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Trousse pour la détermination radioimmunologique de 
l’alphafoetoprotéine (AFP). 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological determination of alpha fetoprotein 
(AFP). 

For In Vitro diagnostic use 

La trousse contient : Kit content : 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50 tubes 
Traceur ≤ 300 kBq 1 x 22 mL Tracer ≤ 300 kBq 1 x 22 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 0,3 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.3 mL 
Sérum de contrôle 2 x 0,3 mL Control serum 2 x 0.3 mL 
Calibrateur 0 / Diluant 1 x 30 mL Calibrator 0 / Diluent 1 x 30 mL 
Réactif de lavage 2 x 3comprimés Wash reagent 2 x 3 tablets 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning: Some reagents contain sodium azide 

Besteck zur radioimmunologischen Bestimmung von Alpha-
Fetoprotein (AFP). 

Zur In Vitro-Diagnostik 

Kit per il dosaggio radioimmunologico dell’alfa-feto-proteina (AFP). 

Per uso diagnostico In Vitro 

Inhalt des Kits : Contenuto del kit : 

Teströhrchen beschichtet 2 x 50 Röhrchen Provette coattate 2 x 50 provette 
Tracer ≤ 300 kBq 1 x 22 mL Tracciante ≤ 300 kBq 1 x 22 mL 
Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,3 mL Calibratori 1 – 5 5 x 0,3 mL 
Kontrollserum 2 x 0,3 mL Siero di controllo 2 x 0,3 mL 
Null-Kalirator / Diluent 1 x 30 mL Calibratore 0 / Diluente 1 x 30 mL 
Waschreagenz 2 x 3 Tabletten Reagente di lavaggio 2 x 3 compresse  
Plastikbeutel 1 Sacchetto di plastica 1 
Gebrauchsinformation 1 Istruzioni per l’uso 1 

Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide 
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Modifications par rapport à la version précédente : 
Changement de conditionnement des comprimés de lavage (blister de 3 au lieu de 5) 
 
 

 
Changes from the previous version:  
Change of packaging of wash solution tablets (blister of 3 tablets instead of 5) 
 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Packung der Waschpuffertabletten geändert (Blister mit 3 Tabletten statt 5) 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Cambiamento del confezionamento delle compresse per la soluzione di lavaggio (blister da 3 compresse anziché 5) 
 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zmiana opakowania zawierającego tabletki buforu płuczącego (blister zawierający 3 tabletki zamiast 5) 
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Trousse pour la détermination radioimmunologique de l'alpha-foetoprotéine (AFP). 
Trousse destinée à un usage professionnel. 
 
Contenu de la trousse : 

1 flacon de traceur 125l-anticorps anti-AFP (monoclonal, souris), < 300 kBq, 22 mL contenant du sérum humain, de 
l'albumine bovine, du sérum de rat, de l'azoture de sodium et un colorant rouge. 

2 x 50 tubes revