
Dosage de détection de         

Cryptosporidium  
sur microplaque ProSpecT

 R2454024 ....................24 tests        FR
 R2454096 ....................96 tests

1 DOMAINE D’APPLICATION

Le dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecTTM utilise un anticorps monoclonal pour la détection 
qualitative de l’antigène spécifique de Cryptosporidium (CSA) dans 
des extraits aqueux d’échantillons fécaux.

2 RÉSUMÉ

La cryptosporidiose est depuis peu considérée presque partout dans 
le monde comme une maladie importante chez l’être humain6,9. 
L’organisme responsable, Cryptosporidium spp., a été identifié 
dans des échantillons de selles d’enfants et d’adultes dans un 
grand nombre de pays ainsi que dans la plupart des régions des 
États-Unis6. L’implication de ce parasite dans des maladies graves 
a été constatée aux États-Unis chez des personnes infectées 
par le VIH10, dans des garderies d’enfants1,2,11,12 et dans le cas 
d’épidémies hydriques5,7,8. Les groupes à haut risque incluent les 
personnes immunodéprimées, en particulier les sujets infectés par 
le VIH, la famille et les partenaires sexuels des patients infectés, le 
personnel et les enfants dans les garderies, les dresseurs d’animaux 
et les voyageurs6. Les symptômes aigus de la cryptosporidiose 
incluent notamment diarrhée, crampes abdominales, nausées 
et vomissements, fièvre, malaise et problèmes respiratoires 
qui durent de quelques jours à plus d’un mois et entraînent 
souvent une infection persistante voire le décès chez les patients 
présentant un déficit immunitaire6. L’infection par Cryptosporidium 
peut également être asymptomatique. 

La présence d’antigènes spécifiques de Cryptosporidium a été 
détectée dans le cas d’infections par Cryptosporidium ; ces 
antigènes servent de base à des tests immunologiques par 
fluorescence et par capture d’antigène3,4,13. L’antigène spécifique 
de Cryptosporidium (CSA) identifié par ce dosage est produit par 
les germes de Cryptosporidium au cours de leur prolifération 
dans le tractus intestinal hôte. Cet antigène est spécifique du 
Cryptosporidium et aucune réaction croisée n’a été mise en 
évidence avec d’autres parasites entériques. Cet antigène reste 
stable aussi bien lors de son passage dans le tractus intestinal 
hôte que dans le cadre de la plupart des procédures habituelles 
utilisées pour recueillir et transporter les échantillons en vue de 
leur examen au microscope.

3 PRINCIPE DU TEST

Le dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT est un test immunologique en phase solide pour la 
détection du CSA. Des échantillons de selles dilués sont ajoutés 
aux puits d’une microplaque sécable sur lesquels est fixé l’anticorps 
anti-CSA. Le CSA éventuellement présent est « capturé » par 
l’anticorps fixé. Les puits sont incubés puis lavés pour éliminer 
toute matière non fixée. Le conjugué enzymatique (anticorps 
monoclonal anti-CSA marqué avec l’enzyme peroxydase de raifort) 
est ajouté. Les puits sont incubés puis lavés pour éliminer tout 

conjugué enzymatique non fixé. Si la réaction est positive, le CSA 
fixe le conjugué enzymatique dans le puits. Le substrat de l’enzyme, 
3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine (TMB), est ajouté. Si la réaction est 
positive, l’enzyme fixée au puits par le CSA convertit le substrat en 
un produit de réaction coloré. Le développement d’une coloration 
peut être détecté à l’œil nu ou au moyen d’un spectrophotomètre. 
Si la réaction est négative, le CSA n’est pas présent ou en quantité 
insuffisante pour fixer le conjugué enzymatique ; aucun produit 
de réaction coloré ne se développe.

