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1. NOM ET USAGE PRÉVU    
  
P3NP-EL-US est un kit de test ELISA visant à déterminer le taux de peptide N-terminal de procollagène de type III (PIIINP) dans le 
sérum, le plasma EDTA ou hépariné ou les urines.   
Destiné à la recherche uniquement. Non destiné à des procédures diagnostiques.  
  

2. INTRODUCTION    
  
Le procollagène de type III est synthétisé dans les fibroblastes en tant que précurseur du collagène de type III, puis relâché. Les propeptides 
sont libérés dans l’espace extracellulaire pendant la conversion en collagène. Pendant ce processus, le propeptide N-terminal (PIIINP, PM 
45000) est formé en proportions équimolaires par rapport au collagène de type III et entre dans la circulation.  
  
Les taux sériques, plasmatiques ou urinaires de PIIINP peuvent alors être utilisés à titre d’éléments de mesure de la synthèse du collagène 
III.   
  
Les principaux collagènes que l’on trouve dans le tissu conjonctif du foie sont de type I et de type III.   
  

3. PRINCIPE    
  
Le kit P3NP-EL-US est un immunoessai de type ELISA utilisant la méthode sandwich en une étape. Un anticorps monoclonal, immobilisé 
sur la microplaque, capture les protéines PIIINP contenues dans les calibrateurs et les échantillons ; les protéines liées sont ensuite 
reconnues par un deuxième anticorps conjugué à la HRP (peroxydase de raifort). Les réactifs non liés sont éliminés pendant la procédure 
de lavage. La réaction colorimétrique est ensuite lancée avec l’ajout d'un substrat de HRP, le TMB (3,3’, 5, 5’ Tétraméthylbenzidine). La 
réaction est arrêtée par l’ajout d'une solution acide ; la densité optique (DO) de chaque puits est mesurée à 450 nm. Les valeurs de DO 
sont proportionnelles aux concentrations de protéines PIIINP contenues dans les calibrateurs et les échantillons.  
  
4. RÉACTIFS                                        
  
Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour 96 tests. La date d’expiration est indiquée sur l'étiquette extérieure du kit.    
  
Avant leur ouverture et jusqu'à la date d’expiration, tous les réactifs doivent être conservés entre 2 et 8 °C.  
  
Une fois ouvert, le kit peut être utilisé dans un délai de 6 semaines lorsque les réactifs sont conservés selon les instructions ci-
dessous :  
  

RÉACTIFS  SYMBOLES  QUANTITÉ  CONSERVATION APRÈS L’OUVERTURE  

MICROPLAQUE : Prête à l’emploi.   
  
Anticorps monoclonal de souris anti-PIIINP immobilisé à la 
surface des puits.  

MICROPLATE   

1 plaque (96 puits) 
  

(Sachet en aluminium 
avec agent 

dessiccateur) 

  
Une fois ouvertes, toutes les barrettes non 
utilisées peuvent être stockées pendant 6 mois 
dans le sac en plastique fourni, correctement 
fermé, avec l’agent dessiccateur.  

Destiné à la recherche uniquement  
Non destiné à des procédures diagnostiques  

8°C 

2°C 



2  

RÉACTIFS  SYMBOLES  QUANTITÉ  CONSERVATION APRÈS L’OUVERTURE  

CONJUGUE : Prêt à l’emploi.  
  
Solution tampon contenant l’anticorps monoclonal de souris 
antiPIIINP lié à la peroxydase de raifort, immunoglobulines de 
souris, stabilisateurs et agent conservateur.  
  

CONJ  1 flacon de 12 mL 
  

  
Une fois ouverte, la solution doit être 
conservée entre 2 et 8 °C et utilisée dans un 
délai de 6 semaines.  

DILUANT – CALIBRATEUR 0 (CAL 0) : Prêt à l’emploi.  
  
Solution tampon contenant des protéines bovines, des agents 
conservateurs et un colorant jaune-orange.  
Des flacons additionnels de ce réactif peuvent être commandés 
séparément sous la référence DILCAL0P3PUS  
  

DIL . CAL0  1 flacon de 20 mL 

  
Une fois ouverte, la solution doit être 
conservée entre 2 et 8 °C et utilisée dans un 
délai de 6 semaines.  
  

CALIBRATEURS (CAL 1 – CAL 5) : lyophilisés.  
  
