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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique du peptide 

procollagène III (PIIIP) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunoassay of procollagen III 
peptide (PIIIP) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von Prokollagen-III-Peptid (PIIIP) 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur ≤ 300 kBq 1 x 42 mL Tracer ≤ 300 kBq 1 x 42 mL Tracer ≤ 300 kBq 1 x 42 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 0,5 mL Calibrator 0 1 x qs 0.5 mL Kalirator 0 1 x qs 0,5 mL 
Calibrateurs 1 - 6 6 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x qs 0,5 mL 
Sérum de contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control serum 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon d’incubation 1 x 42 mL Incubation buffer 1 x 42 mL Inkubationspuffer 1 x 42 mL 
Réactif de lavage 1 x 2 comprimés Wash reagent 1 x 2 tablets Waschreagenz 1 x 2 Puffertabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture 
de sodium Warning: Some reagents contain sodium  azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico del 
peptide procollagene III (PIIIP) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación radioinmunológica 
del péptido procolágeno III (PIIIP). 

Para diagnóstico In Vitro 

Kit para determinação radioimunológica do 
péptido procolagénio III (PIIIP) 

Para diagnóstico in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : O kit contém : 
Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Tubos revestidos 2 x 50 
Tracciante ≤ 300 kBq 1 x 42 mL Trazador ≤ 300 kBq 1 x 42 mL Marcador ≤ 300 kBq 1 x 42 mL 
Calibratore 0 1 x qb 0,5 mL Calibrador 0 1 x csp 0,5 mL Calibrador 0 1 x qsp 0,5 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x qb 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x csp 0,5 mL Calibradores 1 - 6 6 x qsp 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x qb 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Soro de controlo 1 x qsp 0,5 mL 
Tampone di incubazione 1 x 42 mL Tampon de incubacion 1 X 42 mL Tampão de teste 1 x 42 mL 
Reagente di lavaggio 1 x 2 compresse  Reactivo de lavado 1 x 2 comprimidos Tampão de lavagem 1 x 2 comprimidos 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Saco de plástico 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Instruções de utilização 1 
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica Atenção: Os reagentes dissolvidos contêm azida 
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1. NOM ET DESTINATION 
RIA-gnost® PIIIP est une trousse destinée au dosage radioimmunologique du peptide procollagène III (PIIIP). 
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
 
2. INTRODUCTION 
Le procollagène de type III est synthétisé dans les fibroblastes en tant que précurseur du collagène de type III, puis il est excrété. Les 
propeptides sont dissociés dans l’espace extracellulaire lors de la transformation en collagène. Au cours de ce processus, le 
propeptide N-terminal col 1-3 (PIIIP) est formé en quantité équimolaire par rapport au collagène de type III, puis il est déversé dans le 
courant sanguin. Les taux sériques de ce propeptide peuvent donc servir de mesure de la synthèse du collagène de type III. 
Le peptide procollagène (III) col 1-3 (PM 45000) peut être dégradé par protéolyse en fragments de col 1 (PM 10000) qui ne peuvent 
pas être détectés dans le sérum par le RIA-gnost® PIIIP. 
2.1. Importance clinique du dosage du peptide procollagène (III)  
Dans le tissu conjonctif du foie, on trouve, outre de faibles quantités de collagène du type IV, essentiellement du collagène de type I et 
III. Si un état pathologique entraîne une prolifération du tissu conjonctif (fibrose) au niveau du foie, il se forme également plus de 
peptide procollagène (III) col 1-3. 
Un taux sérique accru de peptide procollagène (III) révèle donc la transformation du parenchyme hépatique en tissu conjonctif, ce qui 
se produit par exemple dans la cirrhose ou la fibrose hépatique provoquées par l’alcool ou des virus. Les taux de peptide procollagène 
(III) augmentent également dans certaines autres affections, d'où l'intérêt de ce paramètre dans les hépatopathies, notamment pour en 
suivre l'évolution. 
2.2. Taux pathologiques. 
Des états hépatiques pathologiques accompagnés de prolifération active du tissu conjonctif, présentent des taux augmentés de 
peptide procollagène (III). La mesure de ces taux permet donc de déceler la transformation en cours du parenchyme hépatique en 
tissu conjonctif. Le taux sérique de peptide procollagène (III) est augmenté en cas d'hépatite active chronique (HAC), de fibrose et de 
cirrhose hépatiques en fonction du degré de gravité de l'affection. L'hépatite chronique persistante (HCP) se situe plus ou moins dans 
la plage normale, le taux peut être augmenté en cas de stéatose hépatique. Le taux sérique de peptide procollagène (III) est 
également augmenté en cas d'hépatite aiguë. On a toutefois décrit des états dans lesquels le taux est augmenté sans altération 
hépatique décelable. (par exemple: fibrose pulmonaire, affections rhumatismales, infarctus du myocarde, acromégalie, 
polytraumatismes).  
L'importance diagnostique du test ne réside pas dans l'établissement du diagnostic initial mais dans la surveillance de l'évolution de 
l'affection, et l'on observe une bonne corrélation avec les paramètres histologiques de la fibrose et de la cirrhose. 
 