4 DÉFINITION DES SYMBOLES

  Numéro de référence

  Dispositif médical de diagnostic in vitro

  Contenu suffisant pour <n> tests

  Consulter la notice d’utilisation

  Limites de température de stockage

  Code de lot (Numéro de lot)

  Utiliser avant (Date de péremption)

  Fabricant
  Échantillon dilué

5 CONTENU DU COFFRET, PRÉPARATION POUR 
UTILISATION ET CONSERvATION

Le coffret de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT inclut des réactifs en quantité suffisante pour réaliser 

24 ou 96 tests.
Voir également Précautions, à la section 6.

La date de péremption de chaque coffret est indiquée sur 
l’étiquette de l’emballage.

Conserver tous les composants entre 2 et 8 °C.

Avant utilisation, laisser tous les réactifs atteindre la température 
ambiante (20 à 25 °C) et mélanger délicatement. Remettre les 
réactifs inutilisés au réfrigérateur après utilisation.

À l’exception du tampon de lavage, tous les réactifs sont fournis 
prêts à l’emploi. Les réactifs peuvent être distribués directement à 
partir des flacons compte-gouttes ou versés au moyen de pipettes 
multicanaux. Si trop de réactif a été versé, l’excès doit être éliminé 
et ne doit en aucun cas être remis dans le flacon.

 Notice d’utilisation
 Pipettes de transfert
 Support de barrettes de microplaques 

et couvercle
 Fiche de procédure

 Microplaque* (8 puits par barrette)
 3 barrettes (R2454024) ou 12 barrettes 

(R2454096) recouvertes d’anticorps 
de lapin anti-CSA. Les barrettes de 
microplaques inutilisées doivent être 
conservées dans le sachet métallisé 
refermable qui contient un agent 
dessiccatif pour éliminer l’humidité. 

 Conjugué enzymatique*
 Un flacon compte-gouttes de 5 ml 

(R2454024) ou de 25 ml (R2454096) 
d’anticorps monoclonal de souris 

anti-CSA marqué à la peroxydase de 
raifort contenant du sérum bovin et 
des agents antimicrobiens.

 Contrôle positif
 Un f lacon compte-gouttes  de 

4  ml  d ’ext ra i t  d ’oocystes  de 
Cryptosporidium dans une solution 
tamponnée contenant des agents 
antimicrobiens.

 Contrôle négatif
 Un flacon compte-gouttes de 4 ml 

de solution tamponnée contenant 
une teinture rouge et des agents 
antimicrobiens.

 Tampon pour dilution d’échantillon
 Un flacon de 35 ml (R2454024) ou de  

120 ml (R2454096) de solution 
tamponnée contenant du sérum de 
lapin, une teinture rouge et des agents 
antimicrobiens.

 Tampon de lavage
 Un flacon de 50 ml (R2454024) ou 

de 120 ml (R2454096) de solution 
t a m p o n n é e  c o n c e n t r é e  ( x 1 0 ) 
contenant des agents antimicrobiens.

 Diluer au dixième le concentré de 
tampon de lavage (x10) en ajoutant 
1 volume de concentré à 9 volumes 
d’eau distillée ou déminéralisée. Le 
tampon de lavage dilué reste stable 
pendant un mois s’il est conservé à 
une température comprise entre 2 et 
8 °C.

 Substrat coloré
 Un flacon compte-gouttes de 12 ml 

(R2454024) ou de 25 ml (R2454096) de 
3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine (TMB) 
en tampon.

 Le substrat coloré doit être versé 
d i rectement  depuis  le  f lacon 
antilumière fourni et doit y être 
conservé entre deux utilisations. Une 
portion aliquote de substrat coloré 
prélevée dans le flacon original, pour 
quelque raison que ce soit, ne doit en 
aucun cas y être reversée.

 Solution d’arrêt
 Un flacon compte-gouttes de 12 ml 

d’acide sulfurique à 0,46 mol/l.
*Remarque : Les réactifs provenant de coffrets comportant des 
numéros de lot différents ne sont pas interchangeables.

6 PRÉCAUTIONS

Les réactifs sont destinés uniquement au diagnostic in vitro.

