
 
 

 

 
OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT 
with 16/18/45 genotyping 
 
NOTICE D'UTILISATION 
 
Kit de détection multiplex qualitative de 15 HPV à haut risque cancérogène par PCR en temps réel à 
partir des prélèvements génitaux (cervical, vaginal, vulvaire, urétral, anal) et urinaires purifiés. 
Identification des types 16, 18 et 45, et des deux groupes de génotypes - (31, 33, 52, 58) et (35, 39, 
51, 56, 59, 66, 68, 82) - en 2 réactions.  
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Le client est responsable du respect des exigences réglementaires relatives à ses procédures et à 
l'utilisation de l'instrument. Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être 
modifiées sans préavis. 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, OSANTYS ET / OU SES 
AFFILIÉS NE SERONT PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, 
PUNITIFS, MULTIPLES OU INDIRECTS LIÉS À OU RÉSULTANT DE CE DOCUMENT, Y COMPRIS VOTRE 
UTILISATION. 
 
Informations importantes de licence : Ce produit peut être couvert par une ou plusieurs licences à 
usage limité. En utilisant ce produit, vous acceptez les termes et conditions de toutes les licences à 
usage limité applicables. 
 
MARQUES DEPOSEES : Toutes les marques déposées sont la propriété d'Osantys et de ses filiales, 
sauf indication contraire. 
 
© 2022 Osantys. Tous les droits sont réservés. 
 
 

   Historique des versions 
 

 # Version Date  Résumé des révisions 

1.0 Avril 2022 Notice originale d’utilisation  



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

2 
 

Sommaire 

Usage prévu ............................................................................................................................. 3  

Contexte ................................................................................................................................... 4  

Principe du test ....................................................................................................................... 5  

Description du Produit ............................................................................................................ 6  

Symboles ................................................................................................................................. 7  

Matériel requis non fourni ...................................................................................................... 8  

Avertissements et précautions .............................................................................................. 8  

Limitations du test..................................................................................................................10  

Préparation de l’équipement .................................................................................................11 

Préparation des échantillons : extraction d’acides nucléiques .........................................11 

Instructions pour la qPCR .....................................................................................................12 

Préparation des réactions .....................................................................................................13 

Programmer l’instrument de PCR en temps réel .................................................................15 

Analyse des données .............................................................................................................16  

Interprétation des résultats ...................................................................................................16 

Contrôle de qualité .................................................................................................................21  

Analyse des Performances ....................................................................................................21 

Performance analytique .........................................................................................................21 

Performance clinique .............................................................................................................23 

Références ..............................................................................................................................24 

Contact, commandes, assistance client et support produit ...............................................25 

Protocole En Bref ...................................................................................................................26 

 

  



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

3 
 

Usage prévu 
 
Le kit OSANTYS 15 HR-HPV contient des réactifs et des contrôles pour un test de qPCR (PCR en temps 
réel) en 2 réactions destiné à la détection qualitative de 15 types de papillomavirus humains à haut 
risque cancérogène (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 82) à partir de prélèvements 
génitaux (cervical, vaginal, vulvaire, urétral, anal) et urinaires purifiés. 
 
Le test identifie spécifiquement les génotypes 16, 18 et 45, deux groupes de génotypes – G1 (31, 33, 
52, 58) et G2 (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68, 82) et emploie un contrôle interne cellulaire (TLR3). Grâce 
au groupe G1 et les génotypages HPV16, HPV18 et HPV45, le test couvre tous les génotypes HPV-HR 
inclus dans le vaccin HPV nonavalent (Gardasil 9) et offre une évaluation supplémentaire des risques 
liés aux génotypes du groupe G2 non inclus dans le vaccin. Les génotypages HPV16, 18 et 45 
permettent une prise en charge rapide (colposcopie) en cas de cytologie cervico-utérine normale.  
 
Le kit est destiné au dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU) selon les règlementations en vigueur 
dans les pays d’utilisation.  
En France : 
• Chez les femmes âgées de 30 à 65 ans : 

- en l’absence de cytologie cervico-utérine de dépistage préalable (dépistage primaire) 
- trois ans après la dernière cytologie cervico utérine de dépistage avec un résultat normal 
- puis tous les 5 ans dès lors que le résultat du test précèdent était négatif. En cas de résultat 
positif du test HPV suivi d’une cytologie cervico-utérine avec un résultat normal, la recherche 
d’HPV est réitérée après un an ; si cette nouvelle recherche est négative, un test HPV serait réalisé 
5 ans après.  

• Chez les femmes de moins de 30 ans, après une cytologie cervico-utérine anormale : 
- cytologie avec atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée (ASC-US) 
- cytologie avec anomalie des cellules malpighiennes ne permettant pas d’éliminer une lésion 
malpighienne intra-épithéliale de haut grade (ASC-H) 
- contrôle à M12 après une cytologie avec lésions malpighiennes intra-épithéliales de bas grade 
(LSIL) initiale suivie d’une colposcopie normale 
- cytologie avec atypie des cellules glandulaires (AGC) initiale 
 

L'utilisation de ce test n'a pas été évaluée pour la prise en charge des femmes ayant déjà subi un 
traitement ablatif ou excisionnel, une hystérectomie, qui sont enceintes ou qui présentent d'autres 
facteurs de risque (immunodépression, antécédents d'IST). 
 
Aucun test de dépistage du cancer n'est sensible à 100 %. Bien que rarement, des cancers du col de 
l'utérus HPV-négatifs surviennent. 
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Le kit est destiné à être utilisé par du personnel de laboratoire clinique qualifié et formé 
spécifiquement aux techniques de PCR en temps réel et aux procédures de diagnostic in vitro. 
Remarque : Les pays suivants exigent le marquage CE-IVD : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni, Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Turquie. 
 

