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RENIN III GENERATION  RENINE    

 

 

Trousse pour le dosage 
radioimmunométrique de la RENINE active 

dans le plasma humain 
Pour diagnostic In Vitro 

Radioimmunometric assay kit for the 
quantitative determination of active RENIN in 

human plasma  
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
des aktiven RENIN in Humanplasma 

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   360 kBq 1 x 11 mL Tracer   360 kBq 1 x 11 mL Tracer    360 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur (CAL 0) (diluent) 1 x 7 mL Calibrator (CAL 0) (diluent) 1 x 7 mL Kalibrator (CAL 0) (Verdünner) 1 x 7 mL 
Calibrateurs (CAL1 – CAL5) 5 x qsp 3 mL Calibrators (CAL1 – CAL5) 5 x qs 3 mL Kalibratoren (CAL1 – CAL5) 5 x q.s 3 mL 
Réactif de lavage  1 x 25 mL Wash reagent  1 x 25 mL Waschreagens  1 x 25 mL 
Contrôle  1 x qsp 2 mL  Control  1 x qs 2 mL  Kontrolle  1 x q.s 2 mL  
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Arbeitsanleitung 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 della    
RENINA attiva nel sangue umano 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo radioinmunométrico para la 
determinación cuantitativa de la RENINA 

activa en plasma humano. 
Para diagnóstico in vitro 

Kit de radioimunoensaio para a determinação 
quantitativa da RENINA activa no plasma 

humano 
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   360 kBq 1 x 11 mL Trazador   360 kBq 1 x 11 mL Traçador   360 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore (CAL 0) (diluente) 1 x 7 mL Calibrador (CAL 0) (dluyente) 1 x 7 mL Calibrador (CAL 0) (diluente)  1 x 7 mL 
Calibratori (CAL1 – CAL5) 5 x q.b a 3 mL Calibradores (CAL1 – CAL5) 5 x csp 3 mL Calibradores (CAL1 – CAL5) 5 x q.b.p. 3 mL 
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Reactivo de lavado  1 x 25 mL Reagente de lavagem  1 x 25 mL 
Controllo 1 x q.b a 2  mL Control  1 x csp 2 mL  Controlo  1 x q.b.p. 2 mL  
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Saqueta plástica 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de empleo 1 Instruções de utilização 1 

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide 

Precauciones: Algunos reactivos contienen 
azida sódica 

Atenção: Certos reagentes contêm azida de 
sódio. 
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Explication 

des 
symboles 

Explanation 
of symbols  

 
Erläuterung der 

Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Significadodos 

simbolos 

Symbolförklaring   
Symbolforklaring

Forklaring av 
symbolene 

Επεξήγηση 
των 

συμβόλων 

Wyjaśnienie 
symboli 

 
Vysvětlení 
symbolů 

Vysvetlenie 
symbolov 

 
Conforme 

aux normes 
européennes 

European 
conformity CE-Konformitäts-

kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

Conformidad 
com as normas 

europeias 

Förenlig med 
europeiska 

normer 

I 
overensstemmelse 

med de 
europæiske 
standarder 

Europeisk 
konformitet 

Συμμόρφωση 
με τα 

ευρωπαϊκά 
πρότυπα 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropská 
shody 

Európska 
zhoda 

 

T° limite de 
stockage 

torage limitation

temperature Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  

di 
conservazione

Limites de 
temperatura de 

almacenamiento

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

T°-gräns vid 
förvaring T° grænse for 

opbevaring 

Lagertemperatu
r 

begrensning 

Όρια 
θερμοκρασίας 
αποθήκευσης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Mezní 
teplota 

skladování 

 skladovania 

teplota 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Lote Lotnr. Lot nr. Porsjoner kode Κωδικός 
παρτίδας 

Numer partii Č. šarže Kód šarže 

 
Utiliser 

jusqu’au 
Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes 

de Utilizado por Används senast Udløbsdato Bruk ved 
Χρήση έως 

Zużyć do  Použitelné 
do 

Použiteľné 
do 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 

Consult 
operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Consulte o 
manual  de 
operações 

Läs 
bruksanvisningen Se 

brugsvejledningen

Konsulter 
driftsinstrukser 

Συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες 
χρήσης 

Patrz dołączona 
ulotka Přečtěte si 

návod k 
použití 

Prečítajte si 
návod na 
použitie 

 

Diagnostic In 
Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 

In vitro-diagnos 
In vitro diagnose 

In Vitro 
Diagnose 
innretning 

In vitro 
διαγνωστική 
συσκευή 

Diagnostyka In 
Vitro 

Diagnostika 
in vitro 

In vitro 
diagnostická 

pomôcka 

 
Fabriqué par Manufactured 

by 
Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Produsere ved Κατασκευάζεται 

από 
Wyprodukowane 

przez Vyrobil Výrobca 

 
Référence Catalogue 

number Katalog Nr. 
N. catalogo Número de 

catálogo 
Número do 

catalogo 
Referens 

Reference 
Katalogiser 

antall Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec 
Reference Katalógové 

číslo 

 