Uniquement pour usage professionnel.

Se référer à la fiche de données de sécurité du matériel (MSDS) 

et à l’étiquetage des produits pour prendre connaissance des 
informations relatives aux composants potentiellement dangereux.

 INFoRMATIoNS De SÉCURITÉ

6.1 Les réactifs sont préparés à partir de matériaux biologiques 
et doivent être considérés au cours de leur manipulation 
comme potentiellement infectieux. Les éliminer en 
respectant les procédures appropriées contre les risques 
biologiques.

6.2 Ne pas prélever de produits dans une pipette par aspiration 
buccale. Porter des gants jetables et des lunettes de 
sécurité pendant la manipulation des échantillons et 
l’exécution du test. Se laver soigneusement les mains à la 
fin du test.

6.3 Les échanti l lons peuvent contenir  des agents 
potentiellement infectieux et doivent être manipulés 
conformément aux procédures de biosécurité de niveau 
2, exposées dans le manuel du CDC/NIH, « Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories » 5e édition. 

6.4 Le tampon de lavage contient une substance qui peut 
s’avérer sensibilisante au niveau cutané (< 1 % v/v). Éviter 
tout contact avec la peau. Porter des gants jetables en 
vinyle ou en nitrile.

6.5 Jeter le tampon de lavage utilisé dans un conteneur adapté 
aux produits présentant un risque biologique.

 PRÉCAUTIoNS D’ANALySe

6.6 Lire attentivement et suivre scrupuleusement toutes les 
instructions de cette notice.

6.7 Les réactifs sont fournis dosés et prêts à l’emploi, à 
l’exception du concentré de tampon de lavage. Ne pas 
diluer les réactifs sauf instruction contraire.

6.8 Ne pas utiliser les réactifs au-delà des dates de péremption. 
Ces dates sont imprimées sur l’étiquette de chaque réactif. 
L’utilisation de réactifs au-delà de la date de péremption 
risque d’altérer la précision des résultats.

6.9 Les réactifs communs suivants peuvent être utilisés pour 
toute la gamme de produits ProSpecT : le tampon de lavage, 
le substrat coloré et la solution d’arrêt.

6.10 La contamination microbienne des réactifs peut diminuer la 
précision du test. Pour éviter la contamination microbienne 
des réactifs, utiliser des pipettes stériles à usage unique 
pour prélever des portions aliquotes dans les flacons de 
réactif.

6.11 Laisser aux réactifs et aux échantillons dilués le temps 
d’atteindre la température ambiante (20 à 25 °C) avant 
utilisation.

6.12 Les barrettes de microplaques doivent être conservées 
dans le sachet métallisé refermable contenant un agent 
dessiccatif pour protéger les micropuits de l’humidité.

6.13 Les prélèvements de selles doivent être entièrement 
mélangés avant tout traitement de l’échantillon pour 
garantir une parfaite représentativité. Ne PAS CoNCeNTReR 
LeS ÉCHANTILLoNS AVANT Le TeST.

6.14 Le substrat coloré est sensible à l’exposition à la lumière. 
Tout réactif fixant la couleur lors de son exposition à la 
lumière doit être jeté.

6.15 Les personnes atteintes de daltonisme ou de déficience 



visuelle peuvent avoir des difficultés à interpréter le test 
visuellement. elles doivent utiliser les mesures relevées au 
spectrophotomètre pour interpréter les résultats.

6.16 Respecter le même ordre d’ajout des réactifs dans les 
puits tout au long de la procédure. Pour éviter toute 
contamination, ne pas toucher le liquide contenu dans les 
puits avec la pointe des flacons.

6.17 Chronométrer chaque incubation avec précision. 
Commencer à compter après avoir ajouté le réactif dans 
le dernier puits de chaque microplaque à tester. Pour 
assurer la précision du chronométrage, ne pas traiter 
simultanément plus de trois plaques de 96 puits. Tout 
écart par rapport à la procédure établie risque d’altérer la 
performance du test.