Solution tampon lyophilisée contenant du sérum de veau fœtal, 
des protéines bovines, des agents conservateurs et un colorant 
jaune-orange.  
2,5 – 5 – 10 – 20 – 30 µg/L *  
Reconstituer avec 1 mL d’eau distillée, replacer le capuchon, 
agiter à plusieurs reprises et passer au mélangeur Vortex pour 
garantir une reconstitution complète. 

CAL  

5 flacons 
 

qs 
 

1 mL 

 Après la reconstitution, ne pas conserver 
pendant plus de 3 heures à température 
ambiante. Conserver entre 2 et 8 °C pendant un 
maximum de 1 semaine ou diviser en aliquotes et 
congeler à moins de -16 °C pendant une durée de  
6 semaines (1 étape de congélation maximum).  

CONTRÔLES 1 ET 2 (Bas et élevé) : lyophilisés.  
  
Plasma humain lyophilisé +/- sérum de veau fœtal  
  
Reconstituer avec 0,25 mL d’eau distillée, replacer le capuchon, 
agiter à plusieurs reprises et passer au mélangeur Vortex pour 
garantir une reconstitution complète.  
Les valeurs de limite d'acceptation réelles sont imprimées sur 
l'étiquette de chaque flacon.  
  

CONTROL  

1 flacon chacun 
 

qs 
 

0,25 mL 

  
Après la reconstitution, ne pas conserver pendant 
plus de 3 heures à température ambiante. 
Conserver entre 2 et 8 °C pendant un maximum 
de 1 semaine ou diviser en aliquotes et congeler 
à moins de -16 °C pendant une durée de  
6 semaines (1 étape de congélation maximum).  

TAMPON PBS : comprimés.  
  
Tampon phosphate salin.  
  
Solubiliser 1 comprimé dans de l’eau distillée pour préparer un 
tampon PBS de 100 mL.  
  
AVERTISSEMENT ! Pour préparer la solution tampon de lavage, 
ajouter 0,3 mL de réactif TWEEN 20 à chaque tampon PBS de 
100 mL et mélanger doucement.  
(Les 2 comprimés restants sont fournis si besoin). 
  

BUF WASH  

4 plaquettes de 
3 comprimés 

chacune 
 

(quantité 
suffisante pour 

préparer 1 litre de 
solution tampon de 

lavage) 

  
Une fois l'alvéole de la tablette ouverte, les 
comprimés doivent être immédiatement 
solubilisés.   
  

TWEEN20 : Solution Tween-20.  
  
  

TWEEN 20  1 flacon de 10 mL Entre 2 et 8 °C jusqu'à la date d’expiration.  

SUBSTRAT : Prêt à l’emploi.  
  
Réactif contenant de la 3, 3’, 5, 5’ tétraméthylbenzidine (TMB).  
  

 
SUBS TMB  

 

1 flacon de 15 mL  Entre 2 et 8 °C jusqu'à la date d’expiration.  

SOLUTION D’ARRÊT : Prête à l’emploi.  
  
Solution d’acide sulfurique 0.5 M.  
  

 
STOP 
. SOLN  

 

1 flacon de 22 mL  Entre 2 et 8 °C jusqu'à la date d’expiration.  

FILM ADHÉSIF POUR MICROPLAQUE    2   

SAC EN PLASTIQUE     1   

*Les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement des valeurs indicatives. La valeur réelle de chaque calibrateur est indiquée sur son 
étiquette.    
  
 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI             
  
5.1. Mesures de sécurité   

• Les matériaux d'origine humaine contenus dans les réactifs de ce kit ont été testés avec des kits homologués et les résultats de 
ces tests se sont avérés négatifs pour les anticorps anti-VIH 1, anti-VIH 2 et anti-VHC et l’antigène HBs. Toutefois, il reste 
impossible de garantir totalement que lesdits produits sont incapables de transmettre l'hépatite, le VIH ou toute autre infection 
virale ; tous les matériaux d'origine humaine, notamment les échantillons prélevés à des fins de tests, doivent être traités comme 
potentiellement infectieux.  
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• Veiller à porter des gants jetables lors de la manipulation des réactifs du kit ou des échantillons et à bien se laver les mains après 
la procédure. Éviter les éclaboussures.  

• Décontaminer et mettre au rebut les échantillons et tous les matériaux potentiellement contaminés comme s'ils contenaient des 
agents infectieux. La meilleure méthode de décontamination à appliquer est le passage à l’autoclave pendant une durée minimum 
d'une heure, à 121,5 °C.  