Contexte 
 

Le virus du papillome humain (HPV) est un virus non enveloppé à ADN circulaire double brin, avec un 
génome d'environ 8000 nucléotides. Il infecte les cellules épithéliales des organes reproducteurs 
humains et d’autres organes. Les virus HPV se divisent cliniquement en deux types, les HPV à haut 
risque (HR-HPV) et les HPV à faible risque (LR-HPV), selon les différents degrés de pathogénicité ou 
de risque cancérogène de différents sous-types. Les LR-HPV provoquent principalement des verrues 
génitales externes et une néoplasie intraépithéliale cervicale de bas grade. Les HR-HPV peuvent 
provoquer non seulement des verrues génitales externes, mais plus gravement, un cancer génital 
externe, un carcinome du col de l'utérus et une néoplasie cervicale intraépithéliale de haut grade. 
 
Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), 13 types (HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) sont classés comme HR-HPV, et 7 types (HPV26, 53, 66, 67, 70, 73, 82) sont 
classés comme cancérogènes possibles. 
 
Une infection HR-HPV persistante est la principale cause du carcinome du col de l'utérus et de lésions 
précancéreuses. L'ADN des HR-HPV peut être détecté chez 99,7 % des patients atteints d'un 
carcinome du col de l'utérus. Vu la relation étroite entre le HR-HPV et le carcinome du col de l'utérus, 
la détection de l’infection HR-HPV est très importante pour le dépistage précoce du carcinome du 
col de l'utérus, afin de réduire la morbidité et la mortalité du carcinome invasif du col de l'utérus. 
 
Jusqu'à présent, il est difficile de détecter les HPV par l'utilisation d'une culture de virus 
conventionnelle ou d'une technologie sérologique. La principale technologie de détection utilisée en 
laboratoire est la biologie moléculaire basée sur la détection d’acides nucléiques. Il existe deux 
méthodes principales, une méthode basée sur l'amplification de la séquence cible par PCR, et l'autre 
méthode basée sur la technique d'amplification du signal.  
 
Le kit OSANTYS 15 HR-HPV est un test de diagnostic moléculaire in vitro pour la détection de 15 types 
de HR-HPV, plus les HPV66 et HPV82, avec une identification spécifique des types 16, 18 et 45. Il est 
basé sur l’amplification des séquences cibles par qPCR en 2 réactions dans des prélèvements génitaux 
(cervical, vaginal, vulvaire, urétral, anal) et urinaires. 
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Principe du test 
 

Le test est conçu pour la détection spécifique des 15 HR-HPV à l'aide de différents ensembles 
d'amorces et des sondes ciblant les régions des oncogènes E6 et E7, réduisant considérablement le 
risque de résultats faux négatifs dû à une intégration virale aberrante. En fait, l’un des événements 
clés de l'oncogenèse induite par les HR-HPV est l’intégration du génome du virus dans le génome de 
l'hôte, ce qui peut entraîner la perte d'une partie du génome HPV, ainsi qu‘une expression génique 
anormale. Cependant, l'expression des gènes E6 et E7 reste inchangée. 
Un ensemble d'amorces et sondes supplémentaire pour détecter le gène humain du Toll-like 
receptor 3 (TLR3) est également utilisé pour surveiller la présence d'inhibiteurs de la PCR dans 
l'échantillon clinique et évaluer la qualité de l'échantillon et l'extraction de l'ADN pour éviter un 
résultat faux négatif.  
 
Le matériel de départ est : 
- Un prélèvement endocervical réalisé par un clinicien à l'aide d'une brosse/spatule/balai 

endocervicale placé dans les milieux de transport liquide ThinPrep®Pap Test PreservCyt® Solution 
(Hologic) ou BD SurePath™ (BD) 

- Un prélèvement vaginal réalisé à l’aide d’une brossette d’auto-prélèvement ou d’un écouvillon 
placé dans un milieu M4RT (Remel) ou similaires.  

- Un prélèvement vulvaire, urétral ou anal réalisé à l’aide d’un écouvillon placé dans un milieu M4RT 
(Remel) ou similaires. 

- Un premier jet urinaire.  
 
L'ADN est amplifié dans un processus en une étape à l'aide d'un instrument de PCR en temps réel. 
Dans ce processus, chaque sonde s'hybride à une séquence cible spécifique située entre les amorces 
sens et antisens. Pendant la phase d’extension du cycle de PCR, l’activité 5’-nucléase de la Taq 
polymérase dégrade la sonde, provoquant la séparation du fluorochrome du quencher, générant un 
signal fluorescent. A chaque cycle, des molécules supplémentaires de fluorochrome sont clivées de 
leur quencher respective, augmentant l'intensité de fluorescence. L'intensité de fluorescence est 
enregistrée à chaque cycle de PCR par l'instrument de PCR en temps réel. Les données sont analysées 
et interprétées par le logiciel d'analyse utilisé avec l'instrument. 
 
