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PRINCIPE 

L'antigène de RPR-carbone est une préparation non-tréponémale 
particulièrement développée pour la détection et la semi-
quantification rapides par conglutination sur une carte ou  microlite 
des réagines de plasma, un groupe d'anticorps dirigés contre des 
composants de tissu produits par presque chaque patient atteint de 
pallidum de T. L'analyse également connue sous le nom de réagine 
rapide de plasma (RPR) est exécutée en examinant l'antigène - une 
association des complexes de lipide et du carbone particulaire 
contre les échantillons inconnus. La présence ou l'absence d'une 
agglutination évidente indique la présence ou l'absence des 
anticorps de circulation dans les échantillons tested1 -4.    

COMPOSITION DES REACTIFS 

R 

 

Antigène de RPR-charbon. Suspension stabilisée de 
0,003% cardiolipine, 0,020-0,022% lécithine, 0,09% 
cholestérol, 10% chlorure de choline, 0,0125 mol/L 
d'EDTA, 0.01% microparticules de charbon dans la 
solution tampon de phosphate. Contient azide de 
sodium 0,95 g/L. 

  

 

 

CONTROL + RPR-VDRL. Sérum humain. Contient 0,95 g/L 
d'azoture de sodium.   

CONTROL -  RPR-VDRL-TPHA. Contient 0,95 g/L d'azoture de 
sodium. 

  

Précautions : Des composants d'origine humaine différents ont 
été examinés et se sont trouvés être négatifs pour la présence 
d'anti-HIV 1+2 d'anticorps et d'anti-HCV, aussi bien que pour 
HBsAg. Cependant, les controles devraient être manipulées avec 
précaution et considérer comme potentiellement infectieux. 

CONTENU DU KIT 

REF 2510010, kit 100 tests.  
1 x 2 mL Flacon d’antigène RPR-charbon, 1 x 1 mL de 
contrôle positif, 1 x 1 mL de contrôle négatif, 1 aiguille, 
1 flacon de distribution, 3 cartes de test (Not 5) et 2 x 50 
baguettes à mélanger à usage unique. 

REF  
2510025, kit 500 tests.  
2 x 5 mL Flacons d’antigène RPR-charbon, 1 x 1 mL de 
contrôle positif, 1 x 1 mL de contrôle négatif, 2 aiguille, 
2 flacons de distribution, 50 cartes de test (Not 5) et 10 
x 50 baguettes à mélanger à usage unique. 

 

 

 

CONSERVATION ET STABILITE 

 Stocker à 2-8ºC. Ne pas geler pas. Les réactifs gelés 
pourraient changer la fonctionnalité de l'épreuve. L'antigène et le 
contrôles sont stables jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur 
l'étiquette, à condition d’être conservés bien fermés et d’éviter 
toute contamination pendant leur utilisation.   
Se débarrasser des réactifs s’il apparaît des signes de détérioration: 
- RPR-Carbon: Présence d’agglutination 
- Controls: Présence de particules et d’une turbidité. 

PREPARATION DES REACTIFS 

- RPR-Carbon: Agiter le réactif de RPR-carbon doucement pour 
obtenir un mélange complet, attacher l'aiguille dans le flacon de 
distribution et pour aspirer la quantité requise d'antigène du flacon 
en verre dans le flacon de distribution en plastique.  
- Controls: Les contrôles sont prêts à l'emploi. 
 
 

ECHANTILLONS 

Sérum ou plasma frais et clair ou inactivé. Après avoir séparé le 
sérum du culot globulaire il peut être conservé  à 2-8ºC pendant 48 
heures  ou à -20°C pour une longue période. Le plasma devrait être 
testé dans les 48 heures qui suivent le prélèvement. 

MATERIEL AUXILIAIRE 

 Pipettes automatiques. 
 Solution saline (0,9% NaCl, seulement pour le procédé de 

semi-quantification). 
 Rotateur mécanique, réglable à 100  r.p.m. 

 Minuteur de laboratoire avec alarme. 
 Equipement de laboratoire général. 

 METHOD 
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Test qualitatif 
 

Porter les réactifs et les échantillons à la température ambiante 
(Note 1). 

À l'aide d'une pipette automatique placer 50 L de chaque 
échantillon dans un cercle séparé sur la carte. Utiliser un 
embout  pour chaque échantillon et jeter après chaque 
utilisation. Distribuer 1 goutte de chacune des deux sérums de 
contrôles dans deux cercles additionnels 

Secouer doucement le flacon de distribution et tenant le flacon 
en position verticale, presser légèrement  pour enlever des 
bulles d'air de l'aiguille et la goutte obtenue est correcte.  