• Lors de la mise au rebut des déchets, veiller à bien diluer ces derniers afin d'éviter la formation de ce type de produit.  
  

  
    

 DIL CAL0     CAL 
 
  

AVERTISSEMENT  
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée  

 
 
5.2. Précautions de manipulation  

• Ne pas utiliser des composants d'un kit au-delà de la date d’expiration.  
• Ne pas mélanger des réactifs de lots différents. Les numéros de lots des réactifs sont attribués à un lot de kit spécifique. Ces 

informations sont détaillées dans le rapport de contrôle de qualité.  
• Éviter toute contamination microbienne des réactifs et de l’eau. Respecter les temps d'incubation.  

  
6. PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS    

  
6.1 Phase pré analytique  
 
• Le présent essai vise à mesurer le taux de PIIINP dans des échantillons humains de plasma EDTA ou hépariné, de sérum ou d’urines.  

  
Deux études indépendantes ont été menées pour comparer les résultats obtenus avec le kit P3NP-EL-US sur des échantillons de 
sérum/ plasma EDTA appariés (n=39) ou sérum/plasma héparine appariés (n=35).  

  
Une analyse Passing-Bablock a été appliquée aux résultats et a fourni les équations suivantes :  

  
 [Plasma EDTA Conc μg/L] = 0.997 x [Sérum Conc μg/L] - 0.133 μg/L, coefficient de corrélation de Pearson r=0.99 Les 

intervalles de confiance à 95% pour la pente et pour l’intercept étaient de 0.92-1.08 et -0.68 à 0.39μg/L pour les 39 
échantillons dont les concentrations en PIIINP étaient comprises entre 3.42 et 24.95μg/L dans le sérum.  
  

 [Plasma héparine Conc μg/L] = 0.975 x [Sérum Conc μg/L] + 0.11 μg/L, coefficient de corrélation de Pearson était de 
r=0.98 Les intervalles de confiance à 95% pour la pente et pour l’intercept étaient de 0.88-1.06 et -0.92 à 0.72 μg/L pour les 
35 échantillons dont les concentrations en PIIINP étaient comprises entre 4.44 et 29.0μg/L dans le sérum.   

• Les échantillons de sérum ou de plasma EDTA peuvent être laissés à température ambiante (18-25°C) pendant un maximum de 4 
heures avant d’être utilisés pour mesurer la concentration de PIIINP.  

• Les échantillons de sérum ou de plasma EDTA peuvent être utilisés immédiatement ou conservés entre 2 et 8 °C pendant une durée 
maximale de 3 jours. Si le test n’est pas mené dans les 3 jours suivant l'échantillonnage, les échantillons doivent être divisés en 
aliquotes et conservés congelés à -20 °C.   

• Après la décongélation, le plasma ou le sérum doit être mélangé délicatement. Éviter les congélations/décongélations successives.  
  

  
6.2 Dilution préalable des échantillons et des contrôles (1/11)  
  

a- Plasma / sérum / contrôles  
• Tous les échantillons ainsi que le contrôle du kit doivent être pré-dilués 11 fois dans le diluant fourni dans le kit (ex., 30 µL 

d'échantillon + 300 µL de diluant DIL CAL0 ) avant d’être soumis au test. Mélanger délicatement le tout à l’aide d'un mélangeur 
Vortex.  

• Si des taux élevés de protéine PIIINP sont suspectés, des dilutions supplémentaires peuvent être nécessaires.   
  

b- Urines  
o Limites : l’utilisation possible d’échantillons urinaires humains a été testée avec ce kit sur la base des performances de 

récupération d’antigène dans cette matrice biologique.  

Les performances analytiques complètes ne sont pas disponibles pour les échantillons urinaires.   

o Les échantillons urinaires ont été utilisés après une étape de clarification réalisée par une centrifugation à 10000 x g pendant 3 
min à 2-8°C.  
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o La concentration de PIIINP urinaire étant plus élevée que la sanguine, il est fortement recommandé de réaliser une étape de 
dilution supplémentaire en plus de la pré-dilution initiale au 1:11. L’échelle des ratios de dilution additionnelle recommandée est 
entre 1:5 et 1:9, ce qui induira une pré-dilution finale du 1:55 au 1:99.  

o Optimiser le facteur de dilution par des expériences préliminaires sur un jeu représentatif d’échantillons.  
o En fonction du nombre d’échantillons biologiques et des facteurs de dilution sélectionnés, le volume du réactif             inclus 

dans le kit pourrait être insuffisant. Des flacons additionnels de ce réactif peuvent être commandés séparément sous la référence 
DILCAL0P3PUS.    

