤ Ct ≤35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 S/O* Influenza A et B positifs - ARN viral de l’influenza 
A et de l’influenza B détecté** 

Ct <5,0 ou C 
t>35,0 

Ct <5,0 ou Ct 
>35,0 

Ct <5,0 ou Ct 
>35,0 

Invalide - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou 
Influenza B ou du témoin détecté ; test invalide. 
Tester à nouveau le même échantillon purifié. Si 
le test est également invalide, extraire et tester 
de nouveau une autre aliquote du même 
échantillon ou obtenir un nouvel échantillon et 
recommencer le test. 
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Interprétation des résultats d’analyse de l’Influenza A+B Lyra à l’aide de l’ 7500 Fast et 7500 Fast Dx 
Détecteur : 
Influenza A 

Détecteur : 
Influenza B 

Détecteur : 
Témoin Interprétation des résultats 

Non déterminé Non déterminé Non déterminé 

Invalide - Non déterminé. Tester à nouveau le 
même échantillon purifié. Si le test est également 
invalide, extraire et tester de nouveau une autre 
aliquote du même échantillon ou obtenir un 
nouvel échantillon et recommencer le test. 

*Aucune valeur Ct n’est requise en cas de faux positif du témoin.  
**Les infections doubles sont rares. Répéter le test à l’aide du même échantillon purifié. Si le nouveau test confirme ce résultat, 
recueillir un nouvel échantillon et le tester. Contacter Quidel si ce résultat est obtenu avec plusieurs échantillons. 

 

Interprétation des résultats à l’aide de l’instrument QuantStudio Dx Real-Time PCR 
Interprétation des résultats d’analyse de l’Influenza A+B Lyra à l’aide de QuantStudio Dx 

Détecteur : 
Influenza A 

Détecteur : 
Influenza B 

Détecteur : 
Témoin Interprétation des résultats 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

Valeur Ct 
fournie 

Négatif - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou Influenza B détecté ; témoin 
détecté 

Valeur Ct 
fournie 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

S/O* Influenza A positif - ARN viral de l’influenza A détecté 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

Valeur Ct 
fournie S/O* Influenza B positif - ARN viral de l’influenza B détecté 

Valeur Ct 
fournie 

Valeur Ct 
fournie S/O* Influenza A et B positifs - ARN viral de l’influenza A et de l’influenza B 

détecté 
Aucune 

valeur Ct 
fournie 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

Aucune 
valeur Ct 
fournie 

Invalide - Aucun ARN viral de l’Influenza A ou Influenza B ou du témoin 
détecté ; test invalide. Tester à nouveau le même échantillon purifié. Si le 
test est également invalide, extraire et tester de nouveau une autre 
aliquote du même échantillon ou obtenir un nouvel échantillon et 
recommencer le test. 

*Aucune valeur Ct n’est requise en cas de faux positif du témoin.  
**Les infections doubles sont rares. Répéter le test à l’aide du même échantillon purifié. Si le nouveau test confirme ce résultat, 
recueillir un nouvel échantillon et le tester. Contacter Quidel si ce résultat est obtenu avec plusieurs échantillons. 

 
CONTRÔLE QUALITÉ 
Le dosage Lyra Influenza A+B Assay comprend plusieurs témoins pour contrôler la performance du dosage. Avant 
d’évaluer les résultats du patient, les témoins positif et négatif doivent être interprétés à l’aide du tableau 
d’interprétation ci-dessous. 
 

1. En cas d’échec du témoin positif ou négatif, le cycle RT-PCR est invalidé et les résultats ne doivent pas être reportés. 
Le cycle RT-PCR doit être répété avec les témoins et les échantillons extraits. Extraire et tester à nouveau une autre 
aliquote des témoins et des échantillons ou obtenir de nouveaux échantillons et retester si nécessaire dans le cas ou 
les témoins échouent à nouveau. 

2. Le témoin doit être utilisé pendant l’extraction et l’amplification dans le dosage. Ce témoin doit être ajouté à chaque 
échantillon avant l’extraction. 

3. Disponibles dans le commerce, les témoins positifs externes de l’influenza A/B (p. ex. Kit de témoins Quidel Molecular 
A+B, Ré. M106 qui sert de témoin externe pour le traitement et l’extraction) doivent être traités comme des 
échantillons de patient et inclus dans chaque extraction et cycle PCR. Les échantillons de l’influenza A ou de 
l’influenza B précédemment caractérisés comme positifs peuvent être utilisés à la place des témoins commerciaux 
positifs de l’influenza A/B.  

4. Un milieu de transport viral ou un échantillon précédemment caractérisé négatif peut être utilisé comme témoin 
négatif externe Ils doivent être traités comme des échantillons de patient et doivent être inclus dans chaque 
extraction et cycle PCR. 
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5. Des témoins supplémentaires peuvent être utilisés conformément aux organisations d’accréditation locales, 
nationales et fédérales, le cas échéant. 

 

LIMITES 
 Ce test n’est pas destiné à différencier les sous-types d’Influenza A. Des tests supplémentaires sont nécessaires si la 

différenciation du sous-type est requise. 
 Des résultats négatifs n’écartent pas la possibilité d’une infection par le virus de l’Influenza et ne doivent pas 

constituer la base unique pour la décision du traitement d’un patient. 
 Un recueil, stockage ou transport inadéquat des échantillons peut entraîner des résultats faux négatifs. 
 Les inhibiteurs présents dans l’échantillon et/ou les erreurs lors de la procédure du dosage peuvent entraîner des 

résultats faux négatifs. 
 L’exposition récente du patient au LAIV (FluMist) peut entraîner des résultats doublement positifs erronés. 
 Un professionnel de santé qualifié doit interpréter les résultats du dosage en tenant compte des antécédents 

médicaux, des signes et symptômes cliniques du patient et des résultats des autres tests de diagnostic.  
 Des analytes cibles (séquences virales) peuvent persister in vivo, quelle que soit la viabilité du virus. La détection d’un 

ou de plusieurs analytes cible n’impliquent pas que le ou les virus correspondants sont infectieux, ni qu’ils sont 
responsables des symptômes cliniques.  

 Il existe un risque de résultats faux positifs résultant d’une contamination croisée par des organismes cibles, leurs 
acides nucléiques ou leur produit amplifié, ou de signaux non spécifiques dans le dosage.  

 Il existe un risque de résultats faux négatifs en raison de la présence de variants de séquences dans la cible virale du 
dosage.  

 La performance du dosage n’a pas été établie chez les individus ayant reçu un vaccin contre l’Influenza A administré 
par voie nasale.  

 La performance du dosage n’a pas été établie chez les patients immunodéprimés.  
 Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent grandement de la prévalence. La performance du dosage a 

été établie au cours des saisons grippales 2011 et 2013. La performance peut varier en fonction de la prévalence et 
de la population testée.  

