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BUT DU TEST
Le test ASI RPR (rapid plasma reagin) Card Test pour le diagnostic de la syphilis est un test de floculation non tréponémal 
qualitatif et semi-quantitatif pour la détection des anticorps réagines dans le sérum et le plasma humain pour le dépistage 
sérologique de la syphilis. Ces kits sont destinés uniquement à des professionnels de la santé. 

INTRODUCTION
Treponema pallidum, l’agent étiologique de la syphilis, induit la production d’au moins deux types d’anticorps dans les infec-
tions humaines : des anticorps anti-tréponèmes qui peuvent être détectés par l’antigène FTA-ABS1 et des anticorps anti-non 
tréponèmes (réagines) qui peuvent être détectés par l’antigène RPR.2

PRINCIPE DU TEST
Le ASI RPR Card Test est un test de floculation non tréponémal macroscopique en 8 minutes pour la détection des anticorps 
réagines. L’antigène charbon microparticulé RPR améliore la distinction visuelle entre les résultats positifs et négatifs.
L’anticorps type-réagine se lie avec l’antigène qui est composé d’un complexe de particules de cardiolipide, de lécithine et de 
cholestérol avec du charbon activé ; le résultat de cette réaction antigène-anticorps est une floculation macroscopique.

REACTIFS
Antigène charbon – 0,003% Cardiolipide, 0,020 – 0,022% lécithine, 0,09% Cholestérol, Charbon (activé) améliorant la visualisa-
tion, tampon phosphate, conservateur 0,1% d’azide de sodium et stabilisateurs.

Contrôles (Positif, faiblement positif, négatif ) – sérum humain ou plasma défibriné (liquide) dans un conservateur à 0,1% 
d’azide de sodium.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Pour usage in vitro.

1.  Les réactifs ASI RPR contiennent de l’azide de sodium. Les azides au contact de canalisations en plomb et en cuivre peu-
vent réagir et former des azides métalliques hautement explosifs. Lors de l’élimination des réactifs contenant de l’azide, 
rincer abondamment  pour éviter la formation d’azides.

2.  Les CONTROLES ASI RPR contiennent du sérum ou du plasma humain de donneurs testés négatifs pour la présence 
d’anticorps anti-HBsAg, anti-HIV-1, anti-HIV-2 et anti-HCV. Etant donné qu’aucun test n’offre l’assurance complète que les 
agents infectieux sont absents, les CONTROLES doivent être considérés comme potentiellement infectieux et manipulés 
avec précaution. 

3. Ne pas pipeter avec la bouche.
4.  Ne pas fumer, manger ou boire ou appliquer des produits cosmétiques dans les zones où des échantillons de plasma/

sérum sont manipulés. 
5.Toute coupure, écorchure ou autres lésions de la peau doivent être correctement protégées.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
1.  Pour obtenir des résultats reproductibles et fiables, la notice d’utilisation du coffret doit être rigoureusement suivie. Ne 

pas modifier l’utilisation ou les conditions de stockage des réactifs et des échantillons.

2.  Les cartes tests ASI RPR doublement plastifiées, sont spécifiquement destinées à être utilisées avec l’antigène RPR. Lors 
de la manipulation, faire attention à ne pas toucher avec les doigts les zones de test de la carte, ceci peut entraîner un 
dépôt gras et un résultat incorrect. Lors de l’étalement de l’échantillon jusqu’aux bords du cercle, éviter d’érafler la carte 
avec les pipettes. Si l’échantillon ne s’étale pas dans la zone de test ou s’étale en dehors de la zone de test, utiliser un autre 
cercle pour faire le test.

3.  L’aiguille montée doit être convenablement nettoyée dans de l’eau distillée ou désionisée et séchée à l’air après chaque 
série; ne pas essuyer l’aiguille. Replacer l’aiguille dans son étui. Ne pas enlever le haut du flacon lors du lavage de 
l’aiguille montée. Laisser sécher à l’air. Avant une prochaine utilisation, s’assurer qu’aucune grosse goutte d’eau ne reste 
dans le flacon distributeur en secouant et pressant le flacon.