  
  

7. PROCÉDURE DE L’ESSAI  
   

7.1 Matériel requis  
• Des pipettes de précision ou un équipement similaire avec embouts jetables pour la distribution de 20, 50, 100, 200 et 1 000 μL. 

L'étalonnage de ces éléments doit être régulièrement contrôlé.  
• Eau distillée.  
• Tubes en plastique jetables.  
• Mélangeur Vortex.  
• Laveur de microplaque (en option).  
• Agitateur de microplaque. 
• Lecteur de microplaque, pouvant mesurer l'absorbance à 450 nm. À titre d'option, le lecteur peut être équipé d’un filtre capable de 

lire l’absorbance à une longueur d'onde comprise entre 610 et 650 mm (longueur de 620 mm recommandée). Cette deuxième lecture 
permet de corriger les imperfections de la microplaque.  

  
7.2 Protocole  

• Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18 à 25 °C) au moins 30 minutes avant leur utilisation. Les réactifs 
sont reconstitués et distribués dans les puits à température ambiante (18 à 25 °C).  

• Chaque calibrateur, contrôle ou échantillon doit être testé en double.  
• Déterminer le nombre de puits requis pour le test et retirer toutes les barrettes inutilisées. Conserver les barrettes inutilisées entre 

2 et 8 °C dans un sac en plastique fourni à cet effet correctement refermé, avec un agent dessiccateur.  
• Reconstituer les calibrateurs et les contrôles. Veiller à vérifier que tout le lyophilisat est dissous et utiliser les réactifs dans l’heure 

suivant la reconstitution.  
  

7.2.1 Préparation de la solution de lavage WASH   

• Pour obtenir des résultats fiables et reproductibles, il est conseillé d’exécuter les étapes de lavage en respectant les instructions ; 
le volume résiduel de solution de lavage doit être aussi faible que possible. Il est conseillé d’utiliser un laveur de microplaque.  

MISE EN GARDE ! Les comprimés BUF WASH  sont prévus pour préparer un tampon phosphate. Il est obligatoire d'ajouter 0,3 mL 
de solution TWEEN 20  à chaque quantité de 100 mL de tampon phosphate afin de constituer le tampon de lavage WASH  mentionné 
dans le protocole pendant les étapes de lavage.  
- Solubiliser 1 comprimé BUF WASH  dans de l’eau distillée pour préparer 100 mL de solution tampon PBS  
- Ajouter 0,3 mL de réactif                 à chaque quantité de 100 mL de solution et mélanger délicatement  
- Étiqueter le récipient contenant cette solution de lavage en indiquant WASH  sur l'étiquette. Cette solution reste stable pendant 

1 semaine entre 2 et 8 °C.  
   
7.2.2 Instructions - Respecter l’ordre chronologique d'ajout des réactifs  

 Voir la dernière page pour la fiche résumé du protocole de laboratoire. Il est nécessaire de lire l'intégralité de la notice avant 
d’utiliser la fiche résumé du protocole de laboratoire.   
  
 Le cas échéant, diluer les échantillons suspectés de présenter des concentrations élevées de PIIINP (> 30 µg/L) en utilisant le diluant 
DIL CAL0  fourni dans le kit.  
  
1. Reconstituer les calibrateurs (1 mL) CAL  et les contrôles (0,25 mL) CONTROL  en ajoutant de l’eau distillée, replacer le capuchon, 

agiter à plusieurs reprises le flacon et passer au mélangeur Vortex pour garantir une reconstitution complète.  
  
Note : Les calibrateurs sont prêts à l’emploi, NE PAS les pré-diluer.  
  

2. Préparer et numéroter une quantité suffisante de tubes à essai pour effectuer une pré-dilution des échantillons et des contrôles.   
  

3. Déterminer le nombre de barrettes de micro titration nécessaires pour le test. Retirer les barrettes inutilisées du support et les 
stocker entre 2 et 8 °C dans le sachet à fermeture adhésive correctement fermé.  
  

4. Pré diluer les échantillons et les contrôles selon un ratio de 1:11  
a. Distribuer 300µL de diluant DIL CAL0  dans les tubes en plastique.  
b. Ajouter 30 μL de  chaque échantillon ou contrôle  dans chaque tube et agiter doucement dans un mélangeur de type Vortex.  

  
Note : Les échantillons (sérum ou plasma EDTA) et contrôles pré-dilués peuvent être conservés pendant 1 heure à 

température ambiante (entre 18 et 25 °C) avant l’essai (les durées supérieures à 1h n’ont pas été testées).  
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5. Ajouter 100 µL de calibrateurs CAL , de contrôles CONTROL et d'échantillons dans les puits prévus à cet effet ; faire les tests en 
double.   
 

6. Distribuer 100 µL de conjugué d'anticorps-HRP CONJ dans chaque puits.  
 

7. Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 3 h à température ambiante (18 à 25 °C) sous agitation orbitale à 700 
trs/min.  
 

8. Laver les puits en respectant la procédure suivante :  
a. Retirer le contenu des puits  
b. Verser 300 μL de solution de lavage WASH , préparée selon les instructions du chapitre 7.2.1  
c. Répéter les étapes a. et b. à 2 reprises supplémentaires pour obtenir un total de 3 cycles de lavage  
d. Finir la procédure en aspirant. Le volume résiduel de solution de lavage doit être aussi faible que possible.  
  

9. Distribuer 100 µL de substrat TMB SUBS TMB  dans tous les puits.  
  
Important : Commencer de décompte des 15minutes d’incubation à partir du premier puit distribué.  
  

10. Couvrir avec le film adhésif et laisser incuber pendant 15 minutes à température ambiante (18 à 25 °C) SANS agitation  
  

11. Arrêter la réaction en ajoutant 100 μL de solution d'arrêt STOP SOLN  dans tous les puits.  
  

12. Retirer le film adhésif et mesurer l’absorbance (DO) dans les 30 minutes suivant l’ajout de la solution d’arrêt :  
Il est conseillé de nettoyer la partie inférieure extérieure des puits avec un tissu doux non pelucheux afin d'éliminer les éventuelles 
traces de doigts ou souillures.  
  

   Effectuer une lecture à 450 nm (Facultatif: effectuer une lecture à une longueur d'onde de 620 nm).   
   

8. CONTRÔLE DE QUALITÉ    
 
Les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) exigent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de tests, afin de 
contrôler la qualité des résultats obtenus. Tous les échantillons doivent être traités de façon identique. Il est en outre recommandé 
d’effectuer une analyse des résultats en utilisant les méthodes statistiques appropriées.   
  

9. RÉSULTATS  
   

1. Correction de DO facultative* : soustraire la lecture à 620 nm de la lecture à 450 nm.  
  
2. Pour chaque duplicat, calculer l'absorbance moyenne (DO) des calibrateurs, contrôles et échantillons.  

  
3. Construire une courbe d'étalonnage en plaçant les valeurs de DO moyenne (corrigée*) à 450 nm des calibrateurs (axe y) en regard 

des concentrations (axe x) indiquées sur le flacon.  
  

4. Il est conseillé d’utiliser le modèle 4-PL (4 Paramètres Logistique) pour construire les courbes d'étalonnage. D'autres fonctions de 
traitement des données peuvent donner des résultats légèrement différents.  

  
Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe, en les corrigeant par facteur de dilution supplémentaire le cas échéant. Le ratio 
de pré-dilution 1:11 est déjà calculé dans les concentrations des calibrateurs.   

  
Exemple de données de test : à des fins d'illustration uniquement. Ne doit en aucun cas se substituer aux résultats obtenus en 

laboratoire.  
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Courbe d'étalonnage P3NP 

 

 0 5 10 15 20 25 30 35 
  [PIIINP] µg/L 

  
  
  

10. LIMITES DE LA PROCÉDURE  
    

• Les échantillons présentant un trouble, une hémolyse, une hyperlipémie ou contenant de la fibrine peuvent donner des résultats 
inexacts.  

• Ne pas extrapoler les valeurs d'échantillons au-delà des dernières valeurs de référence. Diluer les échantillons concernés et répéter 
le test.  

  
11. CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE     

  
11.1 Plage de mesure de l’essai  
Les échantillons doivent être mesurés sur la plage située entre la limite inférieure de détection et la concentration la plus élevée de la 
gamme de calibration.  
  
11.2 Traçabilité  
Les valeurs de PIIINP attribuées au kit P3NP-EL-US sont exprimées en microgrammes par litre (µg/L) et sont normalisées selon un étalon 
interne constitué à partir d'échantillons de sérum humain traçables selon une méthode de référence quantitative.  
  