6.18 Il est important de tenir les flacons compte-gouttes 
verticalement afin que les gouttes se forment à l’extrémité 
de l’embout. Si l’embout est mouillé, une goutte d’un 
volume incorrect va se former autour de l’extrémité et 
non à la pointe ; le cas échéant, sécher l’embout avant de 
procéder au test.

7 PRÉLÈvEMENT DES ÉCHANTILLONS FÉCAUX

Les échantillons prélevés pour la recherche de routine d’œufs et de 
parasites peuvent être utilisés pour le dosage de Cryptosporidium 
sur microplaque ProSpecT. Les échantillons doivent être recueillis 
dans des récipients propres et étanches en plastique.

FRAIS Les prélèvements de selles non fixés doivent être conservés 
entre 2 et 8 °C et être examinés dans les 48 heures.

CONGELÉS Les prélèvements de selles frais doivent être conservés 
à une température située entre -20 et -70 °C si le test doit avoir 
lieu au-delà de 48 heures.

FIXÉS Les prélèvements de selles traités avec des fixateurs 
contenant 10 % de formol, de MF (merthiolate-formol) ou de 
SAF (sodium-acétate-formol) peuvent être réfrigérés (2 à 8 °C) ou 
conservés à température ambiante (20 à 25 °C) ; ils doivent être 
examinés dans les deux mois qui suivent le prélèvement.

CARY BLAIR Les échantillons de selles recueillis sur un milieu de 
transport Cary Blair (ou équivalent) doivent être réfrigérés ou 
congelés, et examinés dans la semaine qui suit le prélèvement. 
Les échantillons de selles qui ont été concentrés ou traités avec 
des fixateurs PVA (alcool polyvinylique) ne sont pas utilisables.

ÉCOUvILLON/COUCHE Les échantillons de selles obtenus à l’aide 
d’écouvillons rectaux ou de couches sont acceptables pour le 
dosage de Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT.  L’utilisation 
de couches ultra-absorbantes n’est pas acceptable.

8 PROCÉDURE DE TEST

 MATÉRIeL NÉCeSSAIRe FoURNI

 Voir Contenu du coffret, à la section 5

 MATÉRIeL NÉCeSSAIRe MAIS NoN FoURNI

 Récipients de recueil de selles
 Minuteur
 Flacon de lavage pour le tampon de lavage
 eau distillée ou déminéralisée

 MATÉRIeL eN oPTIoN NoN FoURNI

 Lecteur de microplaque pour lecture à 450 nm ou à 450/620 
à 650 nm

 Bâtonnets applicateurs à embout recouvert de rayonne ou 
de coton

 Micropipette pour distribution de volumes jusqu’à 200 µl
 Tubes à essai à usage unique en plastique ou en verre
 Mélangeur vortex avec adaptateur ou agitateur de plaques

 PRoCÉDURe

8.1 ouvrir le sachet métallisé, retirer le nombre nécessaire de 
barrettes de microplaques et les placer dans un support 
de barrettes de microplaques. Utiliser un puits pour le 
contrôle négatif et un puits pour le contrôle positif. Si 
moins de 8 puits doivent être utilisés, détacher d’une 
barrette le nombre nécessaire de puits et remettre les 
puits non utilisés dans le sachet métallisé contenant le 
dessiccatif. ReFeRMeR Le SACHeT HeRMÉTIQUeMeNT AFIN 
D’ÉVITeR L’INTRoDUCTIoN D’HUMIDITÉ, eT ReMeTTRe AU 
RÉFRIGÉRATeUR.

8.2 Les échantillons peuvent être ajoutés directement dans les 
puits ou préalablement dilués dans le tube. Les échantillons 
prédilués peuvent rester à température ambiante (20 à 
25 °C) pendant 8 heures ou être conservés entre 2 et 8 °C 
pendant 48 heures avant le test (voir ci-dessous). Choisir 
l’une des deux méthodes suivantes : Voir la section « A » 
pour une dilution dans les puits ou la section « B » pour 
une dilution dans les tubes.