4.  L’aiguille doit délivrer 60±2 gouttes de suspension d’antigène par millilitre lorsqu’elle est tenue à la verticale. Pour réaliser 
une vérification efficace de l’aiguille, fixer l’aiguille à une seringue de 1 ou 3 mL. Remplir la seringue avec la suspension 
d’antigène et tenir la seringue à la verticale, compter le nombre de gouttes délivrées dans 0,5mL. L’aiguille est considérée 
comme satisfaisante si 30±1 gouttes sont obtenues dans 0,5mL.

5. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur le coffret.

6.  Ne pas intervertir les composants d’un coffret avec ceux d’un autre coffret. Jeter l’aiguille et le flacon distributeur quand 
l’antigène de carbone est épuisé.

STOCKAGE DES REACTIFS
Conserver tous les réactifs à +2..8°C à la verticale quand ils ne sont pas utilisés. Ne pas congeler les réactifs. Les pipettes et les 
cartes ne requièrent pas la réfrigération. L’antigène charbon peut être stocké pendant plus d’un mois dans le flacon distribu-
teur à +2..8°C ; dans ce cas, l’aiguille doit être nettoyée à la fin de chaque série, en utilisant une seringue ou une pipette. Une 
fois ouverts, tous les réactifs sont stables jusqu’à la date de péremption indiquée sur le coffret.
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INDICATEURS D’ALTERATION
1. La présence de trouble ou de précipité dans les contrôles est un signe d’altération et le réactif  ne doit plus être utilisé.
2. La contamination bactérienne des réactifs ou des échantillons peut entraîner des résultats faussement positifs.

RECUEIL ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS
1.  Les spécimens pour la lecture visuelle - Utiliser des échantillons de sérum chauffé ou non, et des échantillons de 

plasma contenant de l’EDTA (3,4), du CPD, du CPDA-1, de l’héparine ou du citrate de sodium (5) comme anticoagulants. 
Les échantillons de plasma doivent être issus de tubes ou de poches de sang collectés en respectant un rapport volume 
échantillon/volume anticoagulant adéquat.

2.  Les échantillons doivent être exempts de contamination bactérienne, d’hémolyse ou de lipémie. Un échantillon est trop 
hémolysé pour le test quand un texte imprimé ne peut être lu au travers2.

3.   Les échantillons sériques doivent être testés dans les 5 jours après leur collecte, à une température de 2-8°C. S’il est 
nécessaire de conserver les échantillons plus de cinq jours, bien séparer le sérum des autres composants et le stocker à 
une température ≤ - 20°C jusqu’à la réalisation du test.2

4.  A noter que des études ont montré que le sérum, laissé sur le coagulum, peut être conservé jusqu’à 5 jours à 45°C. Si 
l’échantillon est hémolysé, voir paragraphe 3 ci-dessus.5

5.  Les échantillons de plasma stockés plus de cinq (5) jours à 2-8 ° C ne doivent pas être utilisés dans le dosage à cause de la 
possibilité de résultats faussement positifs.

6. Si nécessaire avant le test, centrifuger les échantillons à une vitesse suffisante pour sédimenter les composants cellulaires.
7.  Pour le transport, les échantillons à tester doivent être placés dans des packs de glace et conditionnés comme n’importe 

quel matériel biologiquement dangereux potentiellement infectieux.
8. Ce test ne doit pas être utilisé pour  les liquides céphalorachidiens.