Le test est réalisé en 2 réactions, A et B, qui détectent les types HR-HPV suivants et le contrôle interne 
cellulaire : 

Réaction A Réaction B 

16 (Texas Red) 
G1: 31, 33, 52, 58 (FAM) 
 
 
TLR3 (Cy5)  

18 (Texas Red) 
45 (Hex) 
G2: 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68, 82 (FAM) 
 
TLR3 (Cy5) 
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Description du Produit 
 

Le kit OSANTYS 15 HR-HPV contient les composants suivants :  

Nom du Réactif //                       
Numéro du composant Description 

Quantité & Volume  
Stockage  Durée 

de vie(1) 50  
réactions 

100 
réactions 

HR-HPV Primer/Probe Mix A //  
OS-HR-HPV-50-A 

Mix amorces /sondes 
REACTION A  

750 µL/tube    
x 1 

750 µL/tube    
x 2 

Entre -25°C 
et -15°C 
protégé de la 
lumière 

 12 mois 

HR-HPV Primer/Probe Mix B //  
OS-HR-HPV-50-B 

Mix amorces /sondes 
REACTION B 

750 µL/tube    
x 1 

750 µL/tube    
x 2 

Entre -25°C 
et -15°C 
protégé de la 
lumière 

 12 mois 

qPCR Enzyme Master Mix 2X // 
OS-HR-HPV-50-1 

Réactifs pour la qPCR 
dont la Taq 
Polymerase 

2.0 mL/tube   x 
1 

2.0 mL/tube   
x 2 entre -25°C 

et -15°C  12 mois 

HR-HPV Positive Controls // OS-HR-
HPV-50-2 

Plasmides contenant 
les gènes E6/E7 de 5 
HR-HPV et le gène 
humain TLR3 

54 µL/tube  
x 1 

54 µL/tube       
x 2 entre -25°C 

et -15°C  12 mois 

HR-HPV Negative Control // OS-HR-
HPV-50-3 

Eau sans RNase et 
DNase 

108 µL/tube   
x 1 

108 µL/tube  
x 1 

entre -25°C 
et -15°C  12 mois 

(1) La durée de vie du kit est déterminée par le composant dont la durée de conservation est la plus courte. 
 

Après 5 cycles de décongélation/congélation de l’intégralité du kit, aucune réduction des 
performances n’a été observée.  
 
• HR-HPV Positive Controls et TLR3 Positive Control sont utilisés pour surveiller la configuration 
de la réaction de RT-qPCR et l'intégrité des réactifs. 
• HR-HPV Negative Control est utilisé pour surveiller la contamination des réactifs et/ou de 
l’environnement pendant la préparation de la réaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

7 
 

Symboles 
 

       <N>   
       

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contient des réactifs suffisants pour <N> 
réactions 
Utiliser par date 

Dispositif médical de diagnostic in vitro 

Numéro de catalogue 

Numéro de lot 

Numéro de Matériel  

Composants 

Contenu 

Numéro 

Limitations de température 

Fabricant 

Notice d’utilisation 

Note importante 
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Matériel requis non fourni 
 

 Système d'extraction d'acides nucléiques : les kits d'extraction d'ADN viral et les extracteurs 
automatisés disponibles dans le commerce qui ont été validés pour l’extraction et la purification de 
l'ADN HPV dans les milieux liquides PreservCyt et BD SurePath, M4RT et similaires, et dans les urines 
peuvent être utilisés. 
 Solution saline pour re suspendre le culot cellulaire 
 Instrument de PCR en temps réel 
 Congélateurs de laboratoire entre -25 °C et -15 °C 
 Portoirs pour micro tubes de 2 ml et plaques 96 puits  
 Mélangeur Vortex 
 Micro centrifugeuse pour tubes 
 Centrifugeuse pour plaques 96 puits 
 Micropipettes réglables monocanal (10 μL, 20 μL, 200 μL et 1000 μL) 
 Micropipettes réglables multicanaux (20 μL ou 200 μL) 
 Pointes de pipette à filtre stériles  
 Réservoirs de pipetage jetables (catalogue VWR n° 613-1179 ou équivalent) 
 Micro tubes de 2 ml ou 1,5 sans DNase / RNase  
 Plaques ou tubes optiques pour PCR : 

 Plaque 96 puits de 0,1 ou 0,2 ml  
 Film optique adhésif  
 Applicateur de film adhésif 

ou  
 Barrettes PCR de 0,1 ou 0,2 ml  
 Barrettes des capuchons plats optiques 

 Détergent / désinfectant (Surfa’Safe Premium Anios ou équivalent) 
 Réactifs pour l'élimination de l'ADN et de la RNase (DNA-ExitusPlus, RNase-ExitusPlus ou 
équivalent) 
 Gants jetables non poudrés et blouses chirurgicales 

 

Avertissements et précautions  
 

• Manipuler tous les échantillons et contrôles comme s'ils étaient infectieux conformément aux 
procédures de sécurité du laboratoire. 

• Le traitement des échantillons doit être effectué conformément aux réglementations 
nationales en matière de sécurité biologique. 

• Effectuer toutes les manipulations de prélèvements dans une enceinte de sécurité biologique 
(PSM de classe II ou supérieure). 
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• Utiliser les dispositifs de protection individuelle (DPI) tels que (mais pas limité à) des gants, des 
lunettes de protection et des blouses de laboratoire lors de la manipulation des échantillons et lors 
de l'exécution de ce test et de la manipulation de matériel, y compris des échantillons, des réactifs, 
des pipettes et d'autres équipements et réactifs. 

• Utiliser toujours des pointes de pipette à filtre. Les pointes utilisées doivent être stériles et 
exemptes de DNases et RNases. 

• Utiliser des zones séparées pour la préparation des échantillons de patients et des contrôles 
afin d'éviter les faux positifs. Les échantillons et les réactifs doivent être manipulés sous une hotte 
PCR ou une hotte à flux laminaire.  

• Ne pas manger, boire, fumer, appliquer des produits cosmétiques ou manipuler des lentilles de 
contact dans les zones où des réactifs et des échantillons humains sont manipulés. 

• Les caractéristiques de performance ont été déterminées avec des prélèvements génitaux 
(cervical, vaginal, vulvaire, urétral, anal) et urinaires. 

• Les modifications des réactifs de test, du protocole de test ou de l'instrumentation ne sont pas 
autorisées et sont en violation de la directive de diagnostic in vitro 98/79 / CE. 

