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Trousse immunoradiomètrique pour la détermination quantitative du peptide C humain dans le sérum, plasma et urine. 
Immunoradiometric kit for the quantitative determination of C-peptide in human serum, plasma and urine. 

Radioimmunoassay zur quantitativen Bestimung von C-peptide in Humanserum, Plasma und Urin. 
Kit immunoradiometrico per la determinazione quantitative del C-peptide umano nel siero, plasma ed urina. 

Kit immunoradiometrico para le determinación cuantitativa del C-peptide humano en muestras del suero, plasma o orina. 
 

LA TROUSSE CONTIENT KIT CONTENTS  INHALT DES KIT CO NTENUDO DEL KIT  CONTENIDO DEL KIT 
 
Tubes revêtus   Coated tubes  Beschichtete Röhrchen Provette sensibilizzate  Tubos recubiertas  2 x 50 
Traceur    Tracer   Tracer   Tracciante   Trazador   1 x 11 mL 
Calibrateur 0 **   Calibrator 0 **  Kalibrator 0 **  Calibratore 0 **   Calibratore 0 **   1 x 5   mL 
Calibrateurs 1- 6 **  Calibrators 1- 6 ** Kalibratoren 1- 6 ** Calibratori 1- 6 **   Calibratores 1- 6 **  6 x 1,0 mL 
Contrôle C1 **   Control C1 **  Kontrolle C1 **  Controllo C1 **   Control C1 **   1 x 1,0 mL 
Contrôle C2 **   Control C2 **  Kontrolle C2 **  Controllo C2 **   Control C2 **   1 x 1,0 mL 
Tampon de lavage *  Wash buffer *  Waschpuffer *  Tampone di lavaggio *  Tampón de lavado *  1 x 100 mL 
  
      

R22 Nocif par ingestion; Harmful if swallowed; Gesundheitsschädlich beim Verschlucken; Nocivo per ingestione, Nocivo por ingestión. 
R25 Toxique par ingestion; Toxic if swallowed, Giftig beim Verschlucken; Tossico per ingestione; Tóxico por ingestión. 
R32 Au contact d’un acide dégage un gaz très toxique; Contact with acids liberates very toxic gas ; Entwickelt bei Kontactmit Saeure sehr 

giftige Gase ; A contatto con acid libera gasaltamente tossici; En contacto con acidos libera gases muy tóxicos. 
R52 Nocif pour les organismes aquatiques ; Harmful to aquatic organisms ; Schädlich für Wasseorganismen ; Nocivo per gli organismi 

Acquatici ; Nocivo para los organismos acuaticos. 
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique; May cause long-term  adverse effects in the aquatic 

Environment ; Kann in Gewässern  längerfristig schädliche Wirkung haben; Puó provocare a lungo termine effetti negative per l’ambiente 
acquatico; Puede provocar a largo plazo efectos  negativos en el medio ambient acuatico. 

S28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d’eau ; In case of  contact with skin, rinse immediately with plenty of 
water ; Bei Berührung mit der haut sofort mit viel Wasser ; In caso di conttato con la pelle lavare immediatemente e abbondantemente cob 
aqua; En caso de contacto con la piel, lavase immediatemente y abundantemente con agua. 

S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette) ; In case of accident or if you 
Feel unwell, seek medical advice immediately (show the label if possible); Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuzeihen (wenn 
möglich  dieses Etiket vorzeigen); In caso di incidente o di malessere consultare immediatemente il medico (se possible, mostrare 
l’etichetta), En caso de accidentes o malestar consultar immediatamente al medicós (si es posible, muestrele la etiqueta). 

S60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux ;  This material and its container must be disposed of as hazardous 
Waste ; Dieser stoff und sein Behälter sind als gefärlicher Abfall zu entsorgen ; Questro materiale ed il suo contenitore devono essere 
smaltiti come rifuiti  pericolosi; Eliminence el producto y su recipiente como residuospeligrosos. 

S61 Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité ; Avoid release to the 
environment. Refer to special instructions / safety data sheets; Freisetzung in diee Umwelt vermeiden. Besondere  nweisungen einholen / 
Sicherheitsdatenblatt zu  Rate ziehen; Non disperdere nell’ambiente. Consultare le istruzioni speciali / la scheda di dati di sicurezza ; 
Evitese su liberacion al medio ambiente. Recabense instrucciones espicificas de la ficha de datos de seguridad.  