 

VALEURS ATTENDUES 
Le dosage Lyra Influenza A+B Assay a été évalué dans le cadre d’une étude clinique menée à l’hiver 2011 (de janvier 2011 
à mars 2011) sur la plateforme SmartCycler II et 7500 Fast Dx. Les tests ont été effectués sur des échantillons prospectifs 
provenant des États-Unis. Le tableau ci-dessous indique les valeurs attendues pour chaque virus sur les deux instruments. 
 

Valeurs attendues pour l’hiver 2011 
Instrument Virus Influenza A Virus Influenza B 
SmartCycler II 21,5 % (165/767) 19,7 % (151/767) 
7500 Fast Dx 21,6 % (147/682) 17,2 % (117/682) 

 
Le dosage Lyra Influenza A+B Assay a également été évalué dans le cadre d’une étude clinique réalisée à l’hiver 2013 (de 
janvier 2013 à mars 2013) à l’aide de l’instrument QuantStudio Dx. Les tests ont été effectués sur des échantillons 
prospectifs provenant des États-Unis. Le nombre et le pourcentage de cas positifs pour l’ARN influenza A et influenza B, 
calculés par groupe d’âge, sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Valeurs attendues pour l’hiver 2013 

Tranche d’âge 
Influenza A Influenza B 

Nombre de 
patients 

Nombre de 
cas positifs 

Prévalence Nombre de 
patients 

Nombre de 
cas positifs 

Prévalence 

≤ 5 ans 219 81 37,0 % 219 35 16,0 % 
6-21 ans 193 101 52,3 % 193 60 31,1 % 

22-59 ans 113 32 28,3 % 113 17 15,0 % 
≥ 60 ans 94 23 24,5 % 94 4 4,3 % 

Total 619 237 38,3 % 619 116 18,7 % 
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PERFORMANCES CLINIQUES 
Etude clinique prospective – SmartCycler II 
Les caractéristiques de performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay avec l’instrument SmartCycler II ont été établies 
dans une étude prospective menée au cours de la saison grippale 2011 (janvier à mars 2011). Les échantillons utilisés pour 
cette étude étaient des prélèvements sur écouvillons nasaux (427) et naso-pharyngés (352) frais, qui avaient été prélevés 
pour des tests de dépistage de routine pour l’influenza dans treize sites aux États-Unis. Un seul échantillon a été prélevé 
par patient et testé dans les 72 heures suivant le prélèvement. Une méthode de comparaison (un test moléculaire pour 
l’influenza A et B hautement performant et approuvé par la FDA) a été utilisée dans l’évaluation du dosage Lyra Influenza 
A+B Assay. Le test des méthodes de comparaison a été réalisé dans un site central. 
 
Le sexe et l’âge des patients inclus dans l’étude sont indiqués ci-dessous. 
 

Répartition selon l’âge et le sexe 
Tranche d’âge Femmes Hommes 

< 5 ans 188 (50,9 %) 199 (48,5 %) 
6 à 21 ans 97 (26,2 %) 132 (32,2 %) 

22 à 59 ans 66 (17,9 %) 68 (16,6 %) 
> 60 ans 18 (4,9 %) 11 (2,7 %) 

Total 369 410 
 
Sept cent soixante dix neuf (779) échantillons frais (427 écouvillons à prélèvement nasal et 352 écouvillons de 
prélèvement naso-pharyngé) ont été testés à la fois par Lyra Influenza A+B et par le dispositif de comparaison pour l’ARN 
viral de l’influenza A et de l’influenza B. Douze (12) de ces échantillons étaient invalides lors du test initial avec le dosage 
Quidel (1,5 %, IC 95 % : 0,9 % à 2,7 %). Le nouveau test des échantillons selon l’algorithme d’interprétation décrit ci-
dessus a également donné des résultats invalides. Vingt-trois (23) échantillons étaient invalides lors des tests initiaux et 
répétés (selon la notice du dispositif) sur le dispositif de comparaison (3,0 %, IC 95 % : 2,0 % à 4,4 %). Neuf (9) échantillons 
étaient invalides sur les deux dispositifs. Par conséquent, un total de 26 échantillons invalides ont été retirés de toute 
analyse supplémentaire. Le tableau ci-dessous détaille les performances du dosage Lyra Influenza A+B Assay sur 
l’instrument SmartCycler II avec les 753 échantillons restants par rapport à un dispositif de détection de l’influenza RT-PCR 
disponible dans le commerce et approuvé par la FDA. 

Influenza A  
Écouvillons à prélèvement nasal et 
naso-pharyngé frais (N=753) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR approuvé 
par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 157 8* 165 
Négatifs 0 588 588 

Total 157 596 753 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 157/157 100 % 97,7 à 100 % 
Pourcentage de concordance négative 588/596 98,7 % 97,4 % à 99,4 % 

*Huit (8) échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA 
mais positifs à l’influenza A par un séquençage. 
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Influenza B  
Écouvillons à prélèvement nasal et 
naso-pharyngé frais (N=753) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR approuvé  
par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 123 28* 151 
Négatifs 2 600 602 

Total 125 628 753 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 123/125 98,4 % 94,3 à 99,8 % 
Pourcentage de concordance négative 600/628 95,5 % 93,6 à 97,0 % 

*Vingt-six (26) échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA mais 
positifs à l’influenza B par un séquençage. *Deux (2) échantillons se sont révélés négatifs via 
l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA mais négatifs à l’influenza B par un séquençage. 

 
Dans l’étude clinique prospective, le taux d’infection double par l’Influenza A et par l’Influenza B était de 2,4 % (18/753, 
95 % IC : 1,5 % à 3,7 %) avec le dosage Lyra Influenza A+B Assay. Trois (3) de ces infections doubles étaient discordantes 
avec le dispositif de comparaison RT-PCR approuvé par la FDA. Trois (3) de ces infections doubles étaient discordantes 
avec les résultats de l’influenza A issus du test de comparaison sur le dispositif RT-PCR approuvé par la FDA. Douze (12) de 
ces infections doubles étaient discordantes avec les résultats de l’influenza B issus du test de comparaison sur le dispositif 
RT-PCR approuvé par la FDA. 
 

Etude rétrospective – SmartCycler II 
Les caractéristiques de performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay avec l’instrument SmartCycler II ont également 
été évaluées dans une étude rétrospective d’échantillons congelés menée au cours de la saison grippale 2011 (janvier à 
mars 2011). Les échantillons testés dans le cadre de cette étude étaient des prélèvements par écouvillon naso-pharyngé 
congelés (356) prélevés pour le test de routine pour l’influenza. Ces échantillons représentent un sous-ensemble 
(356/376) d’échantillons recueillis pour l’Étude rétrospective –7500 Fast Dx. Pour cette étude, la méthode de 
comparaison consistait en un dispositif moléculaire influenza A et B hautement performant approuvé par la FDA. 
 