11.3 Précision  
  
11.3.1 Intra-essai  

La variation intra-essai a été déterminée par 31 mesures de 3 échantillons sériques sur la totalité de la plage de mesure de la courbe 
d'étalonnage.  
  

Variation intra-essai  

Échantillon   1  2  3  

 n   31  31  31  

Valeur moyenne (µg/L)  5,2  13,4  25,5  

CV (%)  2,2  2,4  3,6  

  
11.3.2 Inter-essai  
  
La variation Inter-essai a été déterminée en utilisant 3 échantillons sériques mesurés sur 8 cycles, en double.  
  

Variation inter-essai  

Échantillon   1 2 3 

 n   8 8 8 

Valeur moyenne (µg/L)  5,3 13,1 25,0 

CV (%)  6,5 8,0 7,3 
  

  
  Concentration µg/L 

(voir flacons)  
DO corrigée* 450 

- 620 nm  

CAL 0    0  0,02  

CAL 1    2,7 (exemple)  0,34  

CAL 2    5,5 (exemple)  0,66  

CAL 3    10,4 (exemple)  1,12  

CAL 4    21,7 (exemple)  1,86  

CAL 5    31,3 (exemple)  2,27  

CONTRÔLE 1    7,8 (exemple)  0,89  

CONTRÔLE 2    18,8 (exemple)  1,71  
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11.4 Limite de détection  
  
• La limite de détection (LOD ou sensibilité analytique) du kit P3NP-EL-US est définie comme la concentration la plus basse détectable 

(en dehors de la valeur 0) avec une probabilité de 95 % calculée en ajoutant 2 écarts-types à la moyenne de réplicats du calibrateur 
zéro (CAL0).  

  
Sensibilité analytique (Limite de détection)  

LOD 2σ  0,036 µg/L  
   
  
• La limite de quantification (LOQ ou sensibilité fonctionnelle) du kit P3NP-EL-US est définie comme la concentration mesurée par le 

profil d'imprécision avec un CV inter-essai équivalent à 12,5 %. Elle a été évaluée en testant 9 échantillons sériques en double, sur 8 
cycles. La moyenne, l’écart-type et le %CV ont été déterminés pour chaque échantillon et un modèle de fonction puissance à 3 
paramètres a été utilisé pour lisser la variance.  

   
Sensibilité fonctionnelle (Limite de quantification) 

LOQ - CV de 12,5 %  2,2 µg/L  
 

  
11.5 Recouvrement antigène  
  
Les solutions de PIIINP des calibrateurs 2 à 5 ont été mélangées selon un ratio de 1:1 à 2 pools d'échantillons sériques avec différentes 
concentrations initiales en PIIINP. Chaque échantillon (non-enrichi et enrichi) a fait l’objet d'un test en double exemplaire pendant un seul 
cycle. Les concentrations de PIIINP ont été mesurées et les pourcentages de récupération ont été calculés.  

  
Recouvrement antigène  

Échantillon  1  2  

Concentration (µg/L)  3,0  7,1  

Recouvrement moyen (%)  91  95  

Plage de recouvrement (%)  88-92  92-97  

  
Note: le recouvrement d’antigène a été testé dans 2 échantillons d’urines humaines par des expériences de charge de doses croissantes 
de PIIINP. La plage de recouvrement obtenue était de 91% à 93%.  
  
  
11.6 Dilution – Linéarité  
  
Des études ont été menées pour évaluer la linéarité de l’essai à l’aide de 4 échantillons sériques de différentes concentrations. Les 
échantillons ont été testés sous forme pure et diluée avec le DIL-CAL0 (Dilution jusqu’ au 1:16).   

  
Dilution  

Échantillon  3  4  5  6  

Concentration (µg/L)  27,7  22,1  24,1  24,5  

Plage de dilution  1:2 à 1:16  1:2 à 1:16  1:2 à 1:16  1:2 à 1:16  

Récupération moyenne (%)  101  104  99  102  

Plage de récupération (%)  94 - 107  100 - 109  96 - 101  100 – 104  

 
Linéarité  

Intercept  0,18  0,30  -0,11  0,13  

Pente (Y=mesurée)  1,00  1,00  1,00  0,99  

R²  0,99  0,99  0,99  0,99  
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Ces résultats démontrent une bonne linéarité du test de dilution sur la plage de mesure rapportée dans cet essai.   
  
