
IMMUTREP RPR Ref OD051/OD061 
Test RPR (Rapid Plasma Reagin) sur lame pour  
le sérodiagnostic de la Syphilis. 
Conserver entre 2°C et 8°C. NE PAS CONGELER. 
Pour diagnostic in vitro uniquement. 
 

INTRODUCTION ET UTILISATION 
 

IMMUTREP RPR est  un test d’agglutination non 
tréponeme qualitative et semi quantitative des 
anticorps « réagine » présents dans le sérum ou le 
plasma. 
Pour usage professionnel uniquement. 
 

PRINCIPE DU TEST 
 

IMMUTREP RPR est un dérivé d’IMMUTREP VDRL 
ANTIGEN, ce dernier contenant des particules de 
carbone permettant d’améliorer la lecture visuelle des 
résultats.   
Lors de la réaction entre 
cholestérol/cardiolipine/lécithine dans le réactif et les 
anticorps présents dans l’échantillon, les résultats sont 
visibles microscopiquement sous la forme d’agglutinat 
noir. 
 
Le test peut être exécuté sur du sérum chauffé, non 
chauffé ou sur plasma et est donc très polyvalent.  
 
Ce réactif a été calibré avec le sérum de référence de 
l’OMS pour le sérodiagnostic des infections à 
tréponèmes Ref 3-1980. 
 

COMPOSITION 
 

Ref             Ref        

                                            OD051        OD061            
 
 
 

              
                                                                                      

RPR Ag 

Suspension de carbone approximativement 0.2g/L, 
0.0003% Cardiolipin, 0.02% Lécithine et 0.09% 
cholestérol. Prêt à l’emploi. 
 

CONTROL + 0.5ml            0.5ml 

Contrôle positif. Sérum prédilué contenant  
des Reagin. Prêt à l’emploi. 
 

CONTROL – 0.5ml            0.5ml 

Contrôle négatif. Sérum sans Reagin. 
.  Prêt à l’emploi. 
 
AGITATEURS                             100           500 
LAME JETABLE  1x10          5x10 
NOTICE  1               1        
FLACON compte goutte 
(PLASTIQUE)  1               2  
AIGUILLE  1               2            
                                 

 
MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI 

 

Micropipettes pouvant délivrer des volumes de 50l et 

16l. 
Tubes à essai 75x12mm 
Agitateur  a 100 r.p. 
Eau physiologique 0.9% NaCl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS 
 
Les réactifs IMMUTREP RPR contiennent des produits 
d’origine humaine et ont été testés et trouvés négatifs 
pour la présence d’anticorps anti-HBsAg, anti-HCV et 
anti-HIV I et II par la FDA. Cependant, comme aucune 
méthode ne peut garantir qu’un produit d’origine 
humaine ne puisse transmettre un agent infectieux, les 
réactifs doivent être considérés comme potentiellement 
infectieux, et manipulés avec précaution. Ne pas 
ingérer.  
Les réactifs IMMUTREP RPR ne contiennent pas de 
substances dangereuses selon les règles définies par 
la législation anglaise UK Chemicals (Hazardous 
Information and Packaging for Supply).  Cependant, 
tous les réactifs doivent être  traités et éliminés comme 
potentiellement à risque selon la législation en vigueur. 
 
Les réactifs IMMUTREP RPR contiennent 0.095% 
d’acide de sodium comme conservateur pouvant être 
toxique en cas d’ingestion. L’acide de sodium peut 
réagir avec les tuyauteries en plomb et en cuivre en 
formant des sels hautement explosifs. Rincer avec 
beaucoup d’eau lors de l’élimination. 
 

CONSERVATION 
 

Les réactifs doivent être conservés à +2..8
o
C.  

 
Le coffret donnera les résultats attendus jusqu’à la 
date d’expiration déterminée au moment de la date de 
production et indiquée sur les réactifs et le coffret. La 
date d’expiration est le dernier jour du mois indiqué sur 
les étiquettes. Ne pas utiliser de réactifs après la date 
d’expiration. 
Eviter l’exposition des réactifs à des températures 
excessives et à la lumière directe du soleil. 
 
NE CONGELER AUCUN DES REACTIFS : cela 
causerait un dommage irréversible.  
Conserver les cartes pour le test à température 
ambiante, et non au réfrigirateur. 
S’assurer que les puits ne soient pas en contact avec 
les doigts. Ceci pourrait laisser un dépot graisseux sur 
la surface du test et ainsi rendre invalide les résultats 
du test. 
 
RECUEIL ET PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Sérum: 
Prélever du sang veineux et laisser le caillot  se 
rétracter. Centrifuger et recueillir le sérum. Utiliser des 
échantillons de sérum frais.   
Plasma: 
Prélever du sang veineux sur tube anticoagulant. 
Centrifuger et recueillir le plasma clair. Utiliser des 
échantillons de plasma frais. 
 
Ne pas utiliser des échantillons hémolysés, contaminés 
ou lipémiques au risque de fausser les résultats.  
 
Les échantillons peuvent être conservés à +2..8

o
C 

jusqu’à 48 heures avant la réalisation du test. Au-delà 
de ces 48 heures et jusqu’à 1 an maximum, congeler le 
prélèvement à –20

o
C. Les prélèvements décongelés 

doivent être mélangés avant d’être testés. 
 
Ne pas répéter les cycles congélation-décongélation. 
 