A Dilution dans les puits

1 Échantillons solides non fixés : étiqueter un tube par 
échantillon. Ajouter 0,4 ml de tampon pour dilution 
d’échantillon dans chaque tube. enduire d’échantillon 
1 écouvillon et mélanger vigoureusement dans le 
tampon pour dilution. exprimer autant de liquide que 
possible et jeter l’écouvillon. Introduire une pipette de 
transfert dans le tube.

2 Échantillons fixés ou échantillons non fixés aqueux 
: Mélanger les échantillons en agitant les récipients 
de prélèvement. Aucune autre préparation n’est 
nécessaire.

3 Ajouter 4 gouttes de contrôle négatif dans le puits A1. 
Ajouter 4 gouttes de contrôle positif dans le puits B1.

4 Ajouter 100 µl de tampon pour dilution dans le puits 
de chaque échantillon.

5 À l’aide de pipettes de transfert, ajouter 2 gouttes de 
chaque échantillon dans un puits. Remarque : Placer 
l’ouverture des pipettes de transfert juste à l’intérieur 
du puits pour éviter toute éclaboussure dans les puits 
adjacents.

6 PASSER À L’ÉTAPE 8.3

B Dilution dans les tubes

1 Échantillons solides non fixés : étiqueter un tube par 
échantillon. Ajouter 1 ml de tampon pour dilution 
d’échantillon dans chaque tube. enduire d’échantillon 
1 écouvillon et mélanger vigoureusement dans le 
tampon pour dilution. exprimer autant de liquide que 
possible et jeter l’écouvillon. Introduire une pipette de 
transfert dans chaque tube.

2 Échantillons fixés ou échantillons non fixés aqueux 
: étiqueter un tube par échantillon. Ajouter 1 ml de 
tampon pour dilution dans chaque tube. Mélanger les 
échantillons en agitant les récipients de prélèvement. 
À l’aide de pipettes de transfert, aspirer 0,3 ml 
(troisième repère à partir de l’embout de la pipette). 

Déposer l’échantillon dans le tampon pour dilution et 
mélanger en aspirant une fois vers le haut puis vers le 
bas. Laisser les pipettes de transfert dans les tubes.

 Les échantillons dilués peuvent rester à température 
ambiante (20 à 25 °C) pendant 8 heures ou être 
conservés pendant 48 heures entre 2 et 8 °C.

3 Ajouter 4 gouttes de contrôle négatif dans le puits A1.

4 Ajouter 4 gouttes de contrôle positif dans le puits B1.

5 À l’aide de pipettes de transfert, ajouter 0,2 ml 
(deuxième repère à partir de l’embout de la pipette) 
de chaque échantillon dans un puits. Remarque : Placer 
l’ouverture des pipettes de transfert juste à l’intérieur 
du puits pour éviter toute éclaboussure dans les puits 
adjacents.

6 PASSER À L’ÉTAPE 8.3

8.3 Couvrir la microplaque et incuber à température 
ambiante (20 à 25 °C) pendant 60 minutes. Commencer à 
chronométrer une fois le dernier échantillon ajouté.

8.4 Aspirer ou déverser le contenu des puits. Procéder au 
lavage en remplissant complètement chaque puits avec du 
tampon de lavage dilué (~350 à 400 µl par puits). Déverser 
tout le fluide des puits ou l’aspirer après chaque lavage. Au 
total, procéder à 3 lavages. Après le dernier lavage, retirer 
le contenu et retourner la plaque sur des serviettes en 
papier propres ou aspirer. Éliminer autant de tampon de 
lavage que possible sans jamais laisser les puits s’assécher 
complètement.