Placer l'aiguille dans une position  verticale perpendiculaire à 
la carte (note 2).Serrer doucement le flacon de distribution et 
fournir 1 goutte d'antigène à chaque cercle à côté de 
l'échantillon à examiner (Note 3). 

Mélanger le contenu de chaque cercle à une baguette jetable 
et répartir sur toute la surface du cercle. Utiliser les 
applicateurs séparés pour chaque mélange. 

Placer la carte sur un rotateur mécanique et tourner à 100 
r.p.m. pendant 8 minutes. 

Observer macroscopiquement pour l'agglutination sous une 
lampe d'intensité élevée ou à la forte lumière du jour une 
minute après le retrait de la carte du rotateur. 
Lecture 
Non-réactif : Dans un résultat négatif les particules de carbone 
demeurent dans une suspension douce sans les agrégats 
évidents, comme le montre par contrôle Négatif. 
 

Réactif: Dans un résultat positif des agrégats évidents 
marqués et intenses sont vus (Note 4).   
  

 

 

II.
 

1.
 
 

 

 

Test quantitatif 
 

Pour chaque échantillon à être examiné placer avec une 
pipette automatique 50 L de 0,9% de solution saline dans 
chacun de 5 cercles d'une carte de réaction. Ne pas étaler le 
diluant.  
 

 
 

                             
 
 

 

CONTENU 

                            
                 
 

Uniquement pour Diagnostic in vitro 

REF 
    100 Tests 
    500 Tests 

RPR-carbon   

RPR-carbon  
Détermination des réagines plasmatiques   
 

TEST SUR CARTE ET MICROPLATE   
 

2510010 
2510025 

RPR-carbon 
RPR-carbon 
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2. Dans le cercle 1 ajouter 50 L de l'échantillon à la solution 
saline, et en utilisant le même embout, mélanger la solution 
saline à l'échantillon par aspiration et expulsion répétée du 
fluide et transférer 50 L du mélange à la solution saline dans 
le second cercle. Mélanger comme ci-dessus. Jeter 50 L de 
ce cercle. 

3. Continuer les dilutions en série de façon similaire jusqu'au 
cinquième cercle et jeter 50 L de ce cercle. Les dilutions 
finales des échantillons seront : 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. 

4. Examiner chaque dilution comme décrit dans les étapes 3-7 
pour le test qualitatif.   

 
 

Lecture 
Pareil que dans le test qualitatif. Le titre l'échantillon est rapporté 
comme la dilution la plus élevée qui montre une réactivité. La 
prochaine dilution plus élevée devrait être négative (Note 3). 
Si la dilution la plus élevée examinée est réactive reprendre le test 
en commençant par une dilution préliminaire de 1:16. Employer 
une dilution de 1:50 de sérum négatif de contrôle dans  la solution 
saline à 0,9% en  remplacement de la solution saline à 0,9% dans  
la nouvelle série de dilution. 

 

III 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
3. 
 
4. 
 

 

Test qualitatif sur microplate (à fond plat)  
 

À l'aide d'une pipette automatique placer 50 L de chaque 
échantillon dans un puits de la microplaque. Utiliser un embout 
pour chaque échantillon et jeter après chaque utilisation. 
Distribuer 1 goutte de chacune des deux sérums de contrôles 
dans deux puits additionnels. 
Distribuer 1 goutte d'antigène dans chaque puits de la 
microplaque qui contient les échantillons à examiner. 

Placer la microplaque sur une rotatrice mécanique et tourner à 
200 50 t/mn, pendant 20 minutes. 
Observer macroscopiquement  l'agglutination sous une lampe 
d'intensité élevée au-dessus d'une surface blanche, une minute 
après le retrait de la microplaque du rotateur. 

 Lecture  

Pareil que dans le test qualitatif. 

CONTROLE DE QUALITE  

Des contrôles positifs et négatifs devraient être exécuter 
quotidiennement suivant les étapes décrites dans le test qualitatif, 
afin de vérifier la réactivité optimale de l'antigène. 
Le Contrôle Positif provoque une agglutination visible des particules 
de charbon. 
Le Contrôle Négatif ne provoque pas d’agglutination visible des 
particules de charbon. 
Chaque laboratoire doit établir ses propres protocoles et méthodes 
de Contrôle de Qualité interne, afin d’apporter les modifications 
nécessaires en cas de dépassement des tolérances. 