• Ne pas mélanger et échanger de composants provenant de lots de kits différents. 

• Ne pas utiliser le kit après la date d'expiration. 

• Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales. 

• Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande. 

• La qualité de l'échantillon et la préparation de l'échantillon (ADN purifié) peuvent influencer la 
qualité du test de qPCR. Les prélèvements cervicaux recueillis dans la solution PreservCyt® peuvent 
être conservés à 15-30°C jusqu'à 6 semaines après la date de prélèvement. Les prélèvements 
cervicaux prélevés dans la solution BD SurePath™ peuvent être conservés à 15-30°C pendant 4 mois, 
ou à 2-8°C pendant 6 mois. Ne pas congeler les prélèvements. Les échantillons prélevés sur 
écouvillons (ou dispositifs d’auto prélèvement) et placés dans du milieu M4RT (Remel) ou similaires 
et les échantillons urinaires peuvent être conservés 24h à température ambiante ou 7 jours à 2-8°C. 

• Les technologies d'amplification telles que la PCR sont sensibles à l'introduction accidentelle 
des produits de PCR à partir des réactions d'amplification précédentes. Des résultats incorrects 
peuvent survenir si l'échantillon clinique ou les réactifs utilisés dans l'étape d'amplification sont 
contaminés par l'introduction accidentelle d'un produit d'amplification (amplicon). Le flux de travail 
dans le laboratoire doit se dérouler de manière unidirectionnelle. 

 Maintenir des zones séparées pour la préparation de la réaction et la manipulation des 
échantillons 

 Changer les pointes à filtre des pipettes après chaque transfert de liquide  

 Lors de la préparation des échantillons, le respect des bonnes pratiques de laboratoire est 
essentiel pour minimiser le risque de contamination croisée entre les échantillons et l'introduction 
accidentelle de nucléases dans les échantillons pendant et après la procédure d'extraction. Une 
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technique aseptique appropriée doit toujours être utilisée lorsque vous travaillez avec des acides 
nucléiques. 

 Maintenir un équipement séparé et dédié (par exemple, des pipettes, des micro centrifugeuses) 
et des consommables (par exemple, micro tubes, des pointes de pipette) pour la préparation de la 
réaction et la manipulation des acides nucléiques extraits et des échantillons non purifiés. 

 Porter une blouse de laboratoire propre à manches longues et des gants jetables non poudrés 
(non portés auparavant) lors de la préparation de la réaction.  

 Changer de gants chaque fois qu'une contamination est suspectée. 

 Garder les réactifs et les tubes de réaction fermés ou couverts autant que possible. 

 Les réactifs sont décongelés à température ambiante et peuvent être gardés à température 
ambiante pendant l'utilisation. 

 Les surfaces de travail, pipettes, centrifugeuses et autres équipements doivent être nettoyés et 
décontaminés pour minimiser le risque de contamination par les acides nucléiques. 

• Les échantillons extraits peuvent être gardés à température ambiante pendant la préparation 
de la réaction.  

• Éliminer les réactifs du kit et les échantillons humains conformément aux réglementations 
locales. 

 

Limitations du test  
  

• Ce test est destiné à être utilisé uniquement pour le diagnostic in vitro. Suivez les bonnes 
pratiques de laboratoire et toutes les précautions et les directives établies pour éviter la 
contamination croisée entre les échantillons. 
• Les performances du kit OSANTYS 15 HR-HPV n'ont été établies que sur des prélèvements 
génitaux (cervical, vaginal, vulvaire, urétral, anal) et urinaires. Les autres types d'échantillons n'ont 
pas été évalués et ne doivent pas être utilisés avec ce test. 
• Les échantillons doivent être collectés, transportés et stockés selon des procédures et des 
conditions appropriées. Une collecte, un transport ou un stockage inadéquat des échantillons 
peuvent affecter la capacité du test à détecter les séquences cibles. 
• Ce kit utilise de l'ADN purifié comme matériel de départ pour l'analyse. La qualité des 
échantillons et/ou de l'ADN extrait à partir d'échantillons biologiques est essentielle pour la qualité 
des résultats générés avec ce kit. 
• Les résultats négatifs n'excluent pas l'infection par les HR-HPV  
• Des résultats faussement négatifs peuvent résulter de : 

- Prélèvement, transport ou manipulation inappropriés d'échantillons. 

- Dégradation de l'ADN HPV pendant le transport / stockage. 

- Méthodes d'extraction pas adaptées ou non autorisées. 
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- La présence d'inhibiteurs de la qPCR. 

- Nombre insuffisant d'organismes présents dans l'échantillon. 

- Non-respect des instructions d'utilisation. 

• Des résultats faussement positifs peuvent résulter de : 

- Contamination croisée lors de la manipulation ou de la préparation des échantillons. 

- Contamination croisée entre les échantillons de patients. 

- Mélange d'échantillons. 

- Contamination par l'ADN lors de la manipulation du produit. 

• Les impacts des vaccins, des thérapies antivirales, des antibiotiques, des médicaments chimio 
thérapeutiques ou immunosuppresseurs n'ont pas été évalués. 
• Ce test ne peut exclure des maladies causées par d'autres agents pathogènes bactériens ou 
viraux. 
 

Préparation de l’équipement  
 

Nettoyer et décontaminer toutes les surfaces de travail, pipettes, centrifugeuses et autres 
équipements avant utilisation. Des agents de décontamination devraient être utilisés pour minimiser 
le risque de contamination et de dégradation des acides nucléiques. 