8.5 Ajouter 4 gouttes (200 µl) de conjugué enzymatique dans 
chaque puits.

8.6 Couvrir la microplaque et incuber à température ambiante 
(20 à 25 °C) pendant 30 minutes.

8.7 Vider chaque puits ou aspirer son contenu, puis laver 5 fois 
comme indiqué à l’étape 8.4.

8.8 Ajouter 4 gouttes (200 µl) de substrat coloré dans chaque 
puits.

8.9 Couvrir la microplaque et incuber à température ambiante 
(20 à 25 °C) pendant 10 minutes.

8.10 Ajouter 1 goutte (50 µl) de solution d’arrêt dans chaque 
puits. Tapoter ou vortexer les puits jusqu’à ce que la couleur 
jaune soit uniforme. Lire les résultats dans les 10 minutes 
suivant l’ajout de la solution d’arrêt.

8.11 Lire visuellement ou à l’aide du spectrophotomètre à 
450 nm (longueur d’onde simple) ou à 450/620 à 650 nm 
(longueur d’onde double).

9 CONTRÔLE QUALITÉ

Les contrôles positif et négatif doivent être inclus lors de chaque 
réalisation du test. Les contrôles positifs et négatifs ont pour but 
de contrôler à la fois les réactifs et la procédure. Ces contrôles 
ont pour objet de révéler tout échec substantiel des réactifs. Le 
contrôle positif ne garantit pas la précision du seuil de détection.

La densité optique (Do) du contrôle négatif doit être ≤ 0,100 à  
450 nm ou < 0,070 à 450/620 à 650 nm. Le contrôle négatif doit 
être incolore à l’examen visuel. Si le contrôle négatif présente 
une couleur jaune d’intensité égale ou supérieure à 1+ sur la fiche 
de procédure, le test doit être réitéré en prêtant une attention 
particulière au lavage.

La Do du contrôle positif doit être ≥ 0,300 à 450 nm ou à 450/620 à 
650 nm après soustraction de la Do du contrôle négatif, et doit être 
égale ou supérieure à la réaction 2+ dans le cas d’une observation 

visuelle. Si le contrôle positif présente une couleur jaune d’intensité 
inférieure à 2+ sur la fiche de procédure, prendre contact avec 
l’assistance technique.

10 RÉSULTATS

Consulter la fiche de procédure jointe pour l’interprétation des 
couleurs.

 exAMeN VISUeL

10.1 Lire les résultats du test en les comparant aux couleurs de 
réaction de la fiche de procédure.

 Positif : couleur jaune d’intensité minimale 1+
 Négatif : incolore

10.2 Interprétation des résultats visuels :
 Positif : Si une couleur jaune d’une intensité au moins égale 

à 1+ se développe dans le puits, l’échantillon contient le 
CSA et le test est positif.

 Remarque : Les tests présentant une couleur jaune pâle 
(inférieure à 1+) doivent être réitérés.

 Négatif : L’absence de couleur révèle un résultat négatif 
et indique que l’échantillon testé ne contient pas le CSA 
ou en contient une proportion indétectable.

 exAMeN AU SPeCTRoPHoToMèTRe

10.3 Lire les résultats à une longueur d’onde simple (450 nm) 
ou double (450/620 à 650 nm).

10.4 Lire la densité optique (Do) pour le contrôle négatif.

10.5 Soustraire la Do du puits contenant le contrôle négatif des 
Do relevées dans le puits contenant le contrôle positif et 
dans les puits de test, avant d’interpréter les résultats.

 Remarque : Les lecteurs peuvent être remis à zéro à partir 
du contrôle négatif de sorte que la Do du puits le contenant 
soit automatiquement soustraite des autres résultats 
relevés. Si le lecteur n’a pas cette capacité, étalonner à l’air 
et soustraire la Do du puits contenant le contrôle négatif 
des Do relevées dans le puits contenant le contrôle positif 
et dans les puits de test avant d’interpréter les résultats.