Nombre de 
tubes 

Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni
Número de 

determinaciones
Número de 

determinações 

Antal rör 
Antal glas 

Antall 
determinations 

Αριθμός 
προσδιορισμών

Liczba 
probówek 

Počet 
zkumavek 

Počet 
stanovení 

 
Tubes 
revêtus 

Coated tubes beschichtete 
Röhrchen 

Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Tubos 
adsorvidos 

Belagda rör Beklædte glas Belagt rør επιστρωμένα 
σωληνάρια Probówki 

powlekane 
potažené 
zkumavky Potiahnuté 

skúmavky 

 
Traceur 

radioactif 
Radioactive 

tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Marcador 
radioativo 

Radioaktiv tracer Radioaktivt 
sporstof 

Radioaktiv 
tracer 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης Znacznik 

radioaktywny 
Tracer Rádioaktívny 

značkovač 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Calibrador Kalibrator Kalibrator Calibrator Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Kalibrátor 

 
Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Controle Kontroll Kontrol Styring Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrolný 

roztok 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

Solução de 
lavagem  

Tvättlösning  Vaskeopløsning  Vaskløsning  ∆ΙΑΛΥΜΑ  

ΠΛΥΣΗΣ 
roztwór do 
płukania promývací 

reagencie Oplachovací 
roztok 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 1. Ajout de « La trousse est destinée à un usage professionnel » / 6. Enlever précision (±1%) / 11. Mise à 
jour du paragraphe – Mise à jour de la courbe de calibration – Information mode de lissage.  
 
 

        Changes from the previous version:  
New logo / 1. “The kit is intended for professional use“adding / 6. remove ±1% (precision) / 11. § updated – Calibration 
curve updated - Information on fitting model. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo /1. „Das Kit ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen“ hinzufügen / 6.  ±1% (Präzision) entfernen / 11. 
Absatz aktualisiert - Kalibrationskurve aktualisiert - Informationen zum Funktionsmodell. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 1. Aggiunto "Il kit è destinato all'uso professionale" / 6. Eliminato ±1% (precisione) / 11. § aggiornato  - 
Aggiornata la curva di calibrazione - informazioni sul modello di fitting. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 1. Se ha añadido “El kit está destinado a uso profesional” / 6. Borrar ±1% (precisión) / 11. Párrafo 
actualizado –  
curva de calibración actualizada - información sobre el modelo de ajuste. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 1. „O kit destina-se a utilização profissional“ adicionando /6. remoção ±1% precisão  / 11. § atualizado -– 
curva de calibração atualizada - Informação sobre o modelo de ajuste 
 
   
Ändringar från den föregående versionen:  
Ny logotyp /1. ”Setet är avsett för yrkesmässigt bruk” läggs till / 6. avlägsna ± 1% (precision)  /11. § uppdaterad-– 
uppdaterad kalibreringskurva - Information om anpassningsmodell . 
 
 
Ændringer fra den tidligere version:  
Nyt logo / 1. Sættet er beregnet til professionel brug” tilføjet / 6. Fjernet ±1% præcision  / 11. § opdateret – kalibreringskurve 
opdateret - Information om tilpasningsmodel   
 
 
Endringer fra forrige versjon:  
Ny logo / 1. „Kitet er beregnet på profesjonell bruk» / 6 Fjern ± 1% presisjon / 11. § oppdatert – kalibratorkurve  oppdatert 
- Informasjon om tilpasningsmodellen 
 

 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Νέο λογότυπο / 1. Προσθήκη "Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση"/ 6. αφαίρεση ± 1% (ακρίβεια) / 11. Ενημέρωση 
παραγράφου -– ενημέρωση της καμπύλης βαθμονόμησης - Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο προσαρμογής. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Nowe logo / 1. Dodanie „Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego” / 6. usunąć z precyzją ±1% / 11. 
zaktualizowany § - aktualizacja krzywej kalibracji - Informacje na temat modelu dopasowywania  
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 1. Přidání „Souprava je určena pro profesionální použití“ / 6. odstranění přesnosti ±1 % / 11. § aktualizováno - 
Informace o přizpůsobeném modelu – kalibrační křivka aktualizována 
 
 
Zmeny oproti predchádzajúcej verzii:  
Nové logo / 1. Vloženie „Súprava je určená na profesionálne použitie“/ 6. Odstrániť presnosť ±1 %/ 11.  § aktualizovaná -
Informácie o modeli vyrovnania – aktualizovaná krivka kalibrácie. 
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1. NOM ET APPLICATION 
RENIN III GENERATION est un dosage radio-immunométrique destiné à la mesure diagnostique quantitative in vitro de la 
concentration de rénine active dans le plasma. Le dosage de la rénine est utilisé dans le diagnostic et le traitement de certains types 
d'hypertension.  
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
 