COMPOSITION DU COFFRET 

Matériel fourni

Matériel nécessaire mais non fourni
1. pipette volumétrique délivrant 50µL
2. solution saline (0,9% de solution NaCl)
3.  sérum négatif pour la syphilis, dans 0,9% de solution saline, pour diluer les échantillons positifs à la dilution 1 :16 dans la 

procédure semi-quantitative
4.  agitateur mécanique réglé à 100±5 tpm et à rotation limitée à environ 2cm de diamètre, pourvu d’un couvercle pour 

éviter l’évaporation
5. minuteur indiquant les minutes et les secondes
6. seringues à usage unique, 1 ou 3mL, précision de ±5%

Préparation pour l’essai
1.  Laisser tous les réactifs et les échantillons revenir à température ambiante (+20-30°C) avant utilisation. Retirer les réactifs 

de la protection en mousse. Ne pas chauffer les réactifs dans un bain-Marie.
2. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi. Agiter doucement les réactifs avant utilisation ; éviter la formation de mousse.
3. Agiter vigoureusement l’antigène charbon pendant 20-30 secondes avant chaque utilisation pour assurer l’homogénéité.

PROTOCOLE D’ESSAI – QUALITATIF
1.  Avec un agitateur compte-goutte, laisser tomber une goutte de 50µL d’échantillon de sérum ou de plasma sur un cercle 

de la carte test. Changer d’agitateur compte-goutte pour chaque échantillon. Utiliser l’agitateur compte-goutte en 
position verticale pour assurer un maximum de précision. Répéter en ajoutant UNE goutte de 50µL de contrôles positif, 
faiblement positif ou négatif à partir des flacons de contrôles fournis. Localiser chaque échantillon en utilisant les chiffres 
situés en dessous ou à gauche de chaque cercle.

2.  Utiliser la partie plate de l’agitateur compte-goutte pour étaler l’échantillon sur la surface entière du cercle de test. Ne pas 
érafler la surface intérieure des cercles.

3.  Fixer l’aiguille au flacon distributeur. Bien mélanger la suspension d’antigène charbon. Presser le flacon distributeur et 
aspirer un volume suffisant de suspension d’antigène dans le flacon distributeur. Distribuer quelques gouttes dans le 
bouchon du flacon distributeur pour s’assurer que l’aiguille n’est pas bouchée.

4.  Avant de déposer l’antigène charbon, agiter le flacon distributeur pendant quelques secondes pour assurer 
l’homogénéité du réactif. Distribuer UNE goutte  de la suspension d’antigène sur chaque échantillon en tenant le flacon 
à la verticale. NE PAS ASPIRER l’échantillon et l’antigène. Réaspirer tout l’antigène se trouvant dans le bouchon du flacon 
distributeur.6. Immédiatement lire les résultats macroscopiquement dans l’état “humide” sous une source de lumière de 
haute intensité. 

5.  Placer la carte sur un agitateur rotatif et couvrir pour maintenir l’humidité. Agiter à 100±5 tpm pendant 8 minutes (7 
minutes 50 secondes à 8 minutes 30 secondes). Ensuite, effectuer une brève rotation manuelle en  inclinant la carte (3-4 
fois) pour mieux différencier les résultats négatifs des résultats faiblement positifs.

6. Lire les résultats à l’œil nu et immédiatement (avant dessèchement) sous une source lumineuse de forte intensité 
7. Retirer et rincer l’aiguille à la fin de chaque série.

100 Tests 500 Tests*
ANTIGÈNE CHARBON RPR 2ml 9ml
CONTRÔLE POSITIF 1ml 2,5 ml
CONTRÔLE FAIBLEMENT POSITIF 1ml 2,5 ml
CONTRÔLE NÉGATIF 1ml 2,5 ml
FLACON DISTRIBUTEUR (3ML) 1 1
20-GA AIGUILLE (60 GOUTTES/ML) 1 1
CARTES TESTS (10 CERCLES) 10 50
AGITATEURS COMPTE-GOUTTES JETABLES DE 50ΜL 100 500
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PROTOCOLE D’ESSAI  SEMI QUANTITATIF
1.  Utiliser un agitateur compte-goutte (ou toute autre pipette capable de délivrer 50µL pour déposer UNE goutte de solu-

tion saline sur les cercles numérotés de 2 à 5. NE PAS ETALER.
2.  Utiliser une pipette capable de délivrer 50µL et déposer 50µL d’échantillon de sérum ou de plasma sur le cercle 1 de la 

carte test. NE PAS MELANGER.
3.  En utilisant une pipette volumétrique fiable, distribuer 50µL d’échantillon sur le cercle 2. Insérer l’embout de la pipette 

dans le mélange résultant et mélanger par aspiration/refoulement avec la pipette 5 ou 6 fois. Eviter la formation de bulle.
4.  Transférer 50µL du mélange du cercle 2 dans le cercle 3 et mélanger. Répéter ces dilutions en série au cercle 4 puis au 

cercle 5 ; jeter les 50µL aspirés dans le dernier cercle. On obtient la série de dilution suivante :