Trois cent cinquante-six (356) écouvillons de prélèvement naso-pharyngés congelés ont été testés à la fois par le dispositif 
du patient et par le dispositif de comparaison pour l’ARN viral de l’influenza A et de l’influenza B. Deux de ces échantillons 
étaient invalides lors du test initial avec le dispositif du patient (0,6 %, IC 95 % : 0,2 % à 2,0 %). Le nouveau test des 
échantillons selon l’algorithme d’interprétation décrit ci-dessus a également donné des résultats invalides. Deux 
échantillons étaient invalides lors des tests initiaux et répétés sur le dispositif de comparaison (0,6 %, IC 95 % : 0,2 % à 
2,0 %) (conformément au mode d’emploi du dispositif). Les échantillons invalides ont été retirés des analyses de 
performance. Le tableau ci-dessous détaille les performances du dosage Lyra Influenza A+B Assay sur l’instrument 
SmartCycler II avec les 352 échantillons restants par rapport à un dispositif de détection de l’influenza RT-PCR disponible 
dans le commerce et approuvé par la FDA. 
 

Influenza A 
Écouvillons de prélèvement naso-

pharyngé congelés (N=352) 
Comparateur : Dispositif RT-PCR approuvé  

par la FDA 
Dosage Lyra  

Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 37 0 37 
Négatifs 0 315 315 

Total 37 315 352 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 37/37 100 % 90,5 % à 100 % 
Pourcentage de concordance négative 315/315 100 % 98,8 % à 100 % 
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Influenza B 
Écouvillons de prélèvement naso-

pharyngé congelés (N=352) 
Comparateur : Dispositif RT-PCR approuvé  

par la FDA 
Dosage Lyra  

Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 37 5* 42 
Négatifs 1 309 310 

Total 38 314 352 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 37/38 97,4 % 86,2 % à 99,9 % 
Pourcentage de concordance négative 309/314 98,4 % 96,3 % à 99,5 % 

*Cinq échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA mais positifs à 
l’influenza B par un séquençage.  
 

Étude clinique prospective – 7500 Fast Dx 
Les caractéristiques de performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay avec la plateforme 7500 Fast Dx ont été établies 
dans une étude prospective menée au cours de la saison grippale 2011 (janvier à mars 2011). Les échantillons utilisés pour 
cette étude étaient des prélèvements sur écouvillons nasaux (373) et naso-pharyngés (313) frais, qui avaient été prélevés 
pour des tests de dépistage de routine l’influenza dans treize sites aux États-Unis. Un seul échantillon a été prélevé par 
patient et testé dans les 72 heures suivant le prélèvement. Ces échantillons représentent un sous-ensemble (686/779) 
d’échantillons recueillis pour l’Étude clinique prospective - SmartCycler II. Une méthode de comparaison (un test 
moléculaire pour l’influenza A et B hautement performant et approuvé par la FDA) a été utilisée dans l’évaluation du 
dosage Lyra Influenza A+B Assay. 
 
Le sexe et l’âge des patients inclus dans cette étude sont indiqués ci-dessous. 
 

Répartition selon l’âge et le sexe 
Tranche d’âge Femmes Hommes 

< 5 ans 164 (50,6 %) 176 (48,6 %) 
6 à 21 ans 85 (26,2 %) 113 (31,2 %) 

22 à 59 ans 58 (17,9 %) 62 (17,1 %) 
> 60 ans 17 (5,2 %) 11 (3,0 %) 

Total 324 362 
Ces échantillons représentent un sous-ensemble (686/779) d’échantillons recueillis pour 
l’Étude clinique prospective - SmartCycler II. 

 
Six cent quatre-vingt-six (686) échantillons frais (373 écouvillons à prélèvement nasal et 313 écouvillons de prélèvement 
naso-pharyngé) ont été testés à la fois par le dispositif du patient et par le dispositif de comparaison pour l’ARN viral de 
l’influenza A et de l’influenza B. Quatre (4) de ces échantillons étaient invalides lors du test initial avec le dispositif du 
patient (0,6 %, IC 95 % : 0,2 % à 1,5 %). Le nouveau test des échantillons selon l’algorithme d’interprétation décrit ci-
dessus a également donné des résultats invalides. Dix-sept (17) échantillons étaient invalides lors des tests initiaux et 
répétés (selon la notice du dispositif) sur le dispositif de comparaison (2,5 %, IC 95 % : 1,6 % à 3,9 %). Trois échantillons 
étaient invalides sur les deux dispositifs. Par conséquent, un total de 18 échantillons ont été retirés de toute analyse 
supplémentaire. Le tableau ci-dessous présente les détails de la performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay sur 
l’instrument 7500 Fast Dx pour les 668 échantillons restants, par rapport à un dispositif de détection de l’influenza RT-PCR 
disponible dans le commerce et approuvé par la FDA. 
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Influenza A 
Écouvillons à prélèvement nasal 
et naso-pharyngé frais (N=668) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR 
approuvé par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 139 8* 147 
Négatifs 0 521 521 

Total 139 529 668 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance 
positive 139/139 100 % 97,4 % à 

100 % 
Pourcentage de concordance 

négative 521/529 98,5 % 97,0 % à 
99,3 % 

*Sept (7) échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR approuvé par 
la FDA mais positifs à l’influenza A par un séquençage. *Un (1) échantillon s’est 
révélé négatif via l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA et négatif à l’influenza B 
par un séquençage. 

Influenza B 
Écouvillons à prélèvement nasal 
et naso-pharyngé frais (N=668) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR 
approuvé par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 105 12* 117 
Négatifs 5 546 551 

Total 110 558 668 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance 
positive 105/110 95,5 % 89,7 à 98,5 % 

Pourcentage de concordance 
négative 546/558 97,8 % 96,3 % à 98,9 

% 
*Douze (12) échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR 
approuvé par la FDA mais positifs à l’influenza B par un séquençage. 

 
Dans l’étude clinique prospective, le taux d’infection double par l’Influenza A et par l’Influenza B était de 1,8 % (12/668, 
95 % IC : 1,0 % à 3,1 %) avec le dosage Lyra Influenza A+B Assay. Trois de ces infections doubles étaient discordantes avec 
le dispositif de comparaison RT-PCR approuvé par la FDA. Cinq de ces infections doubles étaient discordantes avec les 
résultats de l’influenza A issus du test de comparaison sur le dispositif RT-PCR approuvé par la FDA. Quatre (4) de ces 
infections doubles étaient discordantes avec les résultats de l’influenza B issus du test de comparaison sur le dispositif RT-
PCR approuvé par la FDA.  
 

