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Willi Fox - Uricontrol 
 

Test bandelettes 

Mode d’emploi (IFU) 
 

Bandelettes urinaires pour la détection des paramètres suivants:  
 

 Urobilinogène 
 Glucose 
 Bilirubine 
 Corps cétonique 
 pH 
 Sang 
 Densité spécifique 
 Protéines 
 Nitrites 
 Leucocytes 

 

1. Champ d'application et principe du test 

 

Le Willi Fox - Uricontroltest  est un test rapide qualitatif et semi-quantitatif qui convient exclusive-

ment au diagnostic in vitro de l'urine. Les résultats du test fournissent des informations sur l'état du 

métabolisme des glucides, la fonction rénale et hépatique, l'équilibre acido-basique et les infec-

tions urinaires.  

Les résultats résultent de la comparaison des couleurs des différentes zones de test de la bande-

lette avec le tableau des couleurs apposé sur la boîte et peuvent être lus sans instruments sup-

plémentaires. 

 

2. Contenu de l’emballage du test 

 

 100 bandelettes de test dans une boîte scellée   
- Le déshydratant n'est pas Composant de test, à utiliser selon la consommation de la 
dernière bandelette de test dans les déchets donner ! 
   

 1 Mode d’emploi 
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3. Matériel supplémentaire (non livré) 

 Gobelet propre et sec pour prélèvement des échantillons d’urine 
 Chronomètre 

 

4. Stockage et durée de conservation 

 

 Refermer hermétiquement la boîte immédiatement après chaque prélèvement. 
 Conserver la boîte cylindrique hermétiquement fermée entre deux utilisations dans un en-

droit frais et sec à une température comprise entre 2-30°C. Ne pas stocker les bandelettes 
au frigo ou au congélateur ! 

 Éviter l'exposition directe au soleil et à une forte humidité pendant le stockage.   
 Si elles sont manipulées et stockées correctement dans leur boîte d'origine, les bandelettes 

de test peuvent être conservées jusqu'à la date de péremption indiquée. 
 Ne pas utiliser après la date de péremption ! 

 

5. Remarques importantes 

 

 Pour usage in vitro uniquement. 
 Réservé à une utilisation professionnelle. 
 Chaque échantillon provenant d’un patient doit être considéré comme potentiellement in-

fectieux. L’exécution du test doit donc être réalisée en prenant toutes les précautions né-
cessaires, comme par exemple le port de gants.  

 Les bandelettes sont destinées à un diagnostic in vitro sur urine uniquement. Elles ne doi-
vent pas être utilisées pour l’analyse d’autres liquides provenant du corps humain.  

 Comme pour toute analyse de laboratoire, le diagnostic définitif et le traitement ne peut être 
porté sur la base d’un seul résultat biologique. 

 Ne pas retirer le déshydratant du flacon. 
 Ne pas toucher les zones réactives situées sur les bandelettes. 
 N'ouvrir la boîte que juste avant l'utilisation. 
 Les récipients de collecte des échantillons et les surfaces de travail doivent être propres et 

exempts de résidus de détergents et d'autres substances étrangères. 
 N'utiliser chaque bandelette qu'une seule fois. 
 Après avoir respecté le temps d'incubation correct, qui se lit à côté de l'échelle de couleurs 

sur la boîte, les résultats peuvent être évalués à l'aide de l'échelle de couleurs. 
 Les changements de couleur le long du bord des zones de test doivent être ignorés. Pour 

éviter ce phénomène dès le départ, l'excédent de liquide doit être raclé sur le côté. 

 

 

6. Prélèvement et traitement de l’échantillon 
 

L'échantillon d'urine frais doit être recueilli dans un récipient propre et sec et bien mélangé avant 
de procéder au test. Ne pas centrifuger l'échantillon ! L'échantillon doit être mesuré le plus rapide-
ment possible et au plus tard dans les 2 heures suivant son prélèvement.  

Il est recommandé d'utiliser l'urine à jet moyen. 
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7. réalisation du test et évaluation 

La température ambiante optimale pour la réalisation du test est de 20℃-30℃ avec une humidité 
relative inférieure à 80%. 

La procédure suivante doit être respectée à la lettre pour obtenir des résultats fiables !  