2. INTRODUCTION 
La rénine est une enzyme (protéase acide) produite et sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires. Elle clive l’angiotensinogène en 
angiotensine I (inactive), première étape de la cascade de réactions enzymatiques du système rénine-angiotensine qui aboutit à la 
formation d’angiotensine II (active). 
La rénine, ayant un rôle limitant dans la production des angiotensines, est donc un facteur clé de la régulation de la pression artérielle 
et du métabolisme hydrosodé. 
Comme pour la plupart des enzymes et hormones agissant en dehors des cellules où elles sont synthétisées, la rénine existe sous 
formes inactive (précurseur) et active. 
La rénine inactive (prorénine) que l’on retrouve dans le plasma, le liquide amniotique et le rein, peut être activée par différents 
procédés (cryo-activation, acidification ou protéolyse partielle) qui démasquent le site actif de l’enzyme. La rénine inactive peut 
représenter jusqu’à 90 % de la rénine totale circulante. Toutefois, c’est la rénine active qui est le support de l’activité biologique. 
La structure primaire et la structure du site actif de l’enzyme humaine sont maintenant connues : la rénine humaine active est une 
chaîne polypeptidique de 345 acides aminés et de poids moléculaire d’environ 40.000. 
L’angiotensinogène est le substrat de la rénine. C’est une protéine hépatique à partir de laquelle l’angiotensine I est produite. 
Il faut remarquer que la concentration circulante d’angiotensinogène influence le taux de l’activité rénine plasmatique et donc 
finalement le taux d’angiotensine II, c’est dire l’importance des facteurs agissant directement au niveau hépatique sur la synthèse de 
l’angiotensinogène. 
Il a été démontré que l’action hypertensive in vivo de l’angiotensine I est due à sa conversion en angiotensine II, par une 
carboxypeptidase, l’enzyme de conversion. L’enzyme de conversion est régulée par les glucocorticoïdes et les hormones 
thyroïdiennes.  
L’angiotensine II est le principal effecteur du système rénine-angiotensine. Il maintient l’homéostasie circulatoire par son effet direct 
sur le muscle lisse vasculaire, et par ses effets de stimulation du système nerveux sympathique. 
Dans le rein, l’angiotensine II participe au contrôle de la filtration glomérulaire et du flux sanguin rénal. 
La rénine est sécrétée par le rein en réponse à une diminution de la perfusion artérielle rénale (barorécepteurs intrarénaux), à une 
diminution de la réabsorption tubulaire distale du Na+ (fuite sodée), à une hypokaliémie ou à une stimulation adrénergique b. De plus, 
la sécrétion de rénine diminue (rétrocontrôle négatif) quand la concentration plasmatique d’angiotensine II est élevée. 
 
Le dosage de la rénine est nécessaire chez les patients hypertendus, et pour le suivi thérapeutique de l'hypertension artérielle. La 
rénine doit être mesurée : 
 
 Chaque fois que la pression artérielle diastolique est supérieure à 110 mm Hg (dépistage de l’hypertension d’origine rénale). 
 Chaque fois qu’il existe une hypokaliémie (< 3,8 mmol/L) : recherche d’un hyperaldostéronisme secondaire ou d’un 

hyperminéralocorticisme primaire. 
 Chaque fois qu’il existe une réponse insuffisante à un traitement antihypertenseur. 
 Pour déterminer le caractère fonctionnel d’une sténose de l’artère rénale, par mesure de la rénine dans les veines rénales au cours 

d’une inhibition aiguë de l’enzyme de conversion. 
 Chaque fois qu’un cancer s’associe à une élévation de la pression artérielle (recherche d’une production ectopique de rénine). 
 
3. PRINCIPE 
 
RENIN III Génération est une technique radio-immunométrique (technique sandwich) présentant les caractéristiques suivantes : 
 Elle utilise un couple d’anticorps monoclonaux anti-rénine humaine sélectionnés selon des critères bien précis de spécificité, 

d’avidité et de complémentarité. 
 Le premier anticorps monoclonal, est adsorbé sur les parois du tube. Cet anticorps reconnaît les formes actives et inactives de la 

rénine. 
 Le deuxième anticorps monoclonal est marqué à l’iode125. Cet anticorps reconnaît spécifiquement la forme active de la rénine. 
Les étapes réactionnelles sont les suivantes : 
1. Incubation des calibrateurs ou des échantillons inconnus en présence d’un excès de premier anticorps fixé sur les parois des 

tubes et d’un excès de second anticorps monoclonal 125I. 
2. Lavages et mesure de l’activité liée aux tubes, après élimination de la fraction libre.  
3. La quantité de radioactivité liée du complexe lié est mesurée avec un compteur gamma. Les résultats des échantillons peuvent 

être déterminés directement en utilisant la courbe étalon.  
4. L'antigène dans les calibreurs et le contrôle est d'origine recombinante. 
5. Les calibrateurs de la trousse sont étalonnés par rapport à la préparation de référence internationale : OMS : 68/356. (Voir 

Chapitre 5. Réactifs). 
 
4. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
1. Exclusivement destiné à un diagnostic in vitro. À usage professionnel uniquement. 
2. Avant de commencer le dosage, lire les instructions complètement et attentivement. Utiliser la version la plus récente de la 

notice fournie avec la trousse. S'assurer d'en avoir bien compris tous les détails. 
3. Respecter le numéro de lot et la date de péremption. Ne pas mélanger des réactifs de différents lots. Ne pas utiliser de réactifs 

périmés. Éviter toute contamination microbienne des réactifs ou de l’eau. Respecter scrupuleusement les conditions 
d'incubation et les instructions de lavage fournies. 