10.6 Lecture des résultats du test :
 Positif : Valeur Do remise à zéro ≥ 0,050
 (c.-à-d. après soustraction de la Do du contrôle négatif)
 Négatif : Valeur Do remise à zéro < 0,050
 (c.-à-d. après soustraction de la Do du contrôle négatif)

10.7 I n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  a u 
spectrophotomètre

 Positif : Une Do remise à zéro supérieure ou égale à 0,050 
dans le puits de test révèle un résultat positif et indique la 
présence de CSA dans l’échantillon.

 Négatif : Une Do remise à zéro inférieure à 0,050 révèle 
un résultat négatif et indique que l’échantillon testé 
ne contient pas le CSA ou en contient une proportion 
indétectable.

 *Remarque : Si un puits apparaissant limpide à l’examen 
visuel offre une lecture de Do ne coïncidant pas avec 
l’interprétation visuelle, les résultats doivent être 
considérés comme divergents ; il faut rechercher 
l’existence, dans le puits, de bulles ou de petites particules, 
ou la présence d’un film opaque en dessous du puits. 
Pour éliminer le film, essuyer le dessous des puits et lire 
à nouveau la Do. Si la divergence entre lecture visuelle et 
Do persiste, réitérer le test. 



11 LIMITES DE LA PROCÉDURE

La validité des résultats obtenus avec le dosage de détection de 
Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT dépend du fait que les 
réactions des contrôles se déroulent comme prévu. Voir Contrôle 
qualité, à la section 9.

Un résultat de test négatif n’exclut pas la possibilité de la présence 
de Cryptosporidium et peut provenir d’un taux d’antigène inférieur 
au seuil de détection du test. La corrélation entre la quantité 
d’antigène présente dans un échantillon et la forme clinique n’a 
pas été établie.

Comme pour tout test de diagnostic in vitro, les résultats doivent 
être interprétés par le clinicien en les corroborant avec d’autres 
résultats cliniques et/ou d’autres résultats de laboratoire.

La qualité du prélèvement et du traitement des échantillons est 
essentielle pour la précision du dosage. Les résultats optimaux sont 
obtenus sur les échantillons testés aussitôt après le prélèvement. 

Voir Prélèvement des échantillons fécaux, à la section 7.

Le dosage de Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT a été 
classifié comme produit hautement complexe.

12 vALEURS ATTENDUES

La prévalence de l’infection par Cryptosporidium varie en fonction 
des différents types de population et des zones géographiques. Aux 
États-Unis, la fréquence de Cryptosporidium est comprise entre 0,5 
et 3 % avec une prévalence plus élevée chez les enfants12 et dans 
la population homosexuelle masculine5,6.

13 PERFORMANCE DU TEST

 SeNSIBILITÉ eT SPÉCIFICITÉ

Des études cliniques ont été menées pour évaluer la performance 
du dosage de Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT 
sur des échantillons obtenus auprès de grands laboratoires 
hospitaliers de référence ayant effectué des tests o&P. Un total 
de 214 échantillons a été testé ; 81 se sont révélés positifs pour 
Cryptosporidium selon la méthode de la coloration acido-résistante 
(AF) et 133 se sont révélés négatifs. Quarante des échantillons 
négatifs pour Cryptosporidium contenaient des germes autres 
que Cryptosporidium selon les tests AF ou o&P. Les résultats de 
ces évaluations sont présentés ci-dessous :
                                                   Coloration acido-résistante

  +  -

ProSpecT + 81 0

Cryptosporidium - 0 133 

  81 133 214

Sensibilité 81/81 = 100 % (95,5 à 100 %)
Spécificité 133/133 = 100 % (97,3 à 100 %)
Les chiffres entre parenthèses représentent des intervalles de 
confiance à 95 %.