 
Préparation des échantillons : extraction d’acides nucléiques  

 

La performance du test dépend de la quantité et de la qualité de l'ADN purifié à partir de 
prélèvements génitaux et urinaires.  
Utiliser 1 ml de solution est normalement suffisant, mais il peut être nécessaire d’utiliser 2-4 ml de 
solution en fonction de la cellularité du prélèvement et/ou de l’état clinique de la patiente. Le 
laboratoire est tenu de vérifier toute procédure pré-analytique.  
 
Les kits d'extraction d'ADN, l'extracteurs et les procédures automatisées suivants ont été validés 
pour l’utilisation de ce kit : 
 
 Extracteur automatisé d’acides nucléiques MGISP-NE32 et Kit d’extraction d’acides 
nucléiques – 32 préparations (MGI) N. Catalogue : 100022606. 
 
 Pour les prélèvements cervicaux dans la solution PreservCyt  
1) Vortexer le pot de prélèvement pendant environ 30 secondes à 2000 rpm. 
2) Transférer 1 ml de solution dans un micro tube de 1,5 ml. 
3) Centrifuger 5 minutes à 12000 x g à température ambiante. 
4) Eliminer le surnageant et re suspendre le culot cellulaire dans 300 µl de solution saline.  
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 Pour les prélèvements cervicaux dans la solution BD SurePath 
 

o Répéter 2 fois les étapes 3 et 4, réalisant 2 lavages du culot cellulaire.  
5) Procéder à l’extraction des acides nucléiques comme indiqué par le fabricant. 

 
 Pour les prélèvements vaginal/anal/urétral 

1. Vortexer le pot de prélèvement pendant environ 30 secondes à 2000 rpm. 
2. Transférer 1 ml de solution dans un micro tube de 1,5 ml. 
3. Centrifuger 5 minutes à 12000 x g à température ambiante. 
4. Eliminer le surnageant et re suspendre le culot cellulaire dans 300 µl de solution 

saline.  
5. Procéder à l’extraction des acides nucléiques comme indiqué par le fabricant. 
 

 Pour les premiers jets urinaires 
o Répéter 1 fois les étapes 3 et 4, réalisant 1 lavage du culot cellulaire.  

5. Procéder à l’extraction des acides nucléiques comme indiqué par le fabricant. 
 

 Extracteur automatisé d’acides nucléiques Cervista HTA (high throughput automation) 
system  kit 
 Pour les prélèvements cervicaux dans la solution PreservCyt  

1) Vortexer le pot de prélèvement pendant environ 30 secondes à 2 000 rpm. 
2) Transférer 2 ml de solution dans un micro tube de 1,5 ml. 
3) Centrifuger 5 minutes à 12000 x g à température ambiante. 
4) Eliminer le surnageant et re suspendre le culot cellulaire dans 4 volumes de tampon de 

lyse  
5) Procéder à l’extraction des acides nucléiques comme indiqué par le fabricant. 

 
D'autres kits d'extraction d'ADN et extracteurs automatisés disponibles dans le commerce et validés 
pour l’extraction et la purification de l’ADN HPV à partir de prélèvements génitaux et urinaires 
peuvent être utilisés. 
 
Instructions pour la qPCR 

 

 Charger la plaque immédiatement après la préparation. Le non-respect de cette consigne 
pourrait entraîner une dégradation de l'ADN. 
 Pour éviter toute contamination, préparer les réactifs sous une hotte PCR dédiée ou dans une 
zone équivalente exempte des produits d’amplification.  
 Ne pas utiliser la même pipette pour le mix réactionnel et les échantillons. 
 Utiliser toujours des pointes à filtre. Maintenir un environnement sans RNase et DNase. 
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 Protéger le mix amorces / sondes de la lumière. 
 Pour chaque série d'analyse, inclure un contrôle négatif et un contrôle positif. 

 

Préparation des réactions 
  

Préparation des mix réactionnels et de la plaque d’analyse 
 

1) Sous la hotte dédiée à la préparation du mix réactionnel, placer les tubes HR-HPV Primer/Probe 
Mix A, HR-HPV Primer/Probe Mix B et qPCR Enzyme Master Mix 2X sur un portoir.  

2) Décongeler les réactifs à température ambiante et conserver les à température ambiante 
pendant la préparation et l'utilisation. 

3) Vortexer doucement les tubes HR-HPV Primer/Probe Mix A et HR-HPV Primer/Probe Mix B, et 
mélanger le tube qPCR Enzyme Master Mix 2X par inversion 5 fois. 

4) Centrifuger brièvement les réactifs pour collecter le contenu au fond du tube. 

5) Déterminer le nombre de réactions (N) à préparer. Inclure le mix réactionnel en excès. Utiliser 
le guide suivant pour déterminer N : 

• Si le nombre d’échantillons (n), contrôles compris, est compris entre 1 et 24, alors N = n + 1 

• Si le nombre d'échantillons (n), contrôles compris, est compris entre 25 et 48, alors N = n +2 

• Si le nombre d'échantillons (n), contrôles compris, est compris entre 49 et 72, alors N = n +3  

• Si le nombre d'échantillons (n), contrôles compris, est compris entre 73 et 96, alors N = n +4  

 

Pour chaque échantillon, 2 réactions sont réalisées, A et B 

Pour N > 50, préparer 2 mix/réaction 

 

6) Dans 2 micro tubes de 2 ml, identifiés A et B, combiner les composants suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composants Réaction A Volume/Réaction 

qPCR Enzyme Master Mix 2X N x 20.0 µL 

HR-HPV Primer/Probe Mix A N x 15 µL  

Volume Total N x 35.0 µL  
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7) Mélanger les mix réactionnels à l’aide de la pipette par des mouvements de flux/reflux. Ne pas 
vortexer. 

8) Centrifuger brièvement pour collecter le contenu au fond du tube. 

9) Placer les barrettes ou la plaque sur un portoir à 96 puits. 

