
  
  Legionella K-set® (Coris Bioconcept) 

    

Lecture Visuelle 
Lecture Automatique 

Seuil > 0,070 Seuil > 0,051 

  - + - + - + 

BinaxNOW® 

Legionella 

(Alere) 

- 200 0 200 0 200 0 

+ 1 a 49 2 
a,b 48 1 

b 49 

  Total 201 49 202 48 201 49 

Tableau 1 : Résultats du Legionella K-set® sur urine concentrée après lecture automatique et visuelle en comparaison au test 

BinaxNOW® Legionella. 

Après chauffage, toutes les urines positives ont été confirmées sauf 3, qui étaient ininterprétables suite à l’absence ou à la faiblesse de la 

bande contrôle. Ces erreurs sont due à un défaut de migration. 

Tous les résultats discordants obtenus avec Legionella K-set® ont été confirmés positifs par Binax® Legionella EIA. 
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Introduction / Objectifs 

95% des diagnostics de légionellose sont réalisés 

par détection des antigènes de Legionella 

pneumophila sérogroupe 1 dans les urines. Les 

tests utilisés pour permettre ce diagnostic précoce 

doivent être faciles à réaliser, rapides et montrer 

de bonnes performances. Pour certains tests, la 

concentration des urines permet d’augmenter leur 

sensibilité. 

Le but de cette étude était d’évaluer le test 

Legionella K-set® (Coris BioConcept, Gembloux, 

Belgique) en comparaison avec BinaxNOW® 

Legionella Urinary Antigen Card (UAC) (Alere, 

Scarborough, Maine, USA). L’évaluation d’un 

prototype de lecteur automatique des bandes 

(Coris BioConcept Strip reader prototype) a 

également été réalisée.  

Méthode 

Résultats 

a Observation d’une bande faible par lecture visuelle à 3 h (hors recommandations fournisseur), rapport d’intensité en lecture automatique = 0,058 
b Observation d’une bande faible par lecture visuelle, non détectée par le lecteur (rapport d’intensité = 0,051) 

Figure 1 : Distribution des résultats obtenus en lecture automatique avec Legionella K-set® en fonction du rapport d’intensité sur urines 

concentrées (A) ou sur urines concentrées-chauffées (B). 

Avec seuil > 0,070 :       Avec seuil > 0,051 :

 - 0 faux positif      - 0 faux positif 

 - 2 faux négatifs      - 1 faux négatif 

A 

Meilleur seuil : 

 > 0,051 
Meilleur seuil : 

 ] 0,051 – 0,070 [ 

Avec seuil > 0,070 :       Avec seuil > 0,051 : 

 - 0 faux positif      - 0 faux positif 

 - 0 faux négatif      - 0 faux négatif 

B 

Conclusion 
Nos résultats montrent des performances similaires entre les tests Legionella K-set® et BinaxNOW® Legionella sur urines concentrées pour 

les 200 urines négatives analysées (concordance : 100%) ainsi que pour 49 des 50 urines positives (concordance : 98% en lecture visuelle, 

96 à 98% en lecture automatique en fonction du seuil). Le chauffage permet une meilleure sensibilité mais a mené à 3 défauts de 

migration pour le test Legionella K-set®. L’existence d’un lecteur automatique permet une traçabilité avec l‘enregistrement des photos des 

tests réalisés et réduit la variabilité dépendante de l’opérateur en donnant un rapport d’intensité de la bande test par rapport à la bande 

contrôle. Les résultats obtenus en lecture automatique au seuil > 0,051 étaient similaires à ceux obtenus en lecture visuelle. Le chauffage 

des urines a amélioré la sensibilité pour l’urine discordante. 

Des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser le seuil de positivité du lecteur permettant d’obtenir les meilleures 

performances. 

Cette étude a été financée par Coris Bioconcept, Gembloux, Belgique. 

Concentration 
Centrifugation à 4000 g pendant 10 min en utilisant un Amicon 

Ultra-4 Ultracel-10k  
(Milipore Corporation, Bedford, Massachusetts, USA)  

Legionella K-set® 
Lecture visuelle et automatique 

BinaxNOW® Legionella 
Lecture visuelle uniquement 

200 urines soumises 
pour  la détection 

d’antigènes urinaires 
de Legionella  

(Septembre – Décembre 

2015)  

50 urines congelées 
provenant de patients 
avec une légionellose 

confirmée 
(-20°C, 2008-2012) 

Lecture à 15 minutes

Négatif Négatif 
Positif 

Testé après chauffage (5 min à 100°C et 
centrifugation à 1000 g pendant 15 min) 

Les échantillons avec des résultats discordants étaient testés par Binax® Legionella EIA 

La lecture automatique repose sur le rapport d’intensité entre la bande test et la bande 

contrôle. Une urine est positive si le rapport d’intensité est supérieur à 0,070. 
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