
IMMUTREP TPHA Ref OD221/OD071/OD081 
Test d’hémagglutination pour la détermination 
d’anticorps spécifiques de Treponema pallidum  
Conserver à  +2..8°C.  NE PAS CONGELER. 
Pour diagnostic in vitro uniquement. 
 

INTRODUCTION ET UTILISATION 
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible. 
L’agent pathogène, Treponema pallidum, ne peut pas 
être cultivé sur des milieux de culture courants. Le 
diagnostic de l’infection est généralement fait par la 
détection des anticorps de  T. pallidum dans le sérum 
ou le LCR des patients. 
Les anticorps sont détectables vers la 3

ème
 ou 4

ème
 

semaine après exposition, et peuvent être détectés 
pendant une longue période après le traitement. Deux 
types d’anticorps sont présents : les anticorps 
réagissant avec les antigènes non tréponème, utilisés 
dans les tests VDRL/Antigène Charbon et les tests 
RPR, et ceux réagissant avec les antigènes spécifiques 
de T. pallidum. Les anticorps spécifiques des 
antigènes non tréponème sont retrouvés lors de la 
phase active et leur niveau s’effondre après un 
traitement réussi. Les anticorps spécifiques persistent 
longtemps après un traitement réussi. Il est nécessaire 
de tester les deux types d’anticorps car les anticorps 
non tréponème peuvent apparaître au cours d’autres 
infections que la syphilis. 
IMMUTREP TPHA est un test d’hémagglutination 
passive spécifique et sensible pour la détection des 
anticorps spécifiques de Treponema pallidum dans le 
sérum ou le LCR.  
Pour usage professionnel uniquement. 
 

PRINCIPE DU TEST 
IMMUTREP TPHA est composé d’hématies d’oiseaux 
formolées sensibilisées par T. pallidum,  d’hématies 
formolées non sensibilisées, d’un tampon de dilution et 
de contrôles. Le mélange des  échantillons positifs 
dilués avec les hématies provoque une agglutination 
des cellules grâce aux anticorps spécifiques. Les 
hématies agglutinées  présentent  un profil 
caractéristique dans le fond du puits de microtitration. 
En absence d’anticorps, les hématies forment un culot 
en forme de bouton dans le puits.  
Ce réactif a été calibré avec le sérum de référence de 
l’OMS pour le sérodiagnostic des infections à 
tréponèmes Ref 3-1980 +/- une dilution au 1/2 pour 
garantir une sensibilité correcte. 
 

COMPOSITION 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml      2x8.5 ml      2x33ml 

Hématies Tests de volailles stabilisées recouvertes 
d’antigène T. Pallidum (approx 0.36% w/v) dans un 
tampon.  Prêt à l’emploi. 

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml      2x33ml 

Hématies Contrôles de volailles stabilisées (approx 
0.36% w/v) dans un tampon. Prêt à l’emploi. 

 DIL                 20ml      2x20ml        3x 57ml 

Tampon de dilution. Sérum de lapin (approx 0.4%) 
dans un tampon.  Prêt à l’emploi. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Contrôle positif. Sérum prédilué (1/20)  dans un tampon 
contenant des anticorps anti-T. pallidum.  
Prêt à l’emploi. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Contrôle négatif. Sérum prédilué (1/20) dans un tampon 
sans anticorps anti-T. pallidum.  Prêt à l’emploi. 

COMPTE-
GOUTTES 

      2     2   0 

NOTICE       1      1   1 

 
MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI 

Les plaques de microtitration Dynex M24A à fond en U 
ou Greiner 650101 sont recommandées. 
Compte-gouttes ou micropipettes pouvant délivrer des 

volumes de 10, 25, 75, 100l et 190l. 

Note: Les compte-gouttes de 75l ne sont pas adaptés 
aux flacons des coffrets de 850 tests qui n’en 
contiennent pas. 
 

PRECAUTIONS 
Les réactifs IMMUTREP TPHA 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. 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 et éliminés avec précaution. Ne 
pas ingérer.  
Les réactifs IMMUTREP TPHA 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 TPHA contiennent 0.095% 
d’azide de sodium comme conservateur pouvant être 
toxique en cas d’ingestion. L’azide 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 verticalement et 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.  
 

COLLECTE ET PREPARATION DES 
ECHANTILLONS 

Prélever du sang veineux et laisser le caillot se 
rétracter. Centrifuger et recueillir le sérum. Utiliser des 
échantillons de sérum frais.   
 