10) Pipeter 35 µL de chaque mix réactionnel dans chaque puit selon le plan suivant conseillé :  

 

11) Préparer la réaction du control négatif (No Template Control - NTC) : pipeter 5 µL de chaque 
contrôle négatif HR-HPV dans les puits NTC en position A1 et B1 ou avant le premier échantillon. 

12) Sceller le puit du NTC avec un capuchon ou un morceau de film adhésif.  

13) Couvrir la plaque et déplacer la vers la hotte de manipulation des échantillons. 

 
Addition des échantillons  

 
1) Vortexer les tubes d'échantillons purifiés (ADN extraits) pendant environ 5 secondes à 2000 
rpm.  
2) Centrifuger brièvement pour collecter le contenu au fond du tube. 
3) Pipeter soigneusement 5 µL de chaque échantillon dans chaque puit de la réaction A et B.  
Changer les pointes à filtre après chaque ajout. 

Position : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
B REACTION B REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
C REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
D REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
E REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
F REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
G REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION A
H REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B

Composants Réaction B Volume/Réaction 

qPCR Enzyme Master Mix 2X N x 20.0 µL 

HR-HPV Primer/Probe Mix B N x 15 µL 

Volume Total N x 35.0 µL  
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4) Pipeter 5 µL de chaque contrôle positif dans les puits du contrôle positif en position G12 et H12 
ou après le dernier échantillon. 
5) Sceller les barrettes avec des barrettes des capuchons ou la plaque avec un film adhésif. 
6) Centrifuger brièvement les barrettes ou la plaque pendant 30 secondes.  

 

Programmer l’instrument de PCR en temps réel 
  
1. Créer le protocole suivant : 
 
 Étape 1 : 52°, 5 min 
 Étape 2 : 95°C, 10 sec 
 Étape 3 : 95°C, 5 sec 

   58°C, 30 sec (+ lecture de la fluorescence) 
   45 cycles 
 

2. Sélectionner les fluorochromes : FAM, HEX , Texas Red et Cy5 
 

Fluorochrome Cible 

FAM 
A : G1 (31, 33, 52, 58) 

B : G2 (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68) 

HEX 45 

Texas Red A : 16 
B : 18 

Cy5 TLR3 (CI) 
 

3. Indiquer 40 µl comme volume réactionnel par puit. 
4. Placer les barrettes ou la plaque dans le thermocycleur et démarrer l'analyse. 
5. Une fois l'analyse terminée, analyser les données.  

 
Ce kit a été validé pour une utilisation avec : 
- CFX96 ™ Dx System (Bio-Rad) et logiciel CFX Dx Manager 3.1 et CFX Maestro Dx SE 2.0 (plaques et 
barrettes optiques à puits blancs). 
- CFX Opus 96 ™ Dx System (Bio-Rad) et logiciel CFX Maestro Dx SE 2.0 (plaques et barrettes optiques 
à puits blancs).  
 
Toute autre thermocycleur en temps réel avec canaux pour FAM, HEX, Texas Red et Cy5 et sans 
calibration avec ROX ou autre référence dye peut être utilisé avec ce kit.   
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Analyse des données 
 

Reportez-vous au manuel de votre instrument de PCR en temps réel pour générer les courbes 
d’amplifications et les valeurs de Ct pour chaque échantillon.  

Il est recommandé de déterminer les valeurs de Ct par régression. Cependant, des faibles charges 
virales et/ou la co-présence de différents types de HPV peuvent donner lieu à des courbes 
d’amplification atypiques, rendant nécessaire de déterminer les valeurs de Ct par seuil unique à 100 
RFU pour chaque fluorochrome (voir la section « Aide à l’interprétation des courbes d’amplification »). 

 

Interprétation des résultats  
 

Performance attendue pour les contrôles inclus dans le kit OSANTYS 15 HR-HPV 
 

Type de 
Contrôle 

Utilisé pour  
vérifier   Réaction HPV31/35 

FAM  
HPV45 

HEX  
HPV16/18 
Texas Red  

TLR3 
Cy5 

Valeurs de Ct 
attendues 

Positif 

Échec majeur des 
réactifs, y compris 
l'intégrité des 
amorces et des 
sondes 

A + - + + 

< 40 
B + + + + 

 

Négatif 
Contamination des 
réactifs et / ou de 
l'environnement 

A/B - - - - > 40 ou ND  

Endogène 

Échec de la 
procédure de lyse et 
d'extraction, 
contamination 
potentielle lors de 
l'extraction 

A/B - - - + < 40  

 

 
 

 
 

Si l'un des contrôles ci-dessus ne présente pas les performances attendues telles que décrites, le test 
peut avoir été préparé et / ou exécuté de manière incorrecte, ou un dysfonctionnement du réactif 
ou de l'équipement peut s'être produit. Recommencer le test.  
 

  



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

17 
 

Aide à l’interprétation des courbes d’amplification 
 
Des exemples des courbes d’amplification analysées en régression (R) et seuil unique (ST) des 
différents types de HR-HPV sont reportés ci-dessous : 
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Interprétation des résultats des échantillons des patients 
 

Réaction Fluorochrome Ct attendues Interprétation des résultats Rapport  

A 
 

FAM   < 40 HPV G1 (31, 33, 52, 58) détecté  

Positif pour HPV G1 
et/ou 

Positif pour HPV 16 

et/ou 

Texas Red  < 40 HPV 16 détecté 

et 

Cy5 < 40 CI détecté 

B 
 

FAM   < 40 
HPV G2 (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68)  

détecté 

Positif pour HPV G2 
et/ou 

Positif pour HPV 45 
et/ou 

Positif pour HPV 18  

et/ou 

HEX 

< 40 
RFU > 200 si 
signal FAM 

détecté 

HPV 45 détecté  

et/ou 

Texas Red < 40 HPV 18 détecté 

et 
 

Cy5 < 40 CI détecté 
 

A/B 

FAM 
HEX 

Texas Red 
> 40 ou ND 

HR-HPV non détecté Non détecté  

Cy5 < 40 

A/B 

FAM 
HEX 

Texas Red 

> 40 ou ND 
 Résultat invalide Invalide  

Cy5 > 40 ou ND 

ND = non détecté 

 