 
   
        

(*) Nocif / Harmful/ Gesundheitsschädlich / 
Nocivo / Nocivo 
R 22-32 / S 28-45-60-61 
 
(**) Toxique / Toxic / Giftig / Tossico / Tóxico 
R 25-32-52-53 / S 28-45-60-61 
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WASH  Solution de lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
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Modifications par rapport à la version précédente :  
6.1 information concentration sérum / plasma héparine, 12.6 interférence Biotine 

 
 

 
Changes from the previous version:   
6.1 concentration serum / plasma heparin information, 12.6 interference Biotin. 
 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
6.1 Informationskonzentration Serum / Plasma Heparin, 12.6 Interferenz Biotin 

 
 
 

Modifiche rispetto alla versione precedente:   
6.1 informazioni sulla concentrazione di siero / plasma eparina, 12.6 interferenza Biotina. 
 
 

 
Los cambios desde la versión anterior:   
6.1 concentración de suero / plasma heparina información, 12.6 interferencia Biotina. 

 
 
 

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
6,1 stężenie surowicy / stężenie heparyny w osoczu, 12,6 zakłócenia biotyna. 

 
 

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
6.1 συγκέντρωση πληροφοριών ηπαρίνης ορού / πλάσματος, 12.6 παρεμβολές Biotin. 
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1. NOM ET DESTINATION 
IRMA-CPEP est une trousse pour le dosage immunoradiométrique du peptide C dans le sérum, le plasma ou l'urine.  
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
 
2. INTRODUCTION 
L'insuline est synthétisée dans les cellules ß des îlots de Langerhans sous forme d'un précurseur : la proinsuline. Dans le granule -
sécrétoire de la cellule ß. la proinsuline est scindée en deux éléments : l'insuline et un peptide de 31 acides aminés appelé peptide de 
connexion ou peptide C. L'insuline et le peptide C sont secrétés en quantité équimolaire. Cependant la demi-vie du peptide C étant la 
plus longue, sa concentration molaire est plus grande que celle de l'insuline. 
Le dosage du peptide C permet une estimation de la production d'insuline endogène, même lors de l'administration d'insuline exogène 
ou en présence d'anticorps anti-insuline qui ne permettraient pas le dosage radioimmunologique direct de l'insuline. En outre, la 
mesure du peptide C dans les urines donne une très bonne estimation de la production totale d'insuline quand le prélèvement de sang 
est difficile ou quand l'estimation de la sécrétion de peptide C pendant plusieurs heures est demandée. 
Les indications cliniques du dosage du peptide C sont : 
Evaluation de la fonction résiduelle des cellules ß chez les diabétiques sous insulinothérapie. Détection et surveillance de la phase de 
rémission du diabète de type I. Elément intéressant dans le diagnostic différentiel entre le diabète de type I (insulinodépendant) et le 
diabète de type II (non-insulinodépendant). Dépistage des hypoglycémies factices. Contribution au diagnostic de l'insulinome (test de 
sensibilité à l'insuline). Elément pronostique du foetus issu d'une mère diabétique. Evaluation de la sécrétion d'insuline dans les -
affections hépatiques. Surveillance de la pancréatectomie. 
 
3. PRINCIPE   
La trousse IRMA-CPEP repose sur le principe « sandwich » sur phase solide. Deux anticorps monoclonaux ont été préparés contre 
deux sites antigéniques différents du peptide C. Le premier est fixé sur la phase solide (tube revêtu), le second marqué à l’iode 125 
est utilisé comme traceur. Les molécules du peptide C présentes dans les standards ou les échantillons à tester sont prises en 
« sandwich » entre les deux anticorps. L’excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage, il ne reste donc plus sur 
letube revêtu que le complexe anticorps fixé/antigène/anticorps marqué. La radioactivité liée au tube est proportionnelle à la quantité 
du peptide initialement présente dans l’essai. 
 
4. REACTIFS 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 

REACTIFS SYMBOLES QUANTITE CONSERVATION 

TUBES REVETUS : prêts à l’emploi. 
Anticorps monoclonal anti-peptide C fixé au 
fond du tube. 