4. Respecter les bonnes pratiques de laboratoire et les directives de sécurité. Porter des blouses de laboratoire et des gants 
jetables pendant la manipulation des réactifs de la trousse ou des échantillons, et se laver les mains abondamment ensuite. Ne 
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pas effectuer de pipetage à la bouche. Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones où les échantillons et les réactifs de la 
trousse sont manipulés. Éviter les éclaboussures. 

5. Les substances chimiques et les réactifs préparés ou utilisés doivent être traités comme des déchets dangereux conformément 
aux directives et aux réglementations nationales relatives aux déchets biologiques et à la sécurité. 

6. Cette trousse contient des matériaux radioactifs qui doivent être reçus, achetés, possédés et utilisés par des médecins, des 
laboratoires ou des hôpitaux conformément aux réglementations en vigueur, et à une licence spécifique émise par la 
Commission de réglementation nucléaire ou par un état avec lequel la Commission de réglementation nucléaire a conclu un 
accord pour l'exercice de l'autorité réglementaire. 

7. Les matériaux radioactifs doivent être confinés dans des zones spécifiquement conçues, et régulièrement contrôlées du 
laboratoire, dont l'accès est limité aux personnels autorisés. Les produits radioactifs doivent être conservés dans leurs récipients 
originaux dans une zone adaptée. Un journal de réception et de conservation des produits radioactifs doit être tenu à jour. 
Utiliser du matériel de laboratoire jetable et des couvertures absorbantes jetables pour les paillasses. Porter en permanence des 
dosimètres photographiques personnels, des blouses de laboratoire et des gants jetables. Essuyer immédiatement toutes les 
éclaboussures, en nettoyant la zone contaminée avec un décontaminant et en éliminant les matériels contaminés comme des 
déchets radioactifs. L'équipement et la verrerie de laboratoire contaminés doivent être éliminés immédiatement après 
contamination afin d'éviter une contamination croisée de différents isotopes. L'élimination de tous les déchets radioactifs doit 
être effectuée conformément à la réglementation en vigueur. 

8. L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb ou de cuivre et former des azotures métalliques extrêmement 
explosifs. Pendant l'élimination des déchets, rincer les tuyaux d'écoulement abondamment afin d'empêcher la formation de ces 
produits. 

9. Décontaminer et éliminer les échantillons et tous les matériaux potentiellement contaminés comme s’ils contenaient des agents 
infectieux. La méthode recommandée pour cette élimination est l'autoclavage pendant une heure minimum à 121,5 °C. 

10. Les matières premières d'origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées avec des tests agréés et 
ont été négatifs aux anticorps anti-VIH 1, anti-VIH 2, et anti-VHC ainsi qu’à l’antigène HBs. Cependant, dans la mesure où il est 
impossible de garantir de manière absolue que ces produits ne transmettront pas d'hépatite, le virus VIH ou toute autre affection 
virale, toutes les matières premières d'origine humaine, y compris les échantillons à doser, doivent être traitées comme 
potentiellement infectieuses. 

5. RÉACTIFS  
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 

RÉACTIFS SYMBOLES QUANTITÉ CONSERVATION 

TUBES REVÊTUS: prêts à l'emploi. 
Anticorps monoclonal de souris anti-rénine, fixé au fond du 
tube. 

 
CT 2 barquettes

de 
50 tubes 

2-8 °C jusqu'à la date de péremption. 
Après ouverture de l'emballage, les tubes 
revêtus d’anticorps et non utilisés doivent 
être conservés dans le sachet plastique. 

ANTI-RÉNINE 125I: prêt à l'emploi. 
Anticorps monoclonal de souris anti-rénine humaine active 
marqué à l’iode 125. 
L’anticorps est dilué en tampon Tris – HCl, pH 7,9 
contenant du sérum de cheval et 0,1 % d’azoture de 
sodium (NaN3). Le flacon contient 360 kBq de traceur I125 
à la date de marquage et a une activité spécifique de 
925 kBq/µg (soit environ 210000 dpm pour 100 µL au jour 
de marquage). 

 
 
 

TRACER 1 flacon 
de 

11 mL 

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

CALIBRATEUR (CAL 0) : prêt à l'emploi. 
Tampon phosphate pH 7,4 contenant de la caséine, 0,1 % 
d’azoture de sodium et de colorant. 

 
CAL 1 flacon 

 de 7 mL 

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

CALIBRATEURS (CAL 1 – CAL 5) : lyophilisés. (*) 
Rénine active diluée en S0 contenant 0,1 % d’azoture de 
sodium. 
2,5 – 5 – 20 - 80 - 320 pg/mL. 
Reconstituer avec 3 mL d'eau distillée. Homogénéiser 
doucement après dissolution complète. Éviter la formation 
de mousse. 