NE PAS DILUER L’ECHANTILLON DU PATIENT 
AVANT DE L’UTILISER LORS DU TEST QUALITATIF. 
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PREPARATION DES REACTIFS 
 
Les réactifs doivent être ramenés à température ambiante (20

o
C à 25

o
C) et remis 

totalement en suspension avant utilisation. Ne pas faire de mousse. 
Bien agiter le flacon de suspension d’antigène pour assurer l’homogénéité. Ce kit 
contient une bouteille en plastique compte goutte et une aiguille  
Oter le bouchon de la bouteille en plastique et insérer l’aiguille de manière sûre à 
l’embouchure de la bouteille. Afin de remplir la bouteille, presser le corps de la 
bouteille et insérer la pointe de l’aiguille dans l’antigène en suspension bien agité. 
Laisser ensuite le corps de la bouteille se gonfler, ce qui permettra à l’antigène de 
monter. Le stockage de l’antigène dans la bouteille en plastique réduit la durée de 
vie du produit. Il est recommandé que tout antigène restant soit remis dans la fiole en 
verre d’origine après chaque manipulation. Le distributeur en plastique et aiguille doit 
ensuite être rincer soigneusement à l’eau distillée et sécher à l’air.  
 

LIMITES D’UTILISATION 
 

L’utilisation d’échantillons autres que le sérum ou le plasma n’a pas été validée.  
Il n’existe pas de protocole de réutilisation pour ce test. 
 
Un échantillon avec un résultat douteux ou faiblement positif doit être retesté. Le 
diagnostic ne doit pas être porté sur un seul résultat et l’interprétation du test doit 
toujours être faite en rapport avec toutes les autres données cliniques.  
Des fausses réactions positives se produisent avec le test RPR lorsque le patient 
présente une autre infection que la Syphilis. Si un résultat RPR positif apparait, un 
test tréponème spécifique doit être réalisé. 
OMEGA recommande IMMUTREP TPHA pour la détection d’anticorps anti- 
tréponèmes spécifiques. 
 

MODE OPERATOIRE 
 
PROTOCOLE MANUEL SUR LAME 
 

1.  Déposer une goutte (50µl) de l’échantillon du patient sur la lame test 
ou sur la carte test RPR 

 2.  Etaler l’échantillon sur la totalité du cercle test en utilisant la partie 
plate de la pipette ou de l’agitateur.  

 3.  En utilisant l’assemblage bouteille/aiguille, laisser tomber librement 
une goutte (16 µl) de l’antigène sur l’échantillon préalablement 
déposé. Ne pas remuer.  

 4.  Agiter la carte test a 100rpm pendant 8 minutes sur un rotateur 
automatique uniquement. 

 5.  Une fois les 8 minutes écoulées, lire IMMEDIATEMENT le résultat à 
l’œil nu sous une bonne lumière. 

 
PROTOCOLE SEMI QUANTITATIF 
 
 1.  A l’aide d’eau physiologique, préparer les dilutions séquentielles (50 

µl) du sérum des patients (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 et ainsi de 
suite), 

 2.  Transférer une goutte de chaque dilution de sérum sur le cercle de 
test de la lame.  

 3.  Ajouter une goutte (16 µl) de l’antigène (il n’est pas nécessaire de 
mélanger ces deux composants). 

 4. Agiter la carte test a 100rpm pendant 8 minutes sur un rotateur 
automatique uniquement. 

 5.  Une fois les 8 minutes écoulées, lire IMMEDIATEMENT le résultat à 
l’œil nu sous une bonne lumière 

 
 

 
RESULTATS ET INTERPRETATION 

 
Les contrôles du coffret ou des échantillons de valeur connue doivent être testés lors 
de chaque essai. Le contrôle négatif du coffret doit donner un résultat négatif après 8 
minutes. Le contrôle positif du coffret doit donner un résultat positif à un titre de ¼ +/- 
une dilution après 8 minutes . Si les contrôles ou les échantillons connus ne donnent 
pas les résultats attendus, les résultats doivent être invalidés.  
 
Résultats qualitatif 
Agglutination des particules de charbon plus ou moins importantes.          REACTIF
    
Faible agglutination dispersée                       FAIBLEMENT REACTIF 
Absence d’agglutination visible, Suspension grise et homogène.      NON REACTIF 
 
Détermination  semi-quantitative. 
Identique à la détermination qualitative. Le titre est représenté par la dernière dilution 
présentant une agglutination.  
Des titres de 1/128 ont pu être mis en évidence par IMMUTREP RPR sans effet de 
prozone. (effet crochet). 
 

REMARQUES IMPORTANTES 
 

 Utiliser des pointes différentes pour chaque échantillon afin d’éviter les 
contaminations. 

 Remettre immédiatement les bouchons sur les réactifs après utilisation. 

 Ramener  les réactifs à température ambiante (20
o
C à 25

o
C) avant la réalisation 

du test. Mélanger doucement les réactifs par mouvement doux d’inversion ou de 
rotation. 

 A utiliser par du personnel compétant et entraîné. 

 Ne pas utiliser des composants du coffret endommagés ou contaminés. 
. 
 

PERFORMANCES 
 

Evaluation de la performance de IMMUTREP RPR effectuée par le Centre de 
référence de la Syphilis du  Laboratoire de Santé Publique de Bristol, Royaume Uni, 
en 1995. 
 

   IMMUTREP RPR 
  

 Echantillons positifs Echantillons négatifs 

Syphilis Négatif               0               655 

Syphilis Positif             20                 0 

 
Tous les échantillons testés avec IMMUTREP RPR ont donné des résultats corrects. 
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