 

1. Sortir une bandelette de la boîte cylindrique et refermer le bouchon de la boîte immédiatement. 
Contrôler l’aspect de la bandelette. Si certaines zones réactives sont décolorées ou au con-
traire foncées, ne pas utiliser la bandelette.  

 

2. Plonger la bandelette dans le récipient d’urine pendant un second maximum. Toutes les zones 
de test doivent être immergées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enlever l'excédent de liquide sur le bord du récipient d'échantillon, en évitant de toucher les 
champs de réactifs. Si possible, n'essuyer la bandelette que sur les côtés.  
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4. Frotter à nouveau la tranche de la bandelette contre du papier absorbant pour éliminer l’excès 
d’urine restant. L’excès d’urine sur la bandelette peut créer des interactions chimiques entre 
deux zones réactives voisines et être à l’origine de résultats erronés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Après avoir respecté le temps d'incubation correct, les résultats peuvent être évalués à l'aide 
de l'échelle de couleurs apposée sur la boîte. Il faut veiller à ce que l'éclairage soit suffisant. 
Pendant la comparaison des couleurs, la bandelette doit être tenue horizontalement afin d'évi-
ter un éventuel mélange des différents réactifs par un excès d'urine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, les temps indiqués pour lire le résultat varient selon les paramètres suivants : 

 

Paramètres Lire le résultat après: 

Glucose 
Bilirubine 

30 secondes 

Cétone 40 secondes 
Poids spécifique 45 secondes 
Sang 
pH 
Protéine 
Urobilinogène 
Nitrite 

60 secondes 

Leucocytes 120 secondes 
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8. Principes de réaction 
 
1. Urobilinogène 

Principe de la réaction :  Réaction d'Ehrlich modifiée. L'urobilinogène présent dans l'urine réa-
git avec le réactif d'Ehrlich. Des changements de couleur allant du 
rose clair au rose foncé sont alors produits.  

 
Réactifs :    4-méthoxybenzènediazonium tétrafluoroborate  
 
Gammes lisibles :   3.2 à 128 µmol/L 

Limite à 32-64 µmol/L (64 µmol/L correspond à 2+ et peut indiquer 
une atteinte hépatique)    

 
Limites de détection :  Les concentrations à partir de 3,2-16 µmol/L sont détectées. Chez les 

patients présentant de concentration élevée en urobilinogène, les ré-
sultats sont en corrélation avec la méthode spectrophotométrique de 
Watson-Schwartz.  

 
Limitations connues :  Par certains médicaments qui rougissent en milieu acide.  

le champ de test peut prendre une couleur rougeâtre, ce qui entraîne 
des résultats faussement positifs. 

 

 

2. Glucose 

Principe de la réaction :  La glucose oxydase catalyse l'oxydation du glucose. Le produit obte-
nu est le peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec un indicateur coloré.  

 
Réactifs :    glucose oxydase (123U), peroxydase (203U), iodure de sodium  
 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 110 mmol/L . 

Physiologiquement, il n'y a pas de glucose dans l'urine, ou alors une 
concentration extrêmement faible. Environ 5 mg de glucose/dl dans 
l'urine peuvent être déterminés à l'aide de la bandelette réactive. Des 
concentrations de 100 mg/dl (correspondant à 1+) et plus doivent être 
considérées comme un résultat pathologique.  

 
Limites de détection :  2,8- 5,5 mmol/L de glucose sont détectables. Le test est hautement 

spécifique au glucose. Il n'y a pas de réaction avec le lactose, le ga-
lactose, le fructose ou les métabolites réducteurs des salicylates ou 
de l'acide nalidixique. 

 

 

3. Bilirubine 

Principe de la réaction :  La détection est basée sur le couplage d'un sel de diazonium avec la 
bilirubine. Des couleurs allant du rose clair au brun clair en passant 
par le beige sont ainsi produites. La bilirubine n'étant pas présente 
dans l'urine physiologique, toutes les teintes anormales doivent être 
confirmées par des examens complémentaires. La couleur produite 
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par la réaction mentionnée peut être recouverte par des pigments de 
dérivés de la bilirubine. Il en résulte des couleurs qui ne figurent pas 
sur l'étiquette de couleur. Des concentrations élevées d'acide ascor-
bique réduisent la sensibilité. 