 
 
 

CAL 
5 flacons 

qsp 
3 mL 

 2-8 °C jusqu’à la date de péremption. 
Après reconstitution, les calibrateurs sont 
utilisables pendant 4 heures à température 
ambiante (18-25 °C). Ensuite, ils peuvent 
être conservés pendant 10 jours à 2-8 °C ou 
aliquotés et conservés congelés à –20 °C 
pendant 6 semaines. (***) 

CONTRÔLE: lyophilisé. (**) 
Échantillon d’origine humaine titré en rénine active 
contenant 0,1 % d’azoture de sodium. 
Reconstituer avec 2 mL d'eau distillée. Homogénéiser 
doucement après dissolution complète. Éviter la formation 
de mousse. 

 
 

CONTROL 1 flacon 
qsp 

2 mL 

2-8 °C jusqu’à la date de péremption. 
Après reconstitution, l’échantillon de contrôle 
doit être aliquoté rapidement puis congelé à 
-20 °C. Dans ces conditions, il est stable 
6 semaines. (***) 

SOLUTION DE LAVAGE : 
Tampon imidazole concentré, pH 7,4 contenant du Tween 
20, 0,1 % d’azoture de sodium. Diluer dans 975 mL d’eau 
distillée ou déminéralisée. Homogénéiser avant emploi.

 
 

WASH 
1 flacon 

de 25 mL  
2-8 °C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution : 6 semaines à 2-8 °C.  

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

L’équivalence par rapport à la référence Internationale (WHO 68/356) a été mesurée à 1,8.10-6 avec une incertitude de +/- 10%. 
(Pour obtenir des valeurs exprimées en Unité Internationale, il faut multiplier les résultats obtenus avec la trousse CISBIO par le 
facteur: 1,8.10-6). 
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(**) Les valeurs réelles de limite d'acceptation sont indiquées sur l'étiquette du flacon. 
(***) Les calibrateurs et le contrôle peuvent être congelés, décongelés une fois. 
 
6.  MATÉRIELS NÉCESSAIRES MAIS NON FOURNIS 
 
1. Micropipettes de précision ou équivalentes avec embouts jetables, permettant de délivrer 100 µL, 300 µL et 3 mL. Leur 

étalonnage doit être vérifié régulièrement. 
2. Eau distillée ou déminéralisée. 
3. Tubes à essai en plastique à fond rond jetables (12 × 75 mm). 
4. Portoirs de tubes à essai. 
5. Cylindre gradué (1 l). 
6. Parafilm®. 
7. Agitateur circulaire horizontal (400 rpm). 
8. Compteur à scintillation à rayons gamma étalonné pour la mesure de l'iode 125. 
 
7.  CONDITIONS DE CONSERVATION  
 
La trousse est expédiée à température ambiante et doit être conservée entre 2 et 8 °C. À conserver à l'abri de la chaleur ou de 
l'exposition directe à la lumière du soleil. La conservation et la stabilité de l'échantillon et des réactifs préparés sont indiquées dans 
les sections correspondantes. 
 
8. PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON 
Le dosage est effectué directement sur plasma avec EDTA. 
Si le test n'est pas effectué dans les 4 heures qui suivent le prélèvement, les échantillons doivent être divisés en parties aliquotes et 
conservés sous congélation profonde à -20 °C. Dans ces conditions, les échantillons peuvent être conservés pendant dix mois. Après 
décongélation, le plasma doit être agité et soigneusement centrifugé pour éliminer toute trace de fibrine. 
Mise en garde : 
« Des concentrations en hémoglobine supérieures à 1.25 mg/mL peuvent sérieusement interférer avec les mesures 
effectuées avec ce dosage. Ne pas utiliser ce dosage sur des échantillons pour lesquels une légère hémolyse est 
suspectée. » 
 
Ne pas utiliser sur des échantillons hyperlipidémiques. 
Éviter des cycles de décongélation et de congélation successifs. 
Ne pas conserver les échantillons à + 4 °C, car une activation éventuelle peut survenir. 
 
Dilutions 
Si des concentrations élevées de rénine (> 320 pg/mL) sont suspectées, la dilution doit être effectuée avec le calibrateur 0 fourni 
dans la trousse. 
Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
  
9. MODE OPÉRATOIRE 
 
Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots différents. 
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25 °C) au moins 30 minutes avant leur utilisation.  
La reconstitution des réactifs et leur distribution dans les tubes revêtus s'effectuent également à température ambiante. 
 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Tubes T pour l’activité totale, 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. 
Le dosage des calibrateurs et des échantillons doit être réalisé simultanément. 
Si nécessaire, centrifuger soigneusement les échantillons décongelés à 18-25 °C. 
 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 

 Distribuer 300 µL de calibrateurs, de contrôle ou d'échantillons dans les groupes de tubes revêtus correspondants. 
 Ajouter 100 µL de traceur 125I dans tous les tubes. Boucher les tubes T. 
 Agiter doucement. Recouvrir de Parafilm®. 
 Incuber 3 heures à température ambiante (18-25 °C) sous agitation horizontale constante. 
 

Laver les tubes revêtus de la façon suivante : 
 Éliminer le milieu d’incubation par aspiration (ou par retournement), excepté les tubes T. 
 Ajouter 2,0 mL de solution de lavage (dilué au 1/40 dans l’eau déminéralisée ou distillée) dans chaque tube, excepté les 

tubes T 
 Vider le contenu des tubes par aspiration (ou par retournement). 