Des études cliniques ont été menées pour évaluer la performance 
du dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT. Les échantillons provenaient de laboratoires hospitaliers 
et du CDC (Centre de contrôle des maladies). Les populations de 
patients représentées dans les groupes d’échantillons étaient les 
suivantes : patients symptomatiques appartenant à une population 
à prévalence normale, patients symptomatiques appartenant à 
une population à forte prévalence (sujets séropositifs au VIH) et 
patients asymptomatiques sélectionnés dans la population des 
garderies d’enfants. Les échantillons soumis étaient non fixés ou 

fixés dans une solution contenant 10 % de formol ou de SAF. La 
présence de Cryptosporidium dans les échantillons a été testée 
selon la méthode de la coloration acido-résistante (AF) ou par 
immunofluorescence (IFA). Un total de 212 échantillons a été 
testé ; 134 se sont révélés positifs pour l’antigène spécifique de 
Cryptosporidium (CSA) et 78 se sont révélés négatifs. Les résultats 
du dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT sont présentés ci-dessous :
                                                 Coloration acido-résistante

  + -

ProSpecT + 130 0 

Cryptosporidium - 4 78 

  134 78 212

Sensibilité 130/134 = 97 % (92,5 à 99,2 %)
Spécificité 78/78 = 100 % (95,4 à 100 %)

Les chiffres entre parenthèses représentent des intervalles de 
confiance à 95 %.

Un essai prospectif a été mené dans un hôpital d’un grand centre 
urbain. Tous les échantillons soumis à un test de détection de 
Cryptosporidium par coloration acido-résistante pendant une 
période de 4 mois ont été inclus dans l’étude. Les échantillons 
étaient non fixés et congelés à -20 °C avant le test de détection 
de Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT. Les résultats du 
test initial et les données résolues sont présentés ci-dessous. 
Les données ont été résolues par réitération du test sur les 14 
échantillons AF négatifs/CSA positifs. Pour 6 échantillons sur 14, 
la positivité au CSA était reproductible. Les tests par inhibition 
spécifique des anticorps du CSA ont révélé une inhibition 
supérieure à 50 % pour les 6 échantillons. Ces 6 échantillons sont 
considérés comme vrais positifs dans les données résolues.
 Coloration acido-résistante Données résolues

  + - + -
ProSpecT + 28 14 34 8 

Cryptosporidium - 1 335 1 335 

  29 349 35 343 378

Sensibilité 28/29 = 97 % (82,2 à 99,9 %) 34/35 = 97 % (85,1 à 99,9 %)
Spécificité 335/349 = 96 % (93,4 à 97,8 %) 335/343 = 98 % (95,5 
à 99 %)
Les chiffres entre parenthèses représentent des intervalles de 
confiance à 95 %.

 SeNSIBILITÉ ANALyTIQUe

Le dosage de Cryptosporidium sur microplaque ProSpecT détecte 
approximativement 20 nanogrammes/ml de CSA.

 RePRoDUCTIBILITÉ

Le coefficient de variation (CV) inter-analyse (entre les séries de 
tests) du dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT a été évalué en sélectionnant 10 échantillons positifs 
présentant des mesures de densité optiques variables. Chaque 
échantillon a été analysé dans 10 puits par jour pendant 5 jours. 
Le CV moyen inter-analyse était de 10,6 %. 
Le coefficient de variation (CV) intra-analyse (entre tests de même 
série) a été évalué en analysant 24 puits contenant chacun 5 
échantillons positifs. Le CV moyen intra-analyse était de 2,52 %.

 RÉACTIVITÉ CRoISÉe

Le dosage de détection de Cryptosporidium sur microplaque 
ProSpecT a été soumis à des tests portant sur des prélèvements 
de selles o&P positifs pour un certain nombre de parasites fécaux. 
Aucune réaction croisée n’a été observée avec les agents infectieux 
dont la liste suit.
Ascaris lumbricoides (2) Giardia lamblia (5)
Blastocystis hominis (4) Hymenolepis nana (2)
Chilomastix mesnili (1) Iodamoeba butschlii (2)
Dientamoeba fragilis (4) Isospora belli (2)
Endolimax nana (3) Strongyloides stercoralis (2)
Entamoeba coli (6) Taenia solium (1)
Entamoeba hartmanni (2) Trichuris trichiura (1)
Entamoeba histolytica (5)

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’échantillons testés.
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