 
CT 

2 portoirs 
de 50 tubes 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. Après 
ouverture, les tubes revêtus doivent être 
conservés dans leur sachet d’origine en 
présence de desséchant, ils sont alors 
stables 4 semaines à 2-8°C. 

Anti-PEPTIDE-C I125:  prêt à l’emploi. 
Anticorps monoclonal anti-peptide C 
marqué à l’iode 125, tampon, azoture de 
sodium, protéines bovines, colorant rouge. 
≤ 460 KBq. 

 
 

TRACER 
1 flacon  

de 11 mL 
2-8°C jusqu'à la date de péremption. 

CALIBRATEUR0 (*)  : lyophilisé. Sérum 
bovin et azoture de sodium. 

 
CAL 

1 flacon qsp 5 mL  
d’eau distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 2-8°C 2 
jours après reconstitution. 
- 20°C 60 jours après reconstitution. 

CALIBRATEURS:  lyophilisés. Sérum bovin, 
peptide C humain, azoture de sodium. 
0,08 - 0,16 - 0,50 - 1,50 - 3,0 - 6,0 nmol/L ou 
0,25 - 0,5 - 1,5 - 4,5 - 9,0 - 18 ng/mL.  (**) 

 
 

CAL 

6 flacons  
qsp 1 mL 

d'eau distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 2-8°C 2 
jours après reconstitution. 
- 20°C 60 jours après reconstitution. 

CONTROLES:  lyophilisés. Sérum humain, 
peptide C humain et azoture de sodium. Les 
concentrations sont indiquées sur 
l’étiquette. 

 
CONTROL 

2 flacons 
qsp 1 mL d’eau 

distillée  

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 2-8°C 2 
jours après reconstitution. 
- 20°C 60 jours après reconstitution. 

SOLUTION DE LAVAGE  : solution 
concentrée. 
Tampon, Tween 20 et azoture de sodium. 

 
WASH 

1 flacon de 100 mL à 
diluer par 900 mL 

d’eau distillée. 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
2-8°C 60 jours après dilution. 

 
 
(*) Egalement utilisé pour la dilution urinaire. Disponible sur demande. 
 
(**) Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs cibles ; les valeurs réelles de ces calibrateurs sont indiquées sur l’étiquette. 
      La calibration a été réalisée contre la 1ère préparation de référence OMS 1986 (NIBSC 84/510). 
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5. PRECAUTIONS D'EMPLOI  
5.1. Mesures de sécurité 
Les matières premières d’origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées avec des trousses agréées et 
trouvées négatives en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti HIV 2, anti-HCV et l’antigène HBs. Cependant aucune méthode 
d’analyse ne permet à ce jour de garantir totalement qu’une matière première d’origine humaine soit incapable de transmettre 
l’hépatite, le virus HIV, ou toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer toute matière première d’origine humaine, y compris les 
échantillons à doser, comme potentiellement infectieuse. 
Ne pas effectuer les pipetages à la bouche. Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux où l'on manipule les échantillons ou les 
réactifs. Porter des gants à usage unique pendant la manipulation des réactifs ou des échantillons et se laver soigneusement les 
mains après. Eviter de provoquer des éclaboussures. Eliminer les échantillons et décontaminer tout le matériel susceptible d'avoir été 
contaminé comme s'ils contenaient des agents infectieux. La meilleure méthode de décontamination est l'autoclavage pendant au 
moins une heure à 121,5°C. 
L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des azotures de métaux fortement explosifs. 
Lors de l'évacuation des déchets, les diluer abondamment pour éviter la formation de ces produits. 
 
 
5.2. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des laboratoires 
couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. L'achat, la 
détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de l'utilisateur. 
L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. Un cahier de réception et de stockage 
de produits radioactifs sera tenu à jour. La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être 
réglementé (zone contrôlée). Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée.  Ne pas pipeter des 
solutions radioactives avec la bouche. Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de 
protection. Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une 
contamination croisée de plusieurs isotopes. Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon 
les procédures établies. Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
5.3. Précautions d'utilisation 
Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de péremption. Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots 
différents. Ne pas effectuer de manipulation de plus de 100 tubes à la fois. Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de 
l'eau. Respecter le temps d'incubation. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
 