 
 
 

 Renouveler cette opération deux fois. 
 Ensuite, laisser reposer les tubes en position renversée pendant 2 minutes ou procéder à une aspiration finale qui doit être 
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la plus complète possible afin de ne pas avoir de volume résiduel. 
L’obtention de résultats sûrs et reproductibles nécessite que les différentes étapes de lavage soient efficaces : l’ajout de la solution 
de lavage doit être effectué avec une puissance suffisante pour créer des turbulences dans le tube. 
 
Mesurer la radioactivité restante liée aux tubes à l'aide d'un scintillateur gamma. 
Effectuer le comptage sur au moins 2 minutes. 
 
10. CONTRÔLE QUALITÉ  
 
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. Les résultats des tests ne sont valides 
que si ceux-ci ont été effectués conformément aux instructions fournies. En outre, l'utilisateur doit respecter strictement les règles des 
BPL ainsi que les autres normes et lois fédérales, nationales et locales applicables. Tous les calibrateurs et tous les contrôles de 
cette trousse doivent être dans les limites acceptables, conformément aux indications du certificat de contrôle qualité. Si ces critères 
ne sont pas remplis, la série de dosages ne sera pas valide et devra être recommencée. 
Il est recommandé de participer aux essais d'évaluation de la qualité appropriés. 
 
11. CALCUL DES RÉSULTATS 
 
Pour chaque groupe de tubes, 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 la régression linéaire. 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. 
 
 
 

 Moyenne   
signal cpm 

Concentration 
pg/mL 

Activité totale 186 335  
CAL 0 19 0,00 
CAL 1 333 2,60 
CAL 2 682 5,30 
CAL 3 2 798 20,60 
CAL 4 12 046 85,00 
CAL 5 49 394 320,00 

Contrôle 4 679 34,00 
 
 
 
 
12. VALEURS NORMALES 
 
Il est extrêmement important de savoir que de nombreux facteurs (posture, âge, apport sodique, cycle menstruel) peuvent influencer 
la concentration de rénine active. Par conséquent, et à chaque test diagnostique, il est recommandé que chaque laboratoire établisse 
son intervalle de valeurs normales conformément à sa population propre. 
Afin de déterminer l'intervalle normal du radio-immunodosage de la rénine, 125 échantillons provenant d'hommes et de femmes adultes 
à jeun, sans traitement œstro-progestatif, apparemment sains, et âgés de 20 à 60 ans, ont été analysés avec la trousse de radio-
immunodosage de la rénine. Il a été demandé aux sujets d'effectuer une heure d'activité en position debout, puis de rester en décubitus 
pendant une heure. À la fin de chaque cycle d'une heure, un échantillon sanguin a été prélevé et testé avec le dosage de la rénine. Les 
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 
RÉSULTATS AGE N MOYENNE (pg/mL) E. T. EXTRÊMES (pg/mL) 

Debout 20-40 50 13,10 6,84 (5,1 - 38,7)) 
 40-60 75 14,02 8,34 (1,8 - 59,4) 

Décubitus 20-40 50 8,11 3,66 (3,6 - 20,1) 
 40-60 75 6,18 3,42 (1,1 - 20,2) 

 
 
13. LIMITES DE LA PROCÉDURE   
 
1. Les échantillons présentant une turbidité, une hémolyse, une hyperlipidémie ou qui contiennent de la fibrine peuvent donner des 

résultats erronés. 
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2. Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons concernés et recommencer 
le dosage. 

3. La signification des dosages de la rénine active ne peut être interprétée de manière significative que si le patient a été étudié 
sous des conditions contrôlées, et avec un bilan sodique défini. 

4. Dans la mesure où un certain nombre de facteurs physiologiques peuvent influencer la sécrétion de rénine, les conditions sous 
lesquelles les échantillons ont été prélevés doivent être contrôlées avec soin : 
a. le patient ne doit pas avoir pris de traitement antihypertenseur depuis huit jours ; 
b. la posture doit être contrôlée : le patient doit avoir été allongé depuis plus d'une heure ou en position debout depuis plus 

d'une heure ; 
c. la teneur en sodium de l'alimentation doit être connue et éventuellement vérifiée par la mesure de la natriurie sur une 

période de 24 heures (60 à 200 mEQ/24h). 
5. Il est établi que certains facteurs physiologiques peuvent affecter la sécrétion de rénine : 

a. les concentrations de rénine inactive et active augmentent au cours de la grossesse ; 
b. cycle menstruel : augmentation de la concentration au cours de la seconde phase du cycle (le prélèvement de l'échantillon 

doit être effectué si possible au cours de la première phase) ; 
c. la concentration de rénine active diminue avec l'âge ; 
d. le cycle nycthéméral affecte également la concentration : le prélèvement doit être effectué entre 7 heures et 10 heures du 

matin si possible. 
6. Il doit également être noté que différents médicaments peuvent affecter la sécrétion de rénine : 

a. les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (captopril, énalapril), les vasodilatateurs 
(dihydralazine, minoxidil, prazozine) peuvent entraîner une stimulation du système rénine-angiotensine ; 

b. les bêtabloquants (labétalol, clonidine, méthyldopa) peuvent entraîner une inhibition du système rénine-angiotensine ; 
c. il a été établi que la cathepsine B interférait avec ce test. Ne pas utiliser ce test chez les patients recevant un traitement par 

la cathepsine B. 
 