 Tous les échantillons cliniques doivent présenter un signal de fluorescence pour le TLR3 < 40 
Ct, indiquant la présence du gène du Toll-like receptor 3 humain. Le fait de ne pas détecter le TLR3 
dans les échantillons cliniques peut indiquer : 
- Extraction incorrecte des acides nucléiques à partir du matériel clinique entraînant une perte d'ADN 
et / ou une dégradation de l'ADN. 
- Absence de matériel cellulaire humain suffisant en raison d'une mauvaise collecte ou d'une perte 
d'intégrité de l'échantillon. 
- Préparation et exécution incorrectes du test. 
- Dysfonctionnement du réactif ou de l'équipement. 
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 Lorsque tous les contrôles présentent les performances attendues et que les Ct pour Cy5 n’est 
pas détecté, le résultat est invalide. L'échantillon doit être retesté. Si l'échantillon retesté est négatif 
pour Cy5, le résultat est invalide et le prélèvement d'un nouvel échantillon sur le patient doit être 
envisagé. 

 

Si un laboratoire obtient des résultats inattendus pour les contrôles de test, ou si des résultats non 
concluants ou non valides sont obtenus et ne peuvent pas être résolus par la réalisation d’un 
nouveau test, veuillez contacter Osantys pour tout renseignement.  

 

Contrôle de qualité 
  

• Les exigences de contrôle de qualité doivent être exécutées conformément aux 
réglementations locales ou aux exigences d'accréditation et aux procédures de contrôle de qualité 
standard du laboratoire de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les pratiques de contrôle qualité 
appropriées, reportez-vous au système d'accréditation de votre laboratoire gouvernemental. 

• Les procédures de contrôle qualité sont destinées à surveiller les performances des réactifs et 
des dosages. 

• Toujours inclure le contrôle négatif (NTC) et le contrôle positif dans chaque série 
d'amplification. 

• Tous les échantillons cliniques doivent être testés pour le gène TLR3 humain afin de contrôler 
la qualité des échantillons et de l’extraction d’acides nucléiques.  

 

Analyse des Performances 

Les performances analytiques et cliniques du kit OSANTYS 15 HR-HPV ont été évaluées en 
déterminant la limite de détection (LoD), et en caractérisant la spécificité, la réactivité croisée et les 
substances interférentes, comme décrit dans les sections suivantes.  

 

Performance analytique 

Limite de détection (LoD) 
 

L'étude de la LoD a établi pour chaque type de HR-HPV la concentration la plus basse pouvant être 
détectée par le kit OSANTYS 15 HR-HPV dans un prélèvement cervical au moins dans 95% des cas. La 
LoD a été déterminée avec des études des dilutions en série au 1/10 à partir de contrôles positifs 
HR-HPV quantifiés.  
Pour les HR-HPV 16, 18, 35, 39 et 59, la LoD est de 10 copies/réaction (correspondant à 2 copies/µl 
d’ADN extrait et 100 copies/ml solution). 
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Pour les HR-HPV 31, 33, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 68, la LoD est de 100 copies/réaction (correspondant 
à 20 copies/µl d’ADN extrait et 1.000 copies/ml solution).  
Pour le HR-HPV 82, la LoD est de 10.000 copies/réaction (correspondant à 2.000 copies/µl d’ADN 
extrait et 100.000 copies/ml solution).  
 
Réactivité (inclusivité) 

a. Analyse in silico des séquences d'amorces et de sondes 
 

Les séquences d’amorces ont été analysées à l’aide du logiciel Primer-BLAST avec les paramètres par 
défaut saufs les suivants :  
- la base de données n'est pas redondante (nr). Des séquences identiques ont été fusionnées en une 
seule, tout en préservant les informations d'accès, de GI, de titre et de taxonomie pour chaque 
séquence. 
- une recherche a d’abord été réalisée sans préciser l’organisme cible, puis en spécifiant Human 
papillomavirus (TAXID 10566) comme organisme cible.  
Les séquences des sondes ont été analysées à l’aide du logiciel Standard Nucleotide BLAST avec les 
paramètres par défaut, spécifiant Human papillomavirus (TAXID 10566) comme organisme cible.  
 
Aucune réaction croisée n’a été identifiée in silico entre les ensembles pour HPV16, HPV18, HPV45, 
les types du G1 et du G2.    
 
Aucune réaction croisée n’a été identifiée in silico avec des organismes autre que HPV, et Homo 
sapiens pour TLR3.  

 
En résumé, les ensembles d'amorces et sondes conçus pour la détection spécifique de 15 HR-HPV, 
n'ont montré aucune homologie combinée significative avec le génome humain, d'autres HPV ou la 
microflore humaine qui prédiraient des résultats potentiels faux positifs de qPCR.  
 
b. Test de spécificité / exclusivité : analyse in vitro 
 
En plus de l'analyse in silico, une analyse in vitro croisée a été réalisée avec les échantillons positifs 
des réactions A et B et les mixes réactionnels B et A. Aucune réaction croisée n’a été identifiée in vitro 
entre les HR-HPV cibles de ce kit.   
 