3. PRINCIPE 
Le RIA-gnost® PIIIP permet de doser in vitro le peptide procollagène (III) humain dans le sérum (ou le plasma) d'après le principe du 
test sandwich en deux étapes. Au cours de ce test, il se forme un complexe d'anticorps anti-PIIIP (monoclonal, souris) fixé sur la paroi 
du tube, de peptide procollagène (III) présent dans l'échantillon et d'anticorps anti-PIIIP marqués à l'125l (monoclonal souris). A l' issue 
de la réaction, la fraction libre de traceur est éliminée par décantation (ou aspiration) et lavage. 
La fraction de traceur spécifiquement fixée sur les tubes revêtus d'anticorps est mesurée à l'aide d'un compteur gamma. 
L'exploitation des résultats fournis par les échantillons à doser se fait à l'aide d'une courbe d'étalonnage établie dans des conditions 
identiques. 
 
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 de souris anti-PIIIP. 

 
 CT  2 sachets de 

50 tubes 

2-8°C jusqu'à la date de péremption.  
Les tubes revêtus sortis de leur sachet et non 
utilisés doivent être stockés dans le sachet 
plastique fourni dans la trousse. 

ANTI-PIIIP 125I: prêt à l'emploi. 
Anticorps monoclonal de souris anti-PIIIP 125I,  gélatine 
de boeuf, azoture de sodium, colorant rouge. 
 ≤ 300 kBq (≤ 8,10 µCi) 

 
 TRACER 1 flacon 

de  
42 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 

CALIBRATEURS: lyophilisés.  
Albumine bovine, PIIIP sérum de veau, azoture de 
sodium. 
Concentrations de 0 à 14 U/mL de PIIIP. (*) 

 
 CAL 7 flacons 

qsp 
0,5 mL 

 2-8°C jusqu’à la date de péremption. 
Après reconstitution, conserver à – 20°C 
jusqu’à la date de péremption. 

CONTROLE: lyophilisé. 
Sérum humain, azoture de sodium. 
Concentration indiquée sur l’étiquette (**) 

 
 CONTROL 

1 flacon 
qsp 

0,5 mL 

 2-8°C jusqu’à la date de péremption. 
Après reconstitution, conserver à – 20°C 
jusqu’à la date de péremption. 

TAMPON D’INCUBATION: prêt à l'emploi. 
Anticorps monoclonal de souris, azoture de sodium, 
colorant bleu. 

 
 BUF 

1 flacon 
de  

42 mL 

2-8°C jusqu’à la date de péremption. 
 

REACTIF DE LAVAGE : comprimés 
Dissoudre 2 comprimés dans 600 mL d’eau distillée.  

 
BUF WASH 

 

1 tube 
de 2 comprimés 2-8°C jusqu’à la date de péremption. 

SACHET PLASTIQUE  1  
NOTICE D’UTILISATION  1  
(*)  Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles : les valeurs réelles sont mentionnées sur les étiquettes des flacons. Pour 

obtenir les valeurs exprimées en quantités pondérales (µg/L), il faut multiplier les résultats obtenus avec la trousse Cisbio Bioassays 
(U/mL) par le facteur : 8. 