 
Réactifs :    2,4-dichlorobenzène Diazonium  
 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 100 µmol/L 
 
Plage de référence :  La bilirubine urinaire est physiologiquement détectable, même avec 

des tests très sensibles méthodes ne sont pas détectables. Tout 
changement de couleur du test doit donner lieu à un examen com-
plémentaire.  

 
Limites de détection :  La sensibilité du test est de 8,6 - 17 µmol/L de bilirubine. 
 
Limitations connues :  Par certains médicaments qui rougissent en milieu acide.  

le champ de test peut prendre une couleur rougeâtre, ce qui entraîne  
des résultats faussement positifs. 

 
 

4. Corps cétonique 

Principe de la réaction :  La détection repose sur le principe de l'échantillon selon Legal. Il 
s'agit d’il en résulte des changements de couleur allant du beige au 
violet. 

 
Réactifs :    Nitroprussiate de sodium  
 
Plage de référence :  Les corps cétoniques ne sont pas détectables dans l'urine humaine 

physiologique. 
 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 16 mmol/L. 
 
Limites de détection :  0,5- 1,0 mmol/L Les cétones sont détectables . Haute spécificité  

Le poids et les valeurs de pH basses peuvent entraîner une légère 
augmentation des résultats. En cas de résultats dans la zone de dé-
cision, les résultats doivent être manifestés cliniquement. 

 
Limitations connues :  Des résultats faussement positifs peuvent être observés dans des 

échantillons d'urine fortement colorés ou contenant une forte concen-
tration de métabolites de la L-dopa. La présence de cétones dans 
l'urine est également observée dans des situations de stress physio-
logique, comme le jeûne ou la grossesse, en cas d'acidocétose ou 
d'anomalies du métabolisme des glucides ou des lipides. La cétone 
peut être détectée dans l'urine avant que le taux de cétone dans le 
sérum ne soit élevé. 

 
 

5. pH   

Principe de la réaction :  Système à deux indicateurs. Les indicateurs méthylrot et  
le bleu de bromothymol est utilisé pour obtenir un changement de 
couleur net de l'orange au bleu en passant par le vert. 
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Réactifs :    Rouge de méthyle, bleu de bromothymol  
 
Plage de référence :  En général, on trouve dans l'urine des valeurs de pH comprises entre 

5 et 9. Le pH urinaire est un indicateur important de certaines méta-
bolites, ainsi que pour les facteurs gastro-intestinaux, respiratoires et 
rénaux. 

 
Plage de valeurs lisibles :  Valeurs comprises dans la plage de pH 5-8,5. 
 
Limitations connues :  L'urine en excès peut endommager le tampon acide de l'urine voi-

sine. Le champ de protéines peut être transféré au champ de pH et 
donner ainsi un résultat faussement positif, bien que l'urine soit 
neutre ou alcaline. 

 
 

6. Sang 

Principe de la réaction :  Le test est basé sur une activité pseudo-peroxydase entre l'hémoglo-
bine et la myoglobine. Le chromogène s'oxyde avec l'hydroperoxyde 
et produit des couleurs allant du jaune au vert foncé. 

 
Réactifs :  3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine, dihydroperoxydes de m-

diisopropylbenzène 
 
Zone de référence :  La signification de la zone de décision varie d'un patient à l'autre et 

nécessite dans tous les cas une manifestation clinique. Si l'hémoglo-
bine est détectée dans l'urine, cela peut indiquer une maladie rénale 
ou une maladie des voies urinaires. Le test est très sensible à l'hé-
moglobine. Si les érythrocytes sont encore intacts, la sensibilité est 
légèrement réduite. Le test constitue un parfait complément à l'ana-
lyse microscopique. Un résultat faussement positif est souvent obte-
nu chez les femmes en période de menstruation. 

 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 200 cellules/µL. 
 
Limites de détection :  5 - 15 cellules/µL  

 

 

7. Densité spécifique 

Principe de la réaction :  Les solutions ioniques dans l'urine provoquent la libération de protons 
à partir des polyélectrolytes. Dès que les protons sont libérés, le pH 
diminue et produit des changements de couleur par le bleu de bromo-
thymol qui passe du bleu-vert au jaune-vert. 