Étude rétrospective – 7500 Fast Dx 
Les caractéristiques de performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay avec la plateforme 7500 Fast DxC ont également 
été évaluées dans une étude rétrospective d’échantillons congelés menée au cours de la saison grippale (janvier à mars 
2011). Les échantillons testés dans le cadre de cette étude étaient des prélèvements par écouvillon naso-pharyngé 
congelés (376) prélevés pour le test de routine pour l’influenza. Ces échantillons incluent ceux testés lors de l’Étude 
rétrospective - SmartCycler II. Pour cette étude, la méthode de comparaison consistait en un dispositif moléculaire 
influenza A et B hautement performant approuvé par la FDA. 
 
Trois cent soixante-seize (376) écouvillons de prélèvement naso-pharyngés congelés ont été testés à la fois par le 
dispositif du patient et par le dispositif de comparaison pour l’ARN viral de l’influenza A et de l’influenza B. Deux de ces 
échantillons étaient invalides lors du test initial avec le dispositif du patient (0,5 %, IC 95 % : 0,1 % à 1,9 %). Le nouveau 
test des échantillons selon l’algorithme d’interprétation décrit ci-dessus a également donné des résultats invalides. Deux 
échantillons étaient invalides lors des tests initiaux et répétés (selon la notice du dispositif) sur le dispositif de 
comparaison (0,5 %, IC 95 % : 0,1 % à 1,9 %). Les échantillons invalides ont été retirés des analyses de performance. Le 
tableau ci-dessous présente les résultats de la performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay sur l’instrument 7500 Fast 
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Dx pour les 372 échantillons restants, par rapport à un dispositif de détection de l’influenza RT-PCR disponible dans le 
commerce et approuvé par la FDA. 
 

Influenza A 
Écouvillons de prélèvement naso-

pharyngé congelés (N=372) 
Comparateur : Dispositif RT-PCR approuvé 

par la FDA 
Dosage Lyra  

Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 37 0 37 
Négatifs 0 335 335 

Total 37 335 372 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 37/37 100 % 90,5 % à 100 % 
Pourcentage de concordance négative 335/335 100 % 98,9 à 100 % 

 
Influenza B 

Écouvillons de prélèvement naso-
pharyngé congelés (N=372) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR 
approuvé par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 37 2* 39 
Négatifs 1 332 333 

Total 38 334 372 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 37/38 97,4 % 86,2 % à 99,9 % 
Pourcentage de concordance négative 332/334 99,4 % 97,9 % à 99,9 % 

*Deux (2) échantillons se sont révélés négatifs via l’appareil RT-PCR approuvé par la FDA mais 
positifs à l’influenza B par un séquençage. 

 

Étude clinique prospective – QuantStudio Dx  
Les caractéristiques de performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay avec l’appareil QuantStudio Dx II ont été établies 
dans une étude prospective menée au cours de la saison grippale 2013 (janvier à mars 2013). Six cent trente et un (631) 
échantillons frais prélevés sur écouvillon ont été collectés pour des tests de routine pour l’influenza dans trois zones 
géographiques distinctes aux États-Unis. Ces échantillons ont été testés sur trois sites cliniques aux États-Unis. Un seul 
échantillon a été prélevé chez chaque patient. Les échantillons ont été extraits avec le  NucliSENS easyMAG et testés avec le 
dosage Lyra Influenza A+B Assay à l’aide de l’appareil QuantStudio Dx. Les échantillons ont également été testés avec un test 
moléculaire pour les virus Influenza A et B. hautement performant et approuvé par la FDA.  
 

Le sexe et l’âge des patients inclus dans l’étude sont indiqués ci-dessous.  
 

Répartition selon l’âge et le sexe 
Tranche d’âge Femmes Hommes 

< 5 ans 124 (36,6 %) 103 (35,3 %) 
6 à 21 ans 90 (26,5 %) 103 (35,3 %) 

22 à 59 ans 67 (19,8 %) 47 (16,1 %) 
> 60 ans 58 (17,1 %) 39 (13,4 %) 

Total 339 292 
 

Six cent trente et un (631) échantillons frais prélevés sur écouvillon ont été testés à la fois par un dispositif du patient et 
par un dispositif de comparaison pour l’ARN viral de l’influenza A et de l’influenza B. Quatre (4) de ces échantillons étaient 
invalides lors du test initial avec le dispositif du patient (0,6 %, IC 95 % : 0,2 % à 1,6 %). Le nouveau test des échantillons 
selon l’algorithme d’interprétation décrit ci-dessus a également donné des résultats invalides. Huit (8) échantillons étaient 
invalides lors des tests initiaux et répétés (selon la notice du dispositif) sur le dispositif de comparaison (1,3 %, IC 95 % : 
0,6 % à 2,5 %). Douze (12) échantillons invalides ont été supprimés de toute analyse complémentaire. Le tableau ci-
dessous détaille les performances du dosage Lyra Influenza A+B Assay sur l’appareil QuantStudio Dx avec les 619 
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échantillons restants par rapport à un dispositif de détection de l’influenza RT-PCR disponible dans le commerce et 
approuvé par la FDA.  
 
 

Influenza A 
Écouvillons à prélèvement nasal et naso-

pharyngé frais (N=619) 
Comparateur : Dispositif RT-PCR 

approuvé par la FDA 
Dosage Lyra  

Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 204 33 237 
Négatifs 0 382 382 

Total 204 415 619 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 204/204 100 % 98,2 % à 100 % 
Pourcentage de concordance négative 382/415 92,0 % 89,0 % à 94,3 % 

 

 
Influenza B  

Écouvillons à prélèvement nasal et naso-
pharyngé frais (N=619) 

Comparateur : Dispositif RT-PCR 
approuvé par la FDA 

Dosage Lyra  
Influenza A+B Assay Positifs Négatifs Total 

Positifs 106 10 116 
Négatifs 1 502 503 

Total 107 512 619 
   IC 95 % 

Pourcentage de concordance positive 106/107 99,1 % 94,9 % à 99,8 % 
Pourcentage de concordance négative 502/512 98,0 % 96,4 % à 98,9 % 

 
Dans l’étude clinique prospective, le taux d’infection double par l’Influenza A et par l’Influenza B était de 1,8 % (11/631, 
95 % IC : 1,0 % à 3,1 %) avec le dosage Lyra Influenza A+B Assay. Trois (3) de ces infections doubles étaient discordantes 
avec le dispositif de comparaison RT-PCR approuvé par la FDA. Six (6) de ces infections doubles étaient discordantes avec 
les résultats de l’influenza A issus du test de comparaison sur le dispositif RT-PCR approuvé par la FDA. Deux (2) de ces 
infections doubles étaient discordantes avec les résultats de l’influenza B issus du test de comparaison sur le dispositif RT-
PCR approuvé par la FDA.  
 