(**) Les valeurs réelles de limite d'acceptation sont indiquées sur l'étiquette du flacon. 
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5. PRECAUTION 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.  
Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium comme conservateur. Eviter toute absorption des réactifs ainsi que tout contact 
avec la peau ou les muqueuses. L’azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des 
azotures de métaux fortement explosifs. Les diluer abondamment lors de l’évacuation des déchets. 
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 résolue 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. Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de l'eau utilisée pour 
les lavages. Respecter le temps d'incubation ainsi que les consignes de lavage. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS  
Après le prélèvement sanguin, préparer le sérum ou le plasma d'après le procédé habituel. Le sérum ou le plasma peut être utilisé 
immédiatement pour le dosage ou conservé au maximum pendant 3 jours entre +2°C et +8°C. En cas de conservation plus longue, il 
est recommandé de le congeler à –20°C. Après décongélation, bien agiter les échantillons. Eviter de congeler et décongeler plusieurs 
fois les échantillons. 
Chez certains patients, les taux de PIIIP peuvent se situer en dehors du champ de mesure (par exemple en cas d'hépatite alcoolique et 
de polytraumatisme). Dans ce cas, il est conseillé de préparer une dilution (1/5) de l'échantillon du patient avec le tampon d'incubation 
ou avec le tampon de lavage. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes à embout plastique interchangeable de 20 µL et 400 µL, éprouvettes graduées, agitateur horizontal, distributeur de 1 mL, 
compteur gamma réglé pour la mesure de l'iode 125. 
7.2. Protocole de dosage  
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  également à température ambiante (18- 25°C). 
Reconstituer les calibrateurs et le sérum de contrôle par 500 µL d'eau distillée. Pour préparer le tampon de lavage, dissoudre les 2 
comprimés tampon dans 600 mL d'eau distillée. 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivant : Groupe calibrateur 0 pour la détermination de la liaison non spécifique. Groupes 
calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. Groupe témoin pour le contrôle. Groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les calibrateurs, le contrôle et les échantillons. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
1. Numéroter un nombre suffisant de tubes revêtus d'anticorps.  
2. Distribuer 20 µL de calibrateur ou d'échantillon au fond des tubes préparés à cet effet. Utiliser un nouvel embout de pipette pour 

chaque échantillon. 
3. Distribuer 400 µL de tampon d'incubation (bleu) dans chaque tube. 
4. Agiter les tubes sur un agitateur horizontal (300 tr/min) pendant 2 heures à température ambiante (18-25°C). 
5. Distribuer dans chaque tube 1 mL de tampon de lavage, décanter (aspirer). Renouveler une fois l’opération. 
6. Distribuer dans chaque tube 400 µL de solution de 125l-anti-PIIIP (rouge). 
7. Agiter les tubes pendant 3 heures sur l'agitateur horizontal (300 tr/min) à une température ambiante (18-25°C). 
8. Distribuer dans chaque tube 1 mL de tampon de lavage, décanter (aspirer). Renouveler une fois l’opération.  
9. Mesurer la radioactivité des tubes pendant 1 minute à l’aide d’un compteur gamma. 
Remarques 
Pour réaliser un test plus important, on peut rassembler les réactifs provenant de différentes trousses d'un même lot.  
 
8. CONTROLE DE QUALITE  
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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. Ces échantillons devront être traités de la même façon que les prélèvements à doser et 
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 
exprimant les cpm des calibrateurs en fonction de leur concentration. Lire directement les valeurs des échantillons à partir de la 
courbe 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 calibrateur type (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans 
le laboratoire. 
 

Groupes 
de tubes 

cpm 
moyens 

 

Concentration  
U/mL 

U/ml
1514131211109876543210

cp
m

110 000

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

 

CAL 0 
 

CAL 1 
 

CAL 2 
 

CAL 3 
 

CAL 4 
 

CAL 5 
 

CAL 6 
 

Contrôle 

398 
 

3681 
 

10229 
 

27208 
 

61492 
 

96150 
 

117913 
 

24117 

0 
 

0,57 
 

1,16 
 

2,25 
 

4,7 
 

9,0 
 

15,4 
 

2,22 

10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons et les redoser. 
 
11. VALEURS ATTENDUES 
Des essais cliniques ont été menés dans différents centres sur un collectif de 158 volontaires sains (des deux sexes), de plus de 20 
ans.  En plus de cette étude chez l’adulte, une spécifique aux enfants et adolescents à été réalisée. 
Il est conseillé à chaque laboratoire d’établir ses propres valeurs normales. Les valeurs données ci-dessous ne sont qu’indicatives. 
 