5.  Utiliser la partie plate de l’agitateur compte-goutte et étaler les échantillons dilués sur la surface entière des cercles du 
test, en commençant par le cercle 5 (plus forte dilution). Répéter l’opération des cercles 4 à 1.

6.  Fixer l’aiguille au flacon distributeur. Bien mélanger la suspension d’antigène charbon. Presser le flacon distributeur pour 
aspirer un volume suffisant de la suspension d’antigène dans le flacon. Distribuer quelques gouttes dans le bouchon du 
flacon distributeur pour s’assurer que l’aiguille n’est pas bouchée.

7.  Avant de distribuer l’antigène charbon, agiter le flacon distributeur pendant quelques secondes pour assurer 
l’homogénéité du réactif. Distribuer UNE goutte de la suspension d’antigène sur chaque échantillon en tenant le flacon 
à la verticale. NE PAS ASPIRER le mélange échantillon et antigène. Aspirer tout l’antigène présent dans le bouchon du 
flacon.

8.  Placer la carte sur un agitateur rotatif et couvrir pour maintenir l’humidité. Agiter à 100±5 tpm pendant 8 minutes (7 
minutes 50 secondes à 8 minutes 30 secondes). ). Ensuite, opérer une rotation manuelle et une inclinaison de la carte (3-4 
fois) pour aider à différencier les résultats négatifs des résultats faiblement positifs.

9. Lire les résultats à l’œil nu et immédiatement (avant dessèchement) sous une source lumineuse de forte intensité.
10. Retirer et rincer l’aiguille à la fin de chaque série.

CONTRÔLE QUALITÉ
Effectuer les contrôles de qualité conformément aux réglementations nationales et/ou internationales, aux exigences des or-
ganismes d’homologation concernés et aux procédures de contrôle de qualité en vigueur dans l’établissement. Si le deuxième 
essai ne permet pas d’obtenir les résultats attendus pour les échantillons contrôle, arrêter d’utiliser le coffret et contacter le 
service technique.

INTERPRETATION VISUELLE DES RESULTATS – QUALITATIF
1.  Un résultat positif est indiqué par la présence d’agrégats au centre ou à la périphérie du cercle de test, allant de léger à 

marqué et ntense. Un résultat négatif donnera une apparence grise lisse dans le cercle de test ou un bouton de particules 
de charbon non agrégées dans le centre du cercle, ne montrant aucune des caractéristiques d’agrégation d’un résultat 
positif.

2.  Les résultats pour le ASI RPR card test doivent être interprétés comme positifs ou négatifs, sans tenir compte du degré de 
réactivité. Une réactivité faible à modérée doit toujours être considérée comme positive.

3.  Les sérums donnant des réactions légèrement granuleuses ou « rugueuses » devront être testés en utilisant une tech-
nique différente. Pour le dépistage des donneurs de sang, ceux-ci seront reportés comme « douteux» dans l’attente des 
autres résultats. Se référer au chapitre « Limites ».

4. Si nécessaire, confirmer les résultats positifs de l’échantillon en utilisant la procédure semi-quantitative.
5. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test quantitatif sur les prélèvements positifs de donneurs.

INTERPRETATION VISUELLE DES RESULTATS – SEMI QUANTITATIF
1. La plus forte dilution pour laquelle une agrégation visible se produit indique le titre de l’échantillon.