Les génomes d’HPV à risque moyen (HPV 26, 53, 67, 70, 73), à bas risque (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 
69, 71, 72, 81, 83) et de plusieurs organismes responsables d’infections génitales (Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida albicans, Herpes simplex virus type II, Escherichia coli et 
Staphylococcus aureus) ont été testés en triplicat avec le kit OSANTYS 15 HR-HPV pour démontrer la 
spécificité et l'exclusivité analytiques du kit. Aucune réaction croisée n’a été identifiée in vitro.  



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

23 
 

 
Études sur les substances endogènes interférentes 
  
Pour évaluer les substances interférentes dans les prélèvements cervicaux, des substances 
potentiellement interférentes à la concentration indiquée dans le tableau ci-dessous ont été 
ajoutées à des pools de prélèvements cervicaux positifs pour HPV 16 et 18 et négatifs. Les tests ont 
été réalisés en triplicat avec une extraction préalable des acides nucléiques. Aucun résultat 
faussement négatif, ni faussement positif n’a été observé pour les différentes substances testées. 

 
Analyse des substances endogènes interférentes dans des prélèvements cervicaux 
 

Substance interférente Concentration finale  
dans l’échantillon 

Accord avec les résultats 
attendus 

Prélèvement 
cervical positif 

Prélèvement 
cervical 
négatif  

Aucune N/A 3/3  3/3  

Sang (humain) 
Présence de sang 
détectable à l’œil 

dans le milieu  
3/3  3/3  

Sérum physiologique 0.5% 3/3  3/3  
Fluide lubrifiant intime  10% 3/3  3/3  
Crème antifongique avec Clotrimazole 1% 0.5% 3/3  3/3  
Crème antifongique avec Miconazole 2% 0.5% 3/3  3/3  
Gel contraceptif 0.5% 3/3  3/3  

 
Performance clinique 

Une étude d'évaluation clinique a été réalisée pour évaluer les performances du kit OSANTYS 15 HR-
HPV-utilisant des prélèvements cervicaux purifiés préalablement testés positifs ou négatifs avec le 
test réalisé chez le Laboratoire AML (Anvers, Belgique). Il s’agit d’un test de génotypage multi-
réactionnel en duplex ou triplex (VALGENT-1) avec une LoD comprise entre 1 et 10 copies/réaction.  

Au total, 136 prélèvements positifs ont été testés : 

 105 prélèvements conservés dans la solution PreservCyt dont 
 31 prélèvements conservés dans la solution BD SurePath  
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En plus des prélèvements positifs, 83 prélèvements négatifs ont été testés : 

 27 prélèvements conservés dans la solution PreservCyt  
 56 prélèvements conservés dans la solution BD SurePath  
 
Evaluation clinique des prélèvements cervicaux testés à partir d’ADN purifié 

Résultats (%) 

Positifs/Total 1291/136 (94.9%) 

Négatifs/Total 83/83 (100%) 

Non Interprétables/Total 0/219 (0%) 

Invalides/Total 0/219 (0%) 
 

1 7 prélèvements détectés négatifs ont été retestés positifs en réaction duplex avec un Ct 
supérieur à la LoD de la réaction multiplex, en accord avec l’écart de LoD du test de 
référence (Laboratoire AML, Anvers, Belgique).  

La sensibilité clinique du test OSANTYS 15 HR-HPV qPCR sur prélèvements cervicaux est 
de 94.9%. 

La spécificité clinique du test OSANTYS 15 HR-HPV qPCR sur prélèvements cervicaux est 
de 100%. 
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Contact, commandes, assistance client et support produit 
  

Pour obtenir de la documentation et des informations supplémentaires sur ce kit, visitez : 
www.osantys.com 
Pour le support technique et sur le produit, envoyez un e-mail à : contact@osantys.com 
Pour les commandes, envoyez un e-mail à : orders@osantys.com    



 

OSANTYS 15 HR-HPV qPCR KIT – Notice d’utilisation – Version 1.0 – 2022/04 

26 
 

45 cycles 

Protocole En Bref 
 

1. Décongeler les réactifs à température ambiante. 
2. Centrifuger brièvement les tubes des réactifs avant utilisation. 
3. Préparer les barrettes ou la plaque de la manière suivante : 

 

4. Ajouter 5 µL de chaque échantillon, 5 µL de contrôle négatif et 5 µL de contrôle positif par 
réaction (A et B). 

5. Centrifuger brièvement. 
6. Préparer le programme suivant : 

o Etape 1 : 52°C, 5 min 
o Etape 2 : 95C°, 10 sec 
o Etape 3 : 95°C, 5 sec 

    58°C, 30 sec (+ lecture fluorescence) 
7. Sélectionner les fluorochromes : FAM, HEX, Texas Red et Cy5. 

Fluorochrome Cible 

FAM 
A : G1 (31, 33, 52, 58) 

B : G2 (35, 39, 51, 56, 59, 66, 68) 

HEX 45 

Texas Red A : 16 
B : 18 

Cy5 TLR3 (CI) 
 

8. Indiquer 40 µl comme volume de réaction par puit. 
9. Placer les barrettes ou la plaque dans le thermocycleur et démarrer l'analyse. 
10. Une fois l'analyse terminée, analyser les données en suivant le manuel d’utilisation de 

l'instrument de PCR en temps réel.  

Composants Réaction A Volume/Réaction 
qPCR Enzyme Master Mix 2X N x 20.0 µL 
HR-HPV Primer/Probe Mix A N x 15 µL  

Volume Total N x 35.0 µL  

Composants Réaction B Volume/Réaction 
qPCR Enzyme Master Mix 2X N x 20.0 µL 
HR-HPV Primer/Probe Mix B N x 15 µL 

Volume Total N x 35.0 µL  

Position : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
B REACTION B REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
C REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
D REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION A REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B REACTION B
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