 
Réactifs :  Bleu de bromothymol, poly (éther méthylique de vinyle/acide ma-

léique) anhydre  
 
Plage de référence :   Chez les patients adultes, le poids spécifique varie dans le  

Lors de la première urine du matin, on devrait trouver des valeurs 
comprises entre 1.015 et 1.025. Chez les nouveau-nés, le poids spé-
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cifique varie entre 1.002 et 1.004. Dans certaines maladies rénales, 
le poids spécifique est fixé à 1.010, la valeur du filtrat glomérulaire. 

 
Les limites de détection :  Le champ de test SG permet d'obtenir des résultats dans les cas sui-

vants Gammes : 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030. Les 
urines très alcalines peuvent donner des résultats faussement bas. 

 
Limitations connues :  Il convient de noter, lors d'une lecture visuelle, que si le pH est égal 

ou supérieur à 7, le résultat du test doit être augmenté de 0,005. En 
présence de faibles quantités de protéines, les résultats ont tendance 
à être plus élevés. Le résultat du champ de test augmente également 
en cas de présence de glucose dans l'urine. 

 

 

8. Protéine 

Principe de la réaction :  Lorsque le pH est lié de manière constante à un tampon, l'indicateur 
coloré libère des ions H+ , en raison de la présence de protéines dans 
l'urine. Il en résulte des changements de couleur du jaune au bleu-
vert. 

 
Réactifs :    Bleu de tétrabromophénol  
 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 20 g/L 
 
Limites de détection :  La limite de détection se situe entre 0,15 et 0,3 g/l de protéines.  
 
Plage de référence :  Même dans le cas physiologique, un peu de protéines peut être dé-

tecté dans l'urine. C'est pourquoi seules des concentrations de pro-
téines nettement élevées indiquent d'éventuelles maladies des reins 
ou de l'appareil urinaire. Les résultats à la limite de détection ou au-
delà indiquent une protéinurie (> 30 mg/dL) et nécessitent une vérifi-
cation clinique supplémentaire. 

 
Limitations connues :  Des résultats faussement positifs peuvent être obtenus avec des 

échantillons fortement alcalins (pH 9). Dans les échantillons troubles, 
l'interprétation du champ de couleur est parfois difficile. 

 

 

9. Nitrite 

Principe de la réaction :  Le test est basé sur la diazotation du nitrite avec une amine aroma-
tique qui produit un sel de diazonium. Il se produit une réaction de 
couplage azoïque de ce sel de diazonium avec des composés aro-
matiques. Il en résulte une coloration du blanc au rose. 

 
Réactifs :    acide p-arsanilique, tétrahydroxy-1,4-benzoquinone 
 
Zones pouvant être lues :  Négatif à positif. 
 
Limites de détection :  13 - 22 µmol/L Les nitrites sont détectables. Toute coloration rose de 

la zone de test indique la présence de nitrites. Le test est spécifique 
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aux nitrites et ne réagit pas avec d'autres substances présentes dans 
l'urine. 

 
Plage de référence :  Physiologiquement, les nitrites ne sont pas détectables dans l'urine. 

La présence d'une concentration de nitrites indique la présence de 
bactéries. Les bactéries à Gram négatif, présentes dans 80% des 
cas, sont généralement détectées lors de processus infectieux dans 
les reins, les uretères ou la vessie. Dans l'urine, certaines bactéries à 
Gram négatif peuvent réduire les nitrates en nitrites, ce qui permet de 
les détecter indirectement lors d'une coloration de la zone test.  

 
Limitations connues :  L'urine utilisée doit avoir séjourné dans la vessie pendant 4 à 8 

heures. Si des valeurs élevées d'oxydes d'azote se trouvent dans 
l'atmosphère, elles peuvent influencer la durée de conservation du 
champ de test nitrate. En cas de traitement antibiotique ou de chimio-
thérapie, une pause de 3 jours devrait être observée avant la réalisa-
tion du test. 
 
Les indicateurs suivants peuvent donner lieu à des résultats fausse-
ment négatifs : 

 Absorption insuffisante de nitrates  
 Miction fréquente suite à une diurèse prononcée 
 Le temps de séjour de l'échantillon d'urine dans la vessie  
   était trop court 

 

 

10. Leucocytes 

Principe de la réaction :  Cette zone de test contient un ester d'indoxyle et un sel de diazo-
nium. Il est la réaction d'un couplage azoïque d'une amine aroma-
tique, produite par l'estérase leucocytaire, avec un sel de diazonium. 
Le colorant azoïque ainsi produit provoque un changement de cou-
leur du beige au violet. 