6.1. Sérum ou plasma 
Aucune différence significative de concentration n’a été observée entre le sérum et le plasma héparine. 
Les échantillons peuvent être prélevés à n'importe quel moment de la journée dans les tubes secs (sérum) ou en présence d'un 
anticoagulant (plasma).  
Si le dosage est réalisé dans les 24 heures, les échantillons seront conservés à 2-8° C. Dans le cas contraire, ils doivent être divisés 
en parties aliquotes qui seront conservées congelées à -20°C pour une durée maximum de 5 mois. Les sérums ou plasma doivent 
être mélangés (Vortex) puis centrifugés après décongélation. Les congélations et décongélations répétées sont à éviter.  
Dilutions : Dans le cas de suspicion de taux de peptide C élevés l'échantillon devra être dilué avec le calibrateur"0" fourni dans la 
trousse. Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
 
6.2. Urine 
Les concentrations urinaires de peptide C peuvent souvent atteindre des taux supérieurs à 5 pmol/ml. Une dilution au 1/21 avec le 
calibrateur"0" est donc recommandée, par exemple : 50 µL d'urine + 1 mL de calibrateur 0. Si le dosage est réalisé dans les 24 
heures, les échantillons urinaires doivent être conservés à 2-8° C. Dans le cas contraire, il est préférable de diviser les échantillons en 
parties aliquotes et de les conserver à - 20°C pendant 4 semaines maximum. Les échantillons doivent être mélangés au Vortex, puis 
centrifugés avant usage. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 100 µL et 1 mL. Leur calibration doit 
être vérifiée régulièrement. Eau distillée. Tubes en plastique jetables. Mélangeur de type Vortex. Agitateur à mouvement orbital 
horizontal. Système d'aspiration. Scintillateur gamma réglé pour la mesure de l'iode 125.  
 
7.2. Reconstitution des réactifs lyophilisés : 
Reconstituer le Calibrateur 0 avec 5 mL d'eau distillée. Reconstituer les Calibrateurs 1 à 6, les contrôles C1 et C2 avec 1 mL d'eau 
distillée. Reconstituer quelques minutes avant utilisation. Mélanger modérément pour homogénéiser (éviter la formation de mousse). 
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7.3. Dilution de la solution de lavage : 
Ajouter 900 ml d'eau distillée aux 100 ml de solution de lavage. Mélanger modérément pour homogénéiser (éviter la formation de 
mousse). 
 

7.4. Protocole 
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°C) au moins 30 minutes avant leur utilisation. La distribution 
des réactifs dans les tubes s'effectue à température ambiante (18-25°C). 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : groupe T pour la détermination de l'activité totale, groupes calibrateur pour 
l'établissement de la courbe d'étalonnage, groupe témoin pour les contrôles, groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les calibrateurs, les contrôles et les échantillons. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
Distribuer 50 µL de calibrateurs, contrôles ou échantillons dans les tubes correspondants. Ajouter 100 µl de traceur (125I-C Peptide) 
dans tous les tubes, y compris ceux du groupe T. Mélanger doucement chaque tube avec un agitateur de type Vortex. 
Incuber 2 heures ± 5 minutes à 18-25°C sous agitation (vitesse 3 sur Cis-Mix ou ~ 300 rpm). Laver les tubes revêtus de la façon 
suivante : Aspirer le plus complètement possible le contenu des tubes. Ajouter 1,0 mL de solution de lavage diluée dans chaque tube, 
sauf les tubes du groupe T, et les vider à nouveau. Renouveler cette opération une autre fois. L'obtention de résultats sûrs et 
reproductibles nécessite que les différentes étapes du lavage soient efficaces : il faut que l'élimination des différentes solutions 
d'incubation et de lavage soit maximale ; si elle est réalisée manuellement, l'extrémité du dispositif d'aspiration doit être située au fond 
du tube. Mesurer la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma. 
 
8. CONTROLE DE QUALITE  
Les bonnes pratiques de laboratoire impliquent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de dosages pour 
s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Cet échantillon doit être traité de la même façon que les prélèvements à doser, il est 
recommandé d'en analyser les résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. 
 
9. RESULTATS 
Pour chaque groupe de tubes, soustraire le bruit de fond et faire la moyenne des comptages. Construire la courbe d'étalonnage en 
exprimant les cpm des calibrateurs en fonction de leur concentration. Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe 
d'étalonnage en corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. 
 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le spline. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats légèrement 
différents. 
 