INTERET CLINIQUE 5 

La syphilis est provoquée par l'infection avec la bactérie 
Treponema pallidum qui peut être transmise congénitalement ou 
par le contact sexuel. Le test permet une détermination rapide d'un 
grand nombre de personnes de sorte que les prescripteurs puissent  
donner le traitement. Le test de RPR-carbon a une valeur 
diagnostique élevée sur une tentative de diagnostic fait sur la base 
des antécédents et des résultats cliniques. Mais, tous les 
échantillons positifs devraient être confirmés réalisant les essais 
tréponémaux tels que TPHA ou FTA-ABS. 
 

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES 

 La sensibilité analytique est équivalente à celle observée en 
utilisant un sérum réactif humain du centre de contrôle de la 
maladie (CDC), Atlanta, GA, Etats-Unis. 

 Spécificité diagnostique : 98%. 

 Sensibilité diagnostique: 86% (Syphilis primaire) et 100% 
(Syphilis secondaire). 

 Les résultats obtenus avec ce réactif n'ont pas montré des 
différences significatives en comparaison avec des réactifs de 
référence. Les détails des expériences de comparaison sont 
disponibles sur demande. 

 Hemoglobin (<10 g/L), bilirubin (<20 mg/dL) y lipemia (<10 g/L) 
n’interfèrent pas. Rheumatoid factors (>300 IU/mL) interfere. 
interfèrent. D’autres médicaments et substances peuvent 
interférer7. 

LIMITES DE PROCÉDURE 

 Des fausses négatives peuvent être observées dans la syphilis 
primaire et dans la syphilis tardive, et aussi en raison de la 
réaction de la prozone. Un résultat négatif pour un patient 
fortement soupçonné d'avoir une syphilis devrait être testé par 
une méthode semi-quantitative afin d'éliminer la possibilité de 
cet effet. 

 Avec le type antigènes de cardiolipine, des fausses réactions 
positives biologiques ont été rapportées dans les maladies 
telles que la mononucléose infectieuse, l'hépatite, la 
brucellose, la lèpre, la malaria, la rougeole, lupus 
érythémateux, la pneumonie virale et d'autres infections 
virales. La grossesse, le cancer, le penchant narcotique et les 
maladies auto-immunes peuvent également donner des 
réactions positives fausses. 

 Ne pas employer sur le LCR. 

NOTES 

1. La sensibilité du test peut être réduire à de basses 
températures. Les meilleurs résultats sont réalisés à 20-25ºC. 

2. Il est extrêmement important de maintenir l'aiguille de 
distribution verticalement à 90ºde la carte de réaction. Si ceci 
n'est pas respecté, il est possible de distribuer une quantité 
insuffisante d'antigène due à la résultante de la présence de 
l'air dans l'aiguille. 

3. À la fin de chaque journée, l'aiguille devrait être enlevée, 
rincée avec de l'eau distillée et séchée à l'air. Placer l'aiguille 
en arrière dans la douille en plastique. 

4. Quelques échantillons peuvent montrer une rugosité non-
réactive, qui tend à être une granulation autour de la 
périphérie avec une suspension homogène au centre du 
cercle. Une brève rotation et inclinaison de la carte à la main 
peut aider à différencier ceci des types minimaux de réactivité 

5. Les cartes tests sont réutilisables, et doivent être lavées et 
complètement rincées par de l'eau distillée sans détergents. 

SOURCES D’ERREURS 

 Le plasma contenant des concentrations excessives des 
anticoagulants peut donner des résultats incertains. 

 Les cercles de la carte de test ne devraient jamais être touchés 
avec les doigts puisque l'huile sur les doigts peut empêcher 
une propagation égale de l'échantillon. 

 Ne pas réaliser le test près des systèmes de chauffage ou les 
climatiseurs pour éviter des fausses réactions positives, une 
haute température peut faire sécher des composants du test 
sur la carte donnant un aspect d'agglutination qui peut être 
interprété en tant que faux résultats positifs. Il est recommandé 
de placer la carte sous une couverture d'humidification. 

 Le défaut de fonctionnement du rotateur, l'excès de 
l'échantillon, les réactifs froids (antigène, échantillon ou 
solution saline), la température de la chambre froide et 
l'antigène périmé peuvent mener aux faux résultats négatifs. 

 Retards de lecture peuvent occasionner des résultats faux 
positifs dus à l’effet du séchage des suspensions. 
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