ECHANTILLONS AVEC DES TITRES SUPÉRIEURS À 1 : 16
1. Préparer une dilution à 1 :50 de sérum négatif dans une solution saline, cette solution servira à préparer les dilutions de 

1 :32 et plus des sérums à titrer. Distribuer 50μL de cette solution sur les cercles numérotés de 2 à 5. NE PAS ETALER.

CERCLE 1 2 3 4 5

DILUTION 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16

POSITIF NEGATIF

Positif

1:2

Faiblement positif

1:4

Très faiblement positif

1:8

Négatif

1:16
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2. Préparer une dilution à 1 :16 de l’échantillon du test en ajoutant 0,1mL de sérum à 1,5mL de solution saline. Bien mé-
langer. Distribuer 50μL de cet échantillon dilué dans les cercles 1 et 2. NE PAS ETALER.

3. Mélanger la solution sur le cercle 2 en aspirant et refoulant la solution, 5 ou 6 fois, dans l’embout de la pipette volumét-
rique. Eviter toute formation de bulle.

4. Transférer 50μL de ce mélange dans le cercle 3 et mélanger comme ci-dessus. Continuer la dilution en série jusqu’au 
cercle 5 et jeter les 50μL du dernier cercle après avoir mélangé. On obtient les dilutions suivantes

5. Procéder comme indiqué dans les étapes 5-9 dans le protocole d’essai semi-quantitatif
6. Si nécessaire, faire des dilutions additionnelles jusqu’à ce que le titre puisse être déterminé.

LIMITES
1.  Les phénomènes de zone peuvent se produire chez les patients en phase de syphilis secondaire (6) et également en 

phase d’incubation et de syphilis tardive (2). Dans ce cas, le test négatif est légèrement granuleux ou « rugueux ». Quand 
la réaction présente cet aspect, une dilution de l’échantillon doit être préparée. Titrer l’échantillon dilué jusqu’à ce que le 
titre soit atteint ou que plus aucune positivité ne soit observée. Tous les tests ayant une apparence rugueuse doivent être 
évalués à plus long terme.

2.   Des réactions biologiques faussement positives se produisent occasionnellement avec l’antigène charbon. De telles 
réactions se produisent quelquefois avec des échantillons issus de patients utilisant de la drogue ou porteurs de 
maladies telles que lupus érythémateux, malaria, variole, mononucléose, lèpre, pneumonie virale ou suite à des 
vaccinations contre la variole.

3.   Les tréponématoses endémiques (le pian, le béjel et la pinta) ainsi que les autres maladies tréponémales produisent des 
réactions positives avec ce test (2).

4.   Des sérums contaminés, lipémiques, ictériques, ou très hémolysés ne doivent pas être utilisés car ils peuvent produire 
des réactions non spécifiques. Un échantillon est trop hémolysé pour le test quand un texte imprimé ne peut être lu au 
travers2.

5.    Prolonger le temps de lecture au-delà de ce qui est spécifié peut amener à une interprétation faussement positive des 
résultats liée au dessèchement du mélange réactionnel.

6.  Les échantillons RPR positifs doivent être confirmés selon la  législation en vigueur.
7.   Les résultats du test dépendent étroitement de la température des réactifs et des échantillons : celle-ci doit rester entre 

20 et 30°C.
8.   Le diagnostic ne peut être posé sur les seuls résultats des tests de diagnostic : il doit être établi en confrontant ces 

résultats avec le tableau clinique.

VALEURS ATTENDUES ET PERFORMANCE
1. Le test ASI RPR Card Test a été comparé à une suspension de référence de RPR card antigen pour évaluer sa réactivité. 

Un total de 1209 échantillons a été testé avec le ASI RPR Card Test en comparaison avec le produit Hynson, Westcott et 
Dunning (HWD) (8). Les résultats suivants sont obtenus. Il y a eu 99,2% de concordance entre les deux produits. Parmi les 
9 échantillons trouvés négatifs avec le test ASI, 7 ont été également confirmés négatifs par le test FTA-ABS. 
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CERCLE 1 2 3 4 5

DILUTION 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256
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