PERFORMANCE ANALYTIQUE 
Limite de détection 
La sensibilité analytique (limite de détection ou LOD) du dosage Lyra Influenza A+B Assay a été déterminée à l’aide de 
cultures quantifiées (TCID50/ml) de cinq souches d’Influenza A et de trois souches d’Influenza B, diluées en série dans une 
matrice naso-pharyngée négative. Chaque dilution a été extraite à l’aide du système NucliSENS easyMAG en effectuant 20 
répétitions par concentration de virus et testée sur les plateformes SmartCycler II, 7500 Fast Dx et QuantStudio Dx. La 
sensibilité analytique (LOD) est définie comme la concentration la plus faible à laquelle au moins 95 % des répétitions sont 
positives. La LDD démontrée pour chacun des trois instruments est indiquée ci-dessous : 
 

Limite de détection 

Souche 
LDD TCID50/mL finale 

SmartCycler II 7500 Fast Dx QuantStudio Dx 
A/Mexico/4108/2009 (H1N1) 2,40E+01 4,80E+01 2,0E+01 

A1/Mal/302/54 (H1N1) 7,00E+00 1,60E+01 S.O. 
A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,10E+01 9,20E+01 S.O. 

A/Brisbane/59/2007 (H1N1) S.O. 3,33E+01 1,00E+02 
A/Brisbane (H3N2) S.O. 1,00E+01 5,00E+01 

B/RCHIN 8/05 1,80E+00 1,20E+01 S.O. 
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Limite de détection 

Souche 
LDD TCID50/mL finale 

SmartCycler II 7500 Fast Dx QuantStudio Dx 
Souche vaccinale B/Brisbane ’09-’10 S.O. 1,50E+02 1,00E+02 

B/Florida/04/2006 6,00E+00 4,30E+01 1,00E+02 
B/Malaysia/25/06/04 1,30E+00 5,70E+00 1,00E+00 

 

Réactivité analytique (inclusivité) 
La réactivité du dosage Lyra Influenza A+B Assay a été évaluée avec plusieurs souches de virus influenza A et influenza B. 
Le panel clinique consistait en dix souches du sous-type H1N1 de l’influenza A, deux souches du sous-type 2009H1N1 de 
l’influenza A, huit souches du sous-type H3N2 de l’influenza A, deux souches du sous-type H5N1 de l’influenza A et 13 
souches de l’influenza B. Un panel supplémentaire d’isolats limités non cliniques a été également testé. Chaque membre 
du panel a été extrait à l’aide de l’instrument NucliSens easyMAG et testé à trois reprises sur les plateformes SmartCycler 
II et 7500 Fast Dx.  
 
En 2013, des études supplémentaires ont été réalisées sur deux souches nouvelles et uniques du virus de l’influenza A 
(H3N2v et H7N9). Six (6) isolats de la souche H3N2v ont été extraits à l’aide de l’instrument NucliSENS easyMAG et testés 
à trois reprises sur les plateformes QuantStudio Dx et 7500 Fast Dx. Un isolat inactif de la souche H7N9 a été extrait à 
l’aide de l’instrument NucliSENS easyMAG et testés à trois reprises sur les plateformes QuantStudio Dx et 7500 Fast Dx.  
 
Le dosage Lyra Influenza A+B Assay a détecté 100 % des souches de l’influenza A (45/45) et de l’influenza B (15/15) à des 
niveaux de 2x à 3x LDD, y compris des souches influenza A pandémiques et aviaires et des souches variantes récentes de 
l’influenza A en circulation. 
 

Virus Influenza A 
Sous-type Souche TCID50/ml A B 
2009 H1N1 H1N1 A/California/07/2009 1,45E+02 Positifs Négatifs 

H1N1 A/New Caledonia/20/1999 1,12E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/New Jersey/8/76 3,80E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/PR/8/34 5,89E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/NWS/33 S/O Positifs Négatifs 
H1N1 A/Denver/1/57 1,26E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/FM/1/47 3,80E+02 Positifs Négatifs 

2009 H1N1 A/Mexico/4108/2009 1,40E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A1/Mal/302/54 4,19E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/Taiwan/42/06 3,39E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/Brisbane/59/07 7,24E+01 Positifs Négatifs 
H1N1 A/Solomon Islands/3/06 1,41E+01 Positifs Négatifs 
H3N2 A/WI/629-2/2008 (H3N2) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/WI/629-S7(D02473)/2009 (H1N1pdm) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H1N1 A/WI/629-S5 (D02312)/2009 (H1N1pdm) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Hong Kong/8/68 1,15E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Wisconsin/67/2005 7,24E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Aichi/2/68 4,17E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Port Chalmers/1/73 4,57E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Perth/16/2009 9,83E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Uruguay/7/16/2007 1,03E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Victoria/3/75 2,19E+02 Positifs Négatifs 
H3N2 A/Brisbane/10/07 4,17E+02 Positifs Négatifs 

H3N2v A/Indiana/10/11 5,90E+01 Positifs Négatifs 
H3N2v A/Kansas/13/9 4,90E+01 Positifs Négatifs 
H3N2v A/Pennsylvania/14/10 4,80E+01 Positifs Négatifs 
H3N2v A/Victoria/361/11 5,20E+01 Positifs Négatifs 
H3N2v A/Minnesota/11/10 4,60E+01 Positifs Négatifs 
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Virus Influenza A 
Sous-type Souche TCID50/ml A B 

H3N2v A/West Virginia/6/11 5,00E+01 Positifs Négatifs 
H7N9* A/ANHUI/1/2013 3,95E+03* Positifs Négatifs 

*Virus inactif – EID50 titre/ml relatif 
 

Virus Influenza B 
Souche TCID50/ml A B 

B/HongKong/5/72 6,67E+02 Négatifs Positifs 
B/Panama/45/90 1,02E+02 Négatifs Positifs 

B/Florida/02/2006 3,16E+02 Négatifs Positifs 
B/Florida/04/2006 3,80E+02 Négatifs Positifs 
B/Florida/07/2004 1,26E+02 Négatifs Positifs 

B/Malaysia/25/06/04 3,41E+02 Négatifs Positifs 
B/Maryland/1/59 1,15E+02 Négatifs Positifs 

B/Allen/45 4,17E+02 Négatifs Positifs 
B/Taiwan/2/62 1,51E+02 Négatifs Positifs 

B/Russia/69 2,19E+02 Négatifs Positifs 
B/Mass/3/66 1,38E+02 Négatifs Positifs 

B/Lee/40 1,95E+02 Négatifs Positifs 
B/GL/1739/54 6,30E+02 Négatifs Positifs 

 
 
Les souches aviaires suivantes ont été testées en tant qu’isolats cultivés dans un établissement BS-3.  
 