Il est possible aussi de tester des échantillons de LCR. 
 
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. 
 

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. 
 
Les compte-gouttes sont à utiliser avec les suspensions 
d’hématies tests et d’hématies contrôles. Ces compte-
gouttes distribuent des gouttes de 75µl et doivent être 
posés sur leur flacon correspondant : 
Compte-goutte rouge – Hématies Tests 
Compte-goutte blanc – Hématies Contrôles 

 
LIMITES D’UTILISATION 

L’utilisation d’échantillons autres que le sérum ou le 
LCR n’a pas été validée.  
 
Aucun test d’hémagglutination n’est capable de 
différencier les anticorps spécifiques d’une infection à 
T. pallidum de ceux dus à des infections par d’autres 
tréponèmes tels que T. pertenue et T. carateum.
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Aucune autre interférence n’a été mise en évidence. Les résultats positifs doivent 
cependant être confirmés, par la technique FTA éventuellement, et confrontés aux 
observations cliniques. 
 
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.  
 
Le test peut être négatif au tout début d’une syphilis en phase aiguë or lors de la 
phase tardive d’une syphilis latente. Afin de compléter les résultats apportés au 
médecin, il est recommandé de pratiquer un test VDRL/Charbon ou un test RPR qui 
permet de détecter des cas de syphilis aiguë. 
    
  MODE OPERATOIRE 
Amener les échantillons et les réactifs à température ambiante et les remettre en 
suspension avant utilisation. Les échantillons ne nécessitent pas de prétraitement. 
 

DETERMINATION QUALITATIVE (Dépistage) 

1. Distribuer 190l de tampon de dilution dans la rangée 1. 

2. Distribuer 10l d’échantillon dans la rangée 1 et mélanger. 

3. Rejeter 150l de la rangée 1. 

4. Transférer 25l de la rangée 1 à la rangée 2. 

5. Ajouter 75l d’hématies tests bien mélangées dans la rangée 1. 

6. Ajouter 75l d’hématies contrôles bien mélangées dans la rangée 2. Tapoter 
la plaque doucement pour mélanger. La dilution finale dans les rangées 1 et 
2 est 1/80. 

7. Couvrir et incuber à température ambiante pendant 45 à 60 minutes (les 
microplaques peuvent aussi être laissées toute la nuit). 

8. Examiner les profils d’agglutination. 
 

PROTOCOLE ALTERNATIF 
Chaque test nécessite 4 puits de la microplaque.  
1. Distribuer le tampon dans la microplaque selon le schéma suivant :  

 25l dans les rangées 1,3 & 4 et 100l dans la rangée 2. 

2. Distribuer 25l de chaque échantillon dans le puits de la rangée 1. 

 Mélanger et transférer 25l de la rangée 1 à la rangée 2. 

 Mélanger et transférer 25l de la rangée 2 à la rangée 3. 

 Mélanger soigneusement et éliminer 25l de la rangée 3. 

 Transférer 25l de la rangée 2 à la rangée 4. 

 Mélanger soigneusement et éliminer 25l de la rangée 4. 

3. Ajouter 75l d’hématies contrôles bien mélangées dans la rangée 3. 

4. Ajouter 75l d’hématies tests bien mélangées dans la rangée 4. Tapoter la 
plaque doucement pour mélanger. La dilution finale dans les rangées 3 et 4 
est 1/80. 

5. Couvrir et incuber à température ambiante pendant 45 à 60 minutes (les 
microplaques peuvent aussi être laissées toute la nuit). 

6. Examiner les profils d’agglutination. 
Note: Les contrôles du coffret sont prédilués et doivent être ajoutés directement dans 
les rangées 3 et 4 ( sans tampon de dilution). 
 
 

DETERMINATION QUANTITATIVE 
Si les échantillons trouvés positifs sont systématiquement quantifiés, il est possible 
d’omettre les hématies contrôles lors de la phase de dépistage et de préparer une 
seule dilution finale. La plupart des échantillons seront négatifs ou vraiment positifs, 
et les hématies contrôles peuvent être utilisées lors de la détermination quantitative 
décrite ci-dessous.  

 
1. Préparer les dilutions dans une plaque de microtitration comme suit :                                  

 Pour chaque échantillon, distribuer 25l de tampon de dilution dans chaque 
puits d’une colonne. Pour la titration des contrôles, commencer la distribution 
à partir de la rangée 3.  

 Transférer 25l de la rangée 2 de la plaque du protocole alternatif dans la 
rangée 1 de la plaque de quantification.  