 
Réactifs :    Ester d'acide indolaminé, sel de diazonium  
 
Plages de lecture possibles : Négatif jusqu'à 500 cellules/µL .   
 
Limites de détection :  La limite de détection est de 5 à 15 g/L de cellules/µL.  
 
Plage de référence :  Physiologiquement, les leucocytes ne sont pas détectés dans l'urine. 

Les résultats à la limite de détection doivent être vérifiés cliniquement. 
 
 

9. Interférences possibles 

 
Des études ont été menées pour savoir si certaines substances (marquées en noir) 
et les médicaments (marqués en bleu) peuvent influencer le résultat du test Willi Fox - Uricontrol. 
Voici les résultats : 
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Paramètres Médicament (bleu) ou 
substance (noir) 

pas d'interfé-
rences jusqu'à 

Effet au-delà des concentrations indi-
quées 

Leucocytes N-acétylcystéine 80 mg/L résultats faussement négatifs 

  Amoxicilline 8`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Phénazopyridine 5 mg/L des résultats faussement négatifs ou 

    
  

La couleur propre de l'échantillon 
empêche 

      détermination visuelle 

  Acide salicylurique 5`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Bilirubine 10 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche 
      résultats exploitables 

  Chlorure de calcium 2`650 mg/L résultats faussement négatifs 

  Glucose 50`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Urobilinogène 100 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche 
      résultats exploitables 

Nitrites Acide ascorbique 1`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Phénazopyridine 10 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      détermination visuelle 

  Acide salicylurique 90 mg/L résultats faussement négatifs 

  Bilirubine 10 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      résultats exploitables 

  Créatinine 11`500 mg/L résultats faussement négatifs 

  Urobilinogène 100 mg/L les faux positifs, 

   
  

La couleur propre de l'échantillon 
empêche  

      résultats exploitables 

Urobilinogène Phénazopyridine 50 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      détermination visuelle 

  Bilirubine 10 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      détermination visuelle 

  Nitrite  30 mg/L résultats faussement normaux 

Protéine Hémoglobine 100 mg/L faux positifs ou élevés 
     résultats positifs 

  Urée 90`000 mg/L faux positifs et élevés 
     résultats positifs 

  Urobilinogène 500 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      résultats exploitables 
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Paramètres Médicament (bleu) ou 
substance (noir) 

pas d'interférences 
jusqu'à 

Effet au-delà des concentrations indi-
quées 

Bilirubine Acide ascorbique 750 mg/L résultats faussement négatifs 

  Lévodopa 1`100 mg/L les faux positifs 

  Acide salicylurique 2`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Nitrite  25 mg/L résultats faussement négatifs 

  Urobilinogène 80 mg/L des résultats faussement négatifs ou 

      
La couleur propre de l'échantillon 

empêche 
      détermination visuelle 

Glucose Amoxicilline 8`000 mg/L résultats faussement normaux 

  Acide ascorbique 750 mg/L résultats faussement normaux 

  Lévodopa 1`000 mg/L résultats faussement normaux 

  Urée 115`000 mg/L résultats faussement normaux 

  Urobilinogène 500 mg/L faux normal ou  

      
La couleur propre de l'échantillon 

empêche  
      résultats exploitables 

Sang Amoxicilline 2`250 mg/L résultats faussement négatifs 

  Acide ascorbique 500 mg/L résultats faussement négatifs 

  Gabapentine 10`000 mg/L résultats faussement négatifs 

  Ibuprofène 750 mg/L résultats faussement négatifs 

  Urobilinogène 80 mg/L des résultats faussement négatifs ou 

    
  

La couleur propre de l'échantillon em-
pêche 

      détermination visuelle 

Cétones N- Acétylcystéine 50 mg/L faux positifs et élevés 
      résultats positifs 

  Amoxicilline 2`500 mg/L résultats faussement négatifs 

  Phénazopyridine 40 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon em-

pêche 
      résultats exploitables 

  Bilirubine 90 mg/L 
La couleur propre de l'échantillon em-

pêche 
      résultats exploitables 

  Urobilinogène 500 mg/L La couleur propre de l'échantillon em-
pêche 

      résultats exploitables 
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