Virus Influenza A limités non cliniques 
Sous-type Souche TCID50/ml A B 

H2N2 A/Mallard/NY/6750/78 (H2N2) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H7N3 A/Chicken/NJ/15086-3/94 (H7N3) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H9N2 A/Chicken/NJ/12220/97 (H9N2) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H4N8 A/Mallard/OH/338/86 (H4N8) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H6N2 A/Chicken/CA/431/00 (H6N2) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H8N4 A/Blue Winged Teal/LA/B174/86 (H8N4) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H5N1 A/Anhui/01/2005(H5N1)-PR8-IBCDC-RG5 2,00E+02 Positifs Négatifs 

H10N7 A/GWT/LA/169GW/88 (H10N7) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H11N9 A/Chicken/NJ/15906-9/96 (H11N9) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H12N5 A/Duck/LA/188D/87 (H12N5) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H13N6 A/Gull/MD/704/77 (H13N6) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H14N5 A/Mallard/GurjevRussia/262/82 (H14N5) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H15N9 A/Shearwater/Australia/2576/79 (H15N9) 2,00E+02 Positifs Négatifs 
H16N3 A/Shorebird/DE/172/2006(H16N3) 2,00E+02 Positifs Négatifs 

 
 

ÉTUDE DE REPRODUCTIBILITÉ 
La reproductibilité du dosage Lyra Influenza A+B Assay a été évaluée sur trois sites de laboratoire. La reproductibilité a été 
évaluée à l’aide de trois panels (un panel pour le SmartCycler II, un panel pour l’7500 Fast Dx et un panel pour le 
QuantStudio Dx) de huit échantillons simulés. Les panels consistaient en 2 échantillons positifs (au-dessus de la LDD), un 
échantillon hautement négatif (0,3 x LDD) et un échantillon négatif pour chaque virus, influenza A (A/Mexico/4108/2009) 
et influenza B (B/Florida/04/2006). 
 
Les panels et les témoins ont été testés par deux opérateurs pour chaque instrument dans chaque site pendant cinq jours, 
pour chaque échantillon trois (90) répétitions ont été effectuées, ce qui a abouti à 2 résultats au total pour chaque virus 
et pour chaque instrument (5 opérateurs x 3 jours x 3 sites x 3 répétitions). Chaque panel et témoin ont été extraits à 
l’aide du système NucliSENS easyMAG et testés sur les plateformes SmartCycler II, 7500 Fast Dx ou QuantStudio Dx. 
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Résultats de reproductibilité –SmartCycler II 

Panel 
Identifiant 

du membre 
(TCID50/ ml) 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 Données des sites combinés 

Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV 

Hautement 
négatif à 

l’influenza A 
0,3x LDD 
(7,2E+00) 

3/30 
(3 résultats 

positifs) 
44,3* 1,2 

4/30 
(4 résultats 

positifs) 
43,5* 4,5 

2/30 
(2 résultats 

positifs) 
42,7* 0,50 9/90 43,5* 3,2 

Faiblement 
positif à 

l’influenza A 
2x LDD 

(4,8E+01) 

30/30 37,7 2,7 30/30 38,1 3,8 30/30 37,4 4,5 90/90 37,7 3,7 

Moyenneme
nt positif à 

l’influenza A 
5x LDD 

(1,2E+02) 

30/30 35,4 1,9 30/30 36,1 3,3 30/30 35,0 1,6 90/90 35,5 2,7 

Négatif à 
l’Influenza A 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Hautement 
négatif à 

l’influenza B 
0,3x LDD 
(1,8E+00) 

0/30 S.O. S.O. 
1/30 

(1 résultat 
positif) 

39,9* S.O. 
4/30 

(4 résultats 
positifs) 

42,4* 3,2 5/90 41,9 3,9 

Faiblement 
positif à 

l’influenza B 
2x LDD 

(1,2E+01) 

30/30 35,4 1,14 30/30 36,2 3,1 30/30 34,9 3,6 90/90 35,4 3,3 

Moyenneme
nt positif à 

l’influenza B 
5x LDD 

(3,0E+01) 

30/30 33,5 1,2 30/30 33,9 1,6 30/30 33,0 1,3 90/90 33,4 1,7 

Négatif à 
l’Influenza B 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Contrôle 
positif 

Influenza A 
30/30 29,2 1,2 30/30 29,5 1,9 30/30 29,3 1,5 90/90 29,3 1,6 

Contrôle 
positif 

Influenza B 
30/30 27,8 1,1 30/30 28,1 2,7 30/30 27,6 1,5 90/90 27,8 2,0 

Contrôle 
négatif 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

*Ct moyen des résultats positifs uniquement 
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Résultats de reproductibilité –7500 Fast Dx 
Panel 

Identifiant 
du membre 
(TCID50/ml) 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 Résultats totaux 

Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV 

Hautement 
négatif à 

l’influenza A 
(1,44E+01) 

4/30 (4 
résultats 
positifs) 

34,0* 2,0 
8/30 

(8 résultats 
positifs) 

34,1* 1,9 0/30 S.O. S.O. 12/90 34,1 1,8 

Faiblement 
positif à 

l’influenza A 
(9,6E+01) 

30/30 27,3 3,5 30/30 27,3 6,3 30/30 29,2 7,0 90/90 27,9 6,7 

Moyenneme
nt positif à 

l’influenza A 
(2,4E+02) 

30/30 25,3 2,9 30/30 25,2 5,1 30/30 26,8 5,5 90/90 25,7 5,4 

Négatif à 
l’Influenza A 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Hautement 
négatif à 

l’influenza B 
(1,3E+01) 

0/30 S.O. S.O. 
3/30 

(3 résultats 
positifs) 

34,2* 1,2 0/30 S.O. S.O. 3/90 34,2 1,2 

Faiblement 
positif à 

l’influenza B 
(8,6E+01) 

30/30 24,7 2,6 30/30 24,6 4,8 30/30 25,7 5,1 90/90 25,0 4,7 

Moyenneme
nt positif à 

l’influenza B 
(2,2E+02) 

30/30 22,9 2,0 30/30 22,7 2,6 30/30 23,5 2,9 90/90 23,0 3,0 

Négatif à 
l’Influenza B 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Contrôle 
positif 

Influenza A 
30/30 12,4 1,6 30/30 11,8 2,2 30/30 12,1 1,1 90/90 12,1 2,4 

Contrôle 
positif 

Influenza B 
30/30 15,2 2,6 30/30 14,9 3,1 30/30 15,1 1,4 90/90 15,1 2,5 

Contrôle 
négatif 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

*Ct moyen des résultats positifs uniquement 
 
 
 

Résultats de reproductibilité –QuantStudio Dx 
Panel 

Identifiant du 
membre 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 Données des sites combinés 
Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV 

Hautement 
négatif à 

l’influenza A 
(0,3 x LDD) 