Note : un test sur une urine humaine diluée jusqu’à un ratio de ~1:9 a montré un recouvrement de dilution entre 103% et 110%.  

  
  
11.7 Spécificité   
La spécificité de l’essai est garantie par l’utilisation de deux anticorps monoclonaux complémentaires. Les anticorps monoclonaux utilisés 
dans le kit sont spécifiques au peptide N-terminal du procollagène III. Le peptide PIIINP peut être dégradé par protéolyse en fragments col 
1 qui ne sont pas reconnus par le kit P3NP-EL-US.  
  
  
11.8 Effet crochet  
Aucun effet crochet n'a été observé dans le cadre de cet essai lors de tests effectués sur des quantités allant jusqu’à 200 µg/L.  
  
  
11.9 Interférences   
  
Une étude d’interférences a été menée selon le guide CLSI EP17-A2. Des dosages ont été réalisés en 4 à 6 réplicas sur 2 niveaux 
d’échantillons (bas et milieu de la courbe standard). Une interférence non significative a été définie comme une différence comprise entre 
/+ 10% de la valeur obtenue avec le contrôle (échantillon non surchargé). Aucune interférence n’a été observée lorsque des échantillons 
de plasma ont été dosés en présence des substances suivantes :   
  

- Triglycérides venant de plasma EDTA hyper lipidique (échantillon humain – 743.4 mg/dL de TG and dilué au ½)   
- Triglycérides venant d’une solution commerciale d’intra lipides (30 mg/mL)  
- Albumine humaine (surchargé jusqu’à 60 mg/mL)  
- Bilirubine (0.15 mg/mL)  
- Hémoglobine humaine (2 mg/mL)  
- Méthotrexate (2 mM)  
- Acides biliaires (jusqu’à to 35µM) 

 
 

  
Note : Le triton X-100 interfère légèrement (biais maximal de -14%) avec l’immunoessai lorsque les échantillons sont supplémentés avec 
0.1% de cette substance.   

  

MISE EN GARDE - l'immunoessai est protégé contre les interférences potentielles avec les anticorps hétérophiles tels que les HAMA et 
les facteurs rhumatoïdes (FR) grâce à une protection. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir qu'il n’y aura jamais de résultats « faux 
positifs » du fait de la présence d’anticorps hétérophiles dans les échantillons du patient.  

  
  

  
12. COMPARAISON DES MÉTHODES  
   

Une étude a été menée pour comparer les résultats du kit P3NP-EL-US à ceux de l’essai RIA-gnost® PIIIP (Cisbio Bioassays) en utilisant 
37 échantillons sériques.   
  
- L'équivalence de concentration avec l’essai RIA-gnost® PIIIP en µg/L a été calculée en multipliant les résultats du kit RIA (U/mL) 

par un facteur de 8 pour obtenir des µg/L, conformément aux instructions du kit RIA-gnost PIIIP®.   
  

Une analyse de régression à l’aide de la méthode de Passing-Bablok a été effectuée sur ces échantillons, et a permis d'obtenir 
l'équation suivante :   

  
    [P3NP- EL-US] (µg/L) = 0,94 x [RIA-gnost PIIIP] (µg/L) + 1,12 µg/L         
  
Le coefficient de corrélation de Pearson était r=0.962  
  
L'intervalle de confiance à 95 % de la pente était 0,81-1,04, et l’intervalle de confiance à 95 % pour l’intercept allait de 0,41 à  
2.00 µg/L pour les 37 échantillons ayant des concentrations de PIIINP allant de 3,23 à 24.9 µg/L (telles que mesurées par l’essai 
P3NP-EL-US)  

  
- Sans appliquer un facteur de conversion à l’essai RIA-gnost PIIIP, l'équation suivante a été obtenue :   

  
    [P3NP- EL-US] (µg/L) = 7,76 x [RIA-gnost PIIIP] (U/mL) + 0,99 U/mL         
  
Le coefficient de corrélation de Pearson était r=0.962  
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L'intervalle de confiance à 95 % de la pente était de 6,89 à 8,66, et l’intervalle de confiance à 95 % pour l’intercept allait de -0,04 
à 1,66 µg/L pour les 37 échantillons ayant des concentrations de PIIINP allant de 3,23 à 24.9 µg/L (telles que mesurées par 
l’essai  
P3NP-EL-US)  
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