Courbe d’étalonnage type  (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans 
le laboratoire.  
 

Groupes de Tubes Cpm 
moyens 

Concentration 

nmol/l      C-PEP
6543210

cp
m

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

 

nmol/L ng/mL 
T 180002   
Calibrateur0  0,00 nmol/L 57   
Calibrateur1  0,08 nmol/L 208   
Calibrateur2  0,15 nmol/L 629   
Calibrateur3  0,43 nmol/L 3306   
 Calibrateur4  1,39 nmol/L 21478   
Calibrateur5  2,73 nmol/L 53084   
Calibrateur6  5,45 nmol/L 99108   
Echantillon 1 3413 0,44 1,33 
Echantillon 2 5025 0,57 1,72 
Echantillon 3 16245 1,21 3,65 

 

10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Les échantillons hémolysés, hyperlipémiques, contenant de la fibrine ou présentant un trouble peuvent donner des résultats inexacts. 
Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons et les re-doser. 
 

11. VALEURS ATTENDUES 
Les valeurs données ci-après ne sont communiquées qu'à titre indicatif et il est recommandé à chaque laboratoire d'établir sa propre 
gamme de valeurs normales. La correspondance entre pmol et ng de peptide C est de 1 nmol/L = 3,02 ng/mL. Les études ont porté 
sur 40 plasmas et 22 urines de patients normaux. Tous les prélèvements ont été effectués le matin chez des sujets à jeun depuis la 
veille au soir. Les valeurs obtenues sont les suivantes : 
 
 

  Nombre  de sujets Concentration moyenne  Min - Max 

Peptide C (plasma) 
nmol/L 
ng/mL 

40 
 

0,77 
2,33 

     0,35 - 1,17 
     1,06 - 3,53 

Peptide C (urine) 
nmol/24 h 
µg/24 h 

22 23,0 
69,5 

      5,7 - 39,2 
       17,2 -118,4 
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12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
12.1. Imprécision 
Elle a été évaluée à l'aide d’échantillons de concentrations différentes qui sont dosés, soit 30 fois dans la même série, soit dans 30 
lots différents de réactifs par plusieurs techniciens de laboratoire. 
 

 Intra-essai Inter-essai 
Echantillons Moyenne (nmol/L) C.V.  (%) Moyenne (nmol/L) C.V.  (%) 

Sérum A 0,16 6,6 0,16 8,0 
Sérum B 0,74 4,5 0,75 5,0 
Sérum C 2,15 3,7 2,13 4,4 
Urine A 0,35 7,1 0,35 7,3 
Urine B 1,20 3,9 1,23 5,0 
Urine C 2,18 2,6 2,18 4,1 

 

12.2. Test de recouvrement 
Des quantités connues de peptide C ont été ajoutées à des sérums humains. Les pourcentages de recouvrement du peptide C dans 
les échantillons s'échelonnent entre 92 et 106 %. 
 
12.3. Test de dilution 
Des échantillons de valeurs élevés ont été dilués. Les pourcentages de récupération obtenus sont compris entre 94 à 108 %. 
 

12.4. Spécificité  
L'antisérum utilisé dans ce dosage présente les réactions croisées suivantes : 
 

Insuline humaine   < 0,12 % Proinsuline humaine    < 12,8 % Glucagon humain <  0,0004 % 

 

12.5. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration différente de 0 avec une probabilité de 95 %. Elle a été 
évaluée à 0,012 nmol/L ou 0,036 ng/mL. 
 

12.6. Interférences 

Des taux de biotine allant de 0 à 1200 ng/mL ont été testés dans le kit IRMA-CPEP et aucune interférence n’a été observée. 
 
 
 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

Tubes 
Calibrateurs, 

Contrôles, Echantillons  
µL  

Traceur  
µL  

Mélanger 
modérément 

----- 
Incuber 2 h à 
18-25°C sous 

agitation. 
(250-300 rpm) 

Aspirer 

Solution 
de lavage  

mL  

Aspirer 

Solution de 
lavage 

mL  

Aspirer Compter 
T - 100 - - 

Calibrateurs  50 100 1 1 

Contrôles 
Echantillons  

50 100 1 1 
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