25/30 37,4* 3,8 13/30 38,2* 2,6 4/28** 37,5* 4,2 42/88** 37,2 3,6 

Influenza A 
Positif 1 30/30 27,5 2,5 30/30 27,7 2,1 29/29** 27,9 4,3 89/89** 27,7 3,1 
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Résultats de reproductibilité –QuantStudio Dx 
Panel 

Identifiant du 
membre 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 Données des sites combinés 
Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV 

Influenza A 
Positif 2 30/30 26,4 1,7 30/30 26,4 1,8 30/30 27,0 6,1 90/90 26,6 3,9 

Négatif à 
l’Influenza A 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Hautement 
négatif à 

l’influenza B 
(0,3 x LDD) 

28/30 37,7* 3,1 23/30 37,8* 3,6 14/28** 37,7* 2,7 65/88** 37,7 3,2 

Influenza B 
Positif 1 30/30 25,8 1,8 30/30 25,4 1,5 29/29 25,9 8,7 89/89** 25,7 5,2 

Influenza B 
Positif 2 30/30 24,4 1,8 30/30 24,0 1,7 30/30 24,9 8,8 90/90 24,4 5,5 

Négatif à 
l’Influenza B 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Contrôle 
positif 

Influenza A 
30/30 28,7 2,7 30/30 30,7 2,1 30/30 31,7 9,2 90/90 30,4 7,1 

Contrôle 
positif 

Influenza B 
30/30 27,9 1,2 30/30 27,5 1,8 30/30 29,9 6,9 90/90 28,7 6,6 

Contrôle 
négatif 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

*Ct moyen des résultats positifs uniquement 
**Une ou plusieurs des répétitions étaient invalides en raison de la non détection du PRC. 

 
Après examen des données de reproductibilité du QuantStudio Dx, il a été déterminé que la concentration des 
échantillons positifs était supérieure à celle attendue. Une étude supplémentaire a été réalisée en interne à l’aide d’un 
échantillon proche de la LDD. Dans cette étude, un échantillon à faible concentration positive (2x LDD) pour l’influenza A 
et l’influenza B et un échantillon négatif ont été extraits sur trois systèmes NucliSENS easyMAG, puis testés sur trois plate-
formes QuantStudio Dx. Les deux échantillons et témoins ont été testés par deux opérateurs pour chaque instrument 
pendant cinq jours, pour chaque échantillon trois (90) répétitions ont été effectuées, ce qui a abouti à 2 résultats au total 
pour chaque virus et pour chaque instrument (5 opérateurs x 3 jours x 3 instruments x 3 répétitions). Ces données sont 
présentées séparément en tant qu’étude supplémentaire. 
 

Résultats de reproductibilité –QuantStudio Dx – Étude supplémentaire 
Panel 

Identifiant du 
membre 

(TCID50/ml) 

QuantStudio #1 QuantStudio #2 QuantStudio #3 Données des 
instruments combinés 

Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV 

Faiblement 
positif à 

l’influenza A 
(3,90E+01) 

30/30 35,1 3,5 30/30 33,7 4,6 30/30 35,7 3,1 90/90 34,8 4,4 

Négatif à 
l’Influenza A 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

Faiblement 
positif à 

l’influenza B 
(2,01E+02) 

30/30 35,2 3,1 30/30 34,5 3,2 30/30 35,6 2,7 90/90 35,1 3,2 

Négatif à 
l’Influenza B 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 
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Résultats de reproductibilité –QuantStudio Dx – Étude supplémentaire 
Panel 

Identifiant du 
membre 

(TCID50/ml) 

QuantStudio #1 QuantStudio #2 QuantStudio #3 Données des 
instruments combinés 

Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV Taux de 
détection AVE Ct %CV Taux de 

détection AVE Ct %CV 

Contrôle positif 
Influenza A 30/30 31,0 4,6 30/30 30,9 6,1 30/30 31,3 4,0 90/90 31,1 5,0 

Contrôle positif 
Influenza B 30/30 27,7 1,5 30/30 27,7 3,2 30/30 28,1 1,3 90/90 27,8 2,3 

Contrôle 
négatif 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/30 S.O. S.O. 0/90 S.O. S.O. 

 

SPÉCIFICITÉ ANALYTIQUE – RÉACTIVITÉ CROISÉE 
La spécificité analytique du dosage Lyra Influenza A+B Assay a été évaluée en testant un panel comprenant 26 souches 
virales, 24 souches bactériennes et 1 souche de levure représentant des pathogènes respiratoires courants ou la flore 
généralement présente dans le nasopharynx. Les bactéries et les levures ont été testées à des concentrations de 105 à 
1010 CFU/ml. Les virus ont été testés à des concentrations de 103 à 106 TCID50/ml. Les échantillons ont été extraits à l’aide 
de l’instrument NucliSens easyMAG et testé en triple exemplaire sur la plateforme 7500 Fast Dx. La spécificité analytique 
du dosage Lyra Influenza A+B Assay était de 100 %. 
 

Réactivité croisée 

Identifiant de l’organisme Conc. 
finale 

Résultat de 
l’influenza A 

Résultat de 
l’influenza B 

MPVh A1 3,70E+04 Négatifs Négatifs 
hMPV B1 2,37E+04 Négatifs Négatifs 
RSV Long 4,40E+04 Négatifs Négatifs 
RSV Washington 1,75E+03 Négatifs Négatifs 
Adénovirus 1/Adenoïde 71 5,67E+04 Négatifs Négatifs 
Coronavirus 229E 1,70E+06 Négatifs Négatifs 
Coronavirus OC43 1,67E+06 Négatifs Négatifs 
Coxsackievirus B4 2,43E+06 Négatifs Négatifs 
Coxsackievirus B5/10/2006 2,28E+06 Négatifs Négatifs 
Cytomégalovirus 8,76E+05 Négatifs Négatifs 
Échovirus 7 5,38E+08 Négatifs Négatifs 
Échovirus 9 1,50E+06 Négatifs Négatifs 
Échovirus 6 1,05E+08 Négatifs Négatifs 
Échovirus 11 1,50E+05 Négatifs Négatifs 
Entérovirus 71 2,68E+03 Négatifs Négatifs 
Entérovirus 70 1,66E+05 Négatifs Négatifs 
Virus d’Epstein-Barr 5.000cp/ml Négatifs Négatifs 
Souche VHS MacIntyre de type 1 1,95E+06 Négatifs Négatifs 
Souche VHS de type 2 G 3,67E+06 Négatifs Négatifs 
Rougeole 3,78E+05 Négatifs Négatifs 
Virus ourlien 8,43E+04 Négatifs Négatifs 
Parainfluenza de type 1 2,50E+05 Négatifs Négatifs 
Parainfluenza de type 2 2,20E+04 Négatifs Négatifs 
Parainfluenza de type 3 9,10E+05 Négatifs Négatifs 
Parainfluenza de type 4 9,57E+06 Négatifs Négatifs 
Virus varicelle-zona 7,50E+02 Négatifs Négatifs 
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Réactivité croisée 