Valeur normales adultes (Valeurs normales: 0.3 – 0.8 U PIIIp/mL) 
Valeurs 

normales 
n Moyenne 

U/mL 
5. Perc. 
U/mL 

95. Perc. 
U/mL 

Min. 
U/mL 

Max. 
U/mL 

 158 0,53 0,33 0,79 0,21 0,98 
   

Valeurs normales enfants 
Age n Moyenne 

U/mL 
5. Perc. 
U/mL 

95. Perc. 
U/mL 

Min. 
U/mL 

Max. 
U/mL 

0 - 10 19 0,98 0,34 6,1 0,29 9,4 
10 - 15 30 1,0 0,64 1,7 0,52 2,4 
15 - 20 34 0,76 0,37 1,8 0,29 1,95 

> 20 158 0,53 0,33 0,79 0,21 0,98 
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12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
 
12.1. Plage de mesure 
La trousse RIA-gnost® PIIIP permet de mesurer les concentrations de 0,1 à 14  U/mL de PIIIP. 
Pour des concentrations supérieures à 8 U/mL, il est recommandé de diluer dans le tampon d’incubation ou la solution de lavage 
disponibles dans le kit.  
 
12.2. Imprécision 
Elle a été évaluée à l'aide de 3 échantillons dosés 30 fois dans la même série (intra-essai) et 3 échantillons dosés dans 36 séries 
différentes (inter-essais). 
                                          
                                             Intra-essai                           Inter-essais 
 

Echantillons n Concentration 
 (U/mL) 

CV (%) 
 

 Echantillons       n Concentration 
(U/mL) 

CV (%) 

A 30 0,7 3  D 36 0,26 7,5 
B 30 1,4 1,7  E 36 1,4      4,7 
C 30 6,0 2,6  F 36 5,57 5,3 

 
Remarque : 
La sensibilité extrêmement élevée du test ne peut donner toute sa mesure que si l'on respecte les directives suivantes : 
a) Protéger les tubes de toute contamination. 
b) Eliminer toute la fraction de traceur non liée (par décantation ou aspiration). En cas d'aspiration, veiller à ce que les capillaires ne 

soient pas bouchés ; après décantation, éliminer tout liquide restant en tapotant les tubes sur du papier absorbant. 
c) Contrôler que l'appareil de mesure et les portoirs éventuellement utilisés ne soient pas contaminés ; si nécessaire, les 

décontaminer. 
d) Exclure toute influence perturbante de sources externes de rayonnement. 
  
12.3. Test de recouvrement 
Des quantités connues de PIIIP ont été ajoutées à des sérums humains. Les pourcentages de recouvrement dans les échantillons 
s'échelonnent entre 85 et 115 %. 
 
12.4. Test de dilution 
Des échantillons de concentration élevée en PIIIP ont été dilués. Les pourcentages de récupération obtenus sont compris entre 75 et 
110 %. 
 
12.5. Spécificité 
Les anticorps monoclonaux utilisés dans la trousse sont spécifiques pour le peptide procollagène (III) N-terminal col 1 à 3. Une 
réaction croisée avec col 1 et d'autres protéines de la membrane basale dans les plages de concentration importante sur le plan 
physiologique est pratiquement exclue.  
 
12.6. Limite de détection 
La limite de détection évaluée par méthode analytique est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de 
zéro avec une probabilité de 95 %. Elle a été mesurée inférieure à 0,1U/mL.  
 
 
12.7. Interférences 
La présence de bilirubine à des concentrations jusqu’à 0,25 mg/mL, d’hémoglobine jusqu’à 10 g/L et de triglycérides jusqu’à 20 g/L 
n’ont pas d’effet sur les résultats du dosage. L’immuno-dosage est protégé contre les anticorps hétérophiles. Cependant, nous ne 
pouvons pas garantir que cette protection soit exhaustive.  
 
 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

      Réactifs 

Tubes 

Calibrateurs 0 à 6 
Contrôle 

Echantillons 
µL 

Tampon 
µL 

 
Incubation 

 
Sous agitation  

(300 rpm) 
 

2 h  
18-25°C 

 
Laver   

 

Traceur 
125I Anti-PIIIP 

µL 

 
Incubation 

 
Sous agitation  

(300 rpm) 
 

3h  
18-25°C 

 
Laver   

 

 
 
 
 
 

compter Calibrateurs 20 400 400 

Contrôle 20 400 400 

 
Echantillons 

 
20 

 
400 

400 
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