 
14. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU DOSAGE 
14.1. Sensibilité  
 
Sensibilité analytique (seuil de détection)  Sensibilité fonctionnelle 
Signal moyen (calibrateur 0) -2 ET  Concentration moyenne < 20 % CV 
Rénine 1 pg/mL  Rénine 5 pg/mL 

 
14.2 Intervalle de mesures du test 
1 - 320 pg/mL 
14.3 Spécificité  
 
L’utilisation de deux anticorps monoclonaux complémentaires garantit la spécificité du dosage. Ces anticorps reconnaissent la rénine 
humaine.  
Aucune interférence notable n’a été observée lors de surcharges effectuées avec les substances suivantes : prorénine, cathepsine D 
(une autre enzyme de la famille des aspartylprotéases), ou différents médicaments antihypertenseurs : captopril, Renitec, Loxen, ou 
Lasilix. Un certain degré d’interférence a été observé avec l'hémoglobine.  
Remarque : la cathepsine B entraîne des interférences avec ce test. Ne pas utiliser ce test chez les patients recevant de la 
cathepsine B. 

 

Substance 
[rénine], pg/mL sans 

substance 
[rénine], pg/mL avec 

substance 
Changement 
de la [rénine] 

pg/mL 

 

% de changement

Lasilix, 50 µg/mL 5,1 4,8 0,3 5,9 

 10,7 10,1 0,6 5,6 

Cathepsine D,  
0,5 U/mL 

5,1 5,6 0,5 9,8 

 10,7 11,1 0,4 3,7 

Captopril, 50 µg / mL 5,1 4,5 0,6 11,8 

 10,7 10,5 0,2 1,9 

Renitec, 50 µg / mL 5,1 4,9 0,2 3,9 

 10,7 10,4 0,3 2,8 

Loxen,  50 µg/mL 5,1 4,8 0,3 5,9 

 10,7 10,8 0,1 0,9 

Cathepsine B,  0,1 U/mL 5,1 9,4 4,3 84,0 
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 10,7 14,5 3,8 35,0 

 
 
 
14.4 Anticorps anti-souris humains (human anti-mouse antibodies, HAMA)  
L'immunodosage est protégé contre d'éventuelles interférences avec des HAMA par l’ajout d’une protection dans le traceur 
(immunoglobulines de souris non spécifiques). Néanmoins, il n'est pas possible d'assurer qu'aucun résultat « faux positif » ne sera 
jamais obtenu à cause de la présence d'anticorps hétérophiles dans un échantillon de patient. 
 
14.5 Prorénine  
Une étude a été effectuée pour évaluer l'impact de la prorénine sur le dosage de la rénine. Les résultats suivants ont été obtenus. Il a 
été déterminé que la réaction croisée avec la prorénine était inférieure à 0,4 %. 
 

Échantillons Rénine mesurée 
pg/mL 

Prorénine 
mesurée pg/mL % RC  

Échantillon A  24     

A + prorénine (7,1 ng/mL) 46 22 0,31 

A + prorénine  (5,9 ng/mL) 42 18 0,30 

A + prorénine (4,7 ng/mL) 37 13 0,27 

A + prorénine (3,5 ng/mL) 35 10 0,30 

Échantillon B 177     

B + prorénine (8,3 ng/mL) 209 32 0,39 

B + prorénine (7,1 ng/mL) 204 27 0,38 

B + prorénine (5,9 ng/mL) 199 22 0,37 

B + prorénine (4,7 ng/mL) 187 11 0,23 

B + prorénine (3,5 ng/mL) 190 13 0,37 

 
14.6 Reproductibilité 
 
Une étude intra-essai a été effectuée pour démontrer la précision du dosage en utilisant sept (7) échantillons plasmatiques qui ont 
été dosés 20 fois dans un même essai. Les résultats sont présentés ci-dessous : 
Les mesures inter-essai ont été effectuées en utilisant six (6) échantillons plasmatiques qui ont été testés au cours d'une période de 
trois ans (plus de 137 expérimentations) au cours du processus de contrôle de libération (qui a inclus des changements de réactifs, 
de personnel, etc.). Le tableau suivant résume les résultats de ces essais au cours de cette période. 
Les résultats moyens des mesures sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
 

Détermination de la variation intra-essai  

Échantillon 
Valeur 

moyenne 
(pg/mL) 

Écart type CV ( % ) 

A 3,85 0,14 3,6 
B 13,8 0,34 2,5 
C 31,1 0,45 1,4 
G 65,4 0,96 1,5 
E 145 2,6 1,8 
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H 224 2,3 1,0 
F 262 2,3 0,9 

 
 

 

 

 

Détermination de la variation inter-essai  

 Plasma 1 Plasma 2 Plasma 3 Plasma 4 Plasma 5 Plasma 6 

Nombre de   
valeurs  137 142 137 139 139 138 

Moyenne 
(pg/mL)  4 14 32 72 146 263 

ET (pg/mL) 0,2 0,6 1,2 2,6 5,4 10,5 

C V (%) 5,0 4,3 3,7 3,6 3,7 4,0 

 
 
14.7 Recouvrement 
Des quantités croissantes de rénine ont été ajoutées à des échantillons sériques présentant différentes concentrations initiales de 
rénine. Chaque échantillon (non surchargé et surchargé) a été dosé en double au cours d'un essai. Les concentrations de rénine ont 
été mesurées et le pourcentage de recouvrement a été calculé. 
 