Identifiant de l’organisme Conc. 
finale 

Résultat de 
l’influenza A 

Résultat de 
l’influenza B 

Bordetella pertussis 1,04E+07 Négatifs Négatifs 
Bordetella bronchiseptica 2,55E+07 Négatifs Négatifs 
Chlamydia trachomatis 2,10E+05 Négatifs Négatifs 
Legionella pneumophila 2,05E+08 Négatifs Négatifs 
Mycobacterium intracellulare 6,90E+08 Négatifs Négatifs 
Mycobacterium tuberculosis 6,60E+07 Négatifs Négatifs 
Mycobacterium avium 1,36E+10 Négatifs Négatifs 
Haemophilus influenzae 5,90E+07 Négatifs Négatifs 
Pseudomonas aeruginosa 5,15E+07 Négatifs Négatifs 
Proteus vulgaris 2,65E+08 Négatifs Négatifs 
Proteus mirabilis 2,75E+07 Négatifs Négatifs 
Neisseria gonorrhoeae 2,15E+07 Négatifs Négatifs 
Neisseria menigitidis 1,85E+08 Négatifs Négatifs 
Neisseria mucosa 1,85E+08 Négatifs Négatifs 
Klebsiella pneumoniae 3,30E+07 Négatifs Négatifs 
Escherichia coli 6,80E+07 Négatifs Négatifs 
Moraxella catarrhalis 5,85E+07 Négatifs Négatifs 
Corynebacterium diptheriae 6,0E+05 Négatifs Négatifs 
Lactobacillus plantarum 1,03E+08 Négatifs Négatifs 
Streptococcus pneumoniae 4,5E+07 Négatifs Négatifs 
Streptococcus pyogenes 2,05E+08 Négatifs Négatifs 
Streptococcus salivarius 2,50E+06 Négatifs Négatifs 
Staphylococcus epidermidis 2,6E+07 Négatifs Négatifs 
Staphylococcus aureus 5,15E+08 Négatifs Négatifs 
Candida albicans 1,07E+06 Négatifs Négatifs 

 

SPÉCIFICITÉ ANALYTIQUE – SUBSTANCES INTERFÉRENTES 
La performance du dosage Lyra Influenza A+B Assay a été évaluée avec les substances interférentes potentielles 
susceptibles d’être présentes dans les échantillons naso-pharyngés. Les substances interférentes potentielles ont été 
évaluées avec l’influenza A (A/Mexico/4108/2009), et l’influenza B (B/Floride/04/2006) à des concentrations de 3x LDD 
sur la plateforme 7500 Fast Dx. Aucune interférence due aux substances testées n’a été démontrée aux concentrations 
présentées ci-dessous. 
 

Nom de la substance Concentration testée 
Résultat de 
l’influenza A 

(3x LDD) 

Résultat de 
l’influenza B 

(3x LDD) 
Mucine (glande sous-maxillaire bovine, 
type I-S) 60 µg/ml Positifs Positifs 

Sang (humain), anticoagulé à l’EDTA 2 % (vol/vol) Positifs Positifs 
Neo-Synephrine 15 % (vol/vol) Positifs Positifs 
Spray nasal Afrin 15 % (vol/vol) Positifs Positifs 
Gel nasal liquide homéopathique 
antiallergique sans goutte et sans 
somnolence Zicam 

5 % (vol/vol) Positifs Positifs 

Solution saline en spray nasal 15 % (vol/vol) de la dose Positifs Positifs 
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Nom de la substance Concentration testée 
Résultat de 
l’influenza A 

(3x LDD) 

Résultat de 
l’influenza B 

(3x LDD) 

Pastilles pour la gorge 
0,68 g/ml; goutte 1/18, 
concassé; ingrédients 

actifs : menthol 1,7 mg/ml 
Positifs Positifs 

Zanamivir 3,3 à 5 mg/ml Positifs Positifs 
Tobramycine 4,0 µg/ml Positifs Positifs 
Mupirocine 6,6 à 10 mg/ml Positifs Positifs 
Phosphate d’oseltamivir 7,5 à 25 mg/ml Positifs Positifs 

 

ÉTUDES DE DÉBORDEMENT ET DE CONTAMINATION CROISÉE 
Une étude interne a été réalisée avec le SmartCycler II, l’ 7500 Fast Dx et la plateforme QuantStudio Dx, dans lesquels un 
certain nombre de réactions ACP ont été effectuées dans cinq extractions et cycles PCR distincts. Chaque cycle 
d’extraction comportait une alternance d’échantillons hautement positifs et hautement négatifs dans le même matériel 
jetable. Chaque cycle PCR comportait une alternance d’échantillons hautement positifs et négatifs. Tous les échantillons 
hautement positifs étaient positifs pour l’influenza A et l’influenza B (100 %). Tous les échantillons hautement négatifs 
étaient négatifs pour l’influenza A et l’influenza B. Les données démontrent qu’aucune contamination croisée ni transfert 
n’a été observé avec l’instrument d’extraction automatisée des acides nucléiques NucliSENS easyMAG et l’instrument 
SmartCycler II, 7500 Fast Dx ou la plateforme QuantStudio Dx. 
 

ASSISTANCE CLIENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE  
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter l’assistance technique de Quidel au 
1 800-874-1517 (aux États-Unis) ou technicalsupport@quidel.com. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous pouvez 
obtenir de plus amples informations auprès de votre distributeur ou directement auprès de Quidel à l'un des numéros 
indiqués ci-dessous. Consultez quidel.com pour plus d'options d’assistance.  

Pays Téléphone                               Adresse e-mail 

Europe, Moyen-Orient et Afrique  
+353 (91) 412 474 (numéro 
principal) 
0 1800 200441 (numéro gratuit) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Autriche +43 316 231239 
France 0 (805) 371674 
Allemagne +49 (0) 7154 1593912 
Pays-Bas 0 800 0224198 
Suisse 0 800 554864 
Royaume Uni 0 800 3688248 
Italie +39 (800) 620 549 
Amérique du Nord, Asie-Pacifique, 
Amérique latine 858-552-1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 437-266-1704 (numéro principal) 
888-415-8764 (numéro gratuit) technicalsupport@quidel.com 

Chine 0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les composés colorants de ce produit sont commercialisés sous licence de Biosearch Technologies, Inc. et protégés par 
des brevets américains et du monde entier soit émis soit en application.  
 
Applied Biosystems, Life Technologies et QuantStudio sont des marques commerciales de Thermo Fisher Scientific. 
SmartCycler est une marque commerciale de Cepheid. Quasar et CAL Fluor sont des marques commerciales de Biosearch. 
NucliSENS et easyMAG sont des marques commeciales de bioMérieux. TaqMan est une marque commerciale de Roche.  

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
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