 Mélanger et éliminer 25l. 

 Transférer 25l de la rangée 2 de la plaque du protocole alternatif dans la 
rangée 2 de la plaque de quantification. 

 Transférer 25l en dilution sérielle de deux en deux de la rangée 2 à la 
rangée 8 (les dilutions sérielles des contrôles commencent à partir de la 
rangée 3). 

 Ajouter 75l d’hématies contrôles bien mélangées dans la rangée 1. 

2. Ajouter 75l d’hématies tests bien mélangées de la rangée 2 à la rangée 8. 
3. Tapoter la plaque doucement pour mélanger. La dilution finale dans les 

rangées 1 et 2 est 1/80. 
4. Couvrir et incuber à température ambiante pendant 45 à 60 minutes (les 

microplaques peuvent aussi être laissées toute la nuit). 
5. Examiner les profils d’agglutination. 
Note: Les contrôles du coffret sont prédilués et 25µl doivent être ajoutés directement 
dans les rangées 1, 2 et 3 en commençant les dilutions sérielles à partir de la rangée 
3 (sans tampon de dilution dans les rangées 1 ou 2). 

 
 
 

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 
45 minutes. Le contrôle positif du coffret doit donner un résultat positif après 45 
minutes. Si les contrôles ou échantillons connus ne donnent pas les résultats 
attendus, les résultats doivent être invalidés.  
 
Détermination qualitative 
Les hématies agglutinées forment une couche unie au fond du puits. Les hématies 
non agglutinées forment un culot compact en forme de bouton dans le centre du 
puits. Les cellules faiblement agglutinées forment un anneau caractéristique. 
L’agglutination des hématies tests en absence d’agglutination des hématies contrôles 
indique la présence d’anticorps spécifiques de T. pallidum.  L’absence 
d’agglutination indique un niveau d’anticorps inférieur à la limite de détection. Ne pas 
utiliser le résultat des hématies contrôles comme indicatif d’une réaction négative car 
celles-ci donnent un bouton plus compact.  
L’agglutination conjointe des hématies tests et des hématies contrôles indique la 
présence d’anticorps anti-cellules. Le test est alors invalidé et doit être recommencé. 
En cas d’invalidité du test, celui-ci doit être recommencé après absorption préalable 
du sérum. Diluer alors l’échantillon au ¼ avec les hématies contrôles et incuber à 
température ambiante pendant 45-60 minutes. Après centrifugation  de l’échantillon 
(1000rpm/5mins), diluer le surnageant au 1/5 dans le tampon de dilution. Tester 
directement cette dilution, sans autre dilution, avec les hématies tests et les hématies 
contrôles. Un test de confirmation FTA est aussi recommandé. 

 
Détermination quantitative. 
Identique à la détermination qualitative. Le titre représente la plus haute dilution 
présentant une agglutination. Le contrôle positif doit présenter un titre de 1/2560 ± 
une dilution.  La dilution initiale de la détermination quantitative est 1/80. 
Des titres de 1/164000 ont pu être mis en évidence par IMMUTREP TPHA sans effet 
de prozone. (effet crochet). 
 

REMARQUES IMPORTANTES 

 Les tests d’hémagglutination sont sensibles  à la chaleur, à une exposition 
directe au soleil et aux vibrations. Maintenir à l’abri de ces différentes sources 
pendant la période d’incubation. 

 Eviter de contaminer les échantillons ou les réactifs avec de la salive au risque 
sinon de produire des résultats erronés. 

 Utiliser des pointes séparées pour chaque échantillon pour éviter les 
contaminations croisées. 

 Remettre immédiatement après utilisation les bouchons sur les réactifs. 

 Distribuer les réactifs au centre du puits. Amener  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 compétent et entraîné. 

 Ne pas utiliser des composants du coffret endommagés ou contaminés. 

 Les composants d’un coffret sont calibrés et ne sont pas interchangeables. 
 

PERFORMANCES 
Evaluation effectuée dans un centre de référence européen à partir d’échantillons 
provenant de services de maternité, gynécologie, de dispensaires de MST et de 
laboratoires publics. 

 Echantillons positifs Echantillons négatifs Total 

Syphilis Positif 203 3 206 

Syphilis Négatif 3 669 672 

 206 672 878 

Cette étude a montré :  
Une sensibilité de 98.5% 
Une spécificité de 99.6% 
La reproductibilité de IMMUTREP TPHA est de 100% (+/- une dilution).                                                           
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