 

nº de plasma Rénine Rénine Rénine Rénine Recouvrement 

endogène ajoutée attendue mesurée   

(pg/mL) (pg/mL) (pg/mL) (pg/mL) (%) 

1 29,5 5 34,5 34,2 99 

2 53,4 10 63,4 63,9 101 

3 108 20 128 131 102 

 
 
14.8 Interférences 
Aucune interférence à la bilirubine, à l’hémoglobine, et aux triglycérides, mesurées jusqu’à des concentrations respectives égales à 
250 mg/l, 1,25 g/l et 20 g/l, n’a été observée. 
L’immunodosage est protégé contre les interférences éventuelles de type anticorps humains anti-souris (HAMA) par l’addition d’un 
protecteur dans le traceur (immunoglobulines de souris non spécifiques). Cependant, nous ne pouvons pas garantir que cette 
protection est exhaustive. 
 
 
14.9 Linéarité  
Des études ont été effectuées pour évaluer la linéarité du dosage en utilisant des échantillons plasmatiques sur EDTA à différentes 
concentrations. Les échantillons ont été dosés purs et dilués en série avec S0 jusqu'au 1/32e afin de démontrer toute l’amplitude du 
dosage. Les résultats suivants ont été obtenus. 
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DILUTION Échantillon 
Concentration 

mesurée 
Concentration calculée * 

DF RECOUVREMENT / PUR 
PUR PL2 66,7     
1/2   30,2 60 91 % 
1/4   15,5 62 93 % 
1/8   7,9 63 94 % 

1/16   4,0 63 95 % 

1/32   2,0 65 97 % 
          

PUR PL5 41,0     
 1/2   20,0 40 98 % 
 1/4   10,6 42 103 % 
  1/8    5,0 40 98 % 

  1/16   2,6 41 101 % 

  1/32   1,2 39 96 % 
          

PUR PL7 287,9     
1/2   141,3 283 98 % 
1/4   70,1 280 97 % 
1/8   35,3 282 98 % 

1/16   17,3 277 96 % 
1/32   8,8 281 97 % 
1/64   4,8 304 106 % 

1/132   2,3 298 104 % 
     
 
 

PUR 

 
 

B2 

 
 

21,0   
  
 

 3/4   14,6 19,5 93 % 
 1/2   9,6 19,3 92 % 
 1/4   5,0 19,9 95 % 
  1/8    2,4 19,1 91 % 

  1/16   1,2 19,8 94 % 

          
PUR C 34,5     
 3/4   24,7 32,9 95 % 
 1/2   16,6 33,2 96 % 
 1/4   8,3 33,3 97 % 
  1/8    4,2 33,2 96 % 

  1/16   2,1 33,4 97 % 
 
 
 
15. COMPARAISON DES MÉTHODES 
Une étude a été effectuée pour comparer les résultats obtenus avec le dosage rénine CISBIO et un test de radio-immunologique 
disponible dans le commerce en utilisant des échantillons plasmatiques de patients provenant d'un laboratoire hospitalier. Les 
échantillons provenaient d'une population de 50 hommes et femmes présumés normaux et de 49 patients identifiés comme 
présentant une hypertension (concentrations anormales de rénine) ou susceptibles de présenter une hypertension. Les échantillons 
plasmatiques ont été testés en utilisant le dosage radio-immunologique de la rénine de référence et le dosage de la rénine CISBIO. 
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Les résultats de l'étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les résultats de l'étude ont permis d'obtenir une formule de 
régression y = 1,052 x - 0,338 avec une corrélation de 0,983 et un coefficient R2 = 0,966 pour 99 échantillons de patients évalués 
dans tout l'intervalle dynamique du dosage. 
 
 
 
 
 
 

y = 1.052x - 0.338
r²=0.966 
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SCHÉMA OPÉRATOIRE 
 
 

Tubes 

Calibrateurs  
(CAL 0 – CAL 5) 

Contrôles  
Échantillons  

µL 

Traceur 125 I 
µL 

Agiter doucement 
---- 

Recouvrir de 
Parafilm® 

--- 
Incuber 3 h à 18-

25 °C 
sous agitation 

horizontale 
constante 

---- 
Aspirer. 

Solution de lavage  
mL 

Aspirer 
--- 

Laver 2 fois 

Compter 
2 minutes 

 
T 
 

- 100 - 

 
Calibrateurs 

 
300 100 2 

 
Échantillons 
de contrôle 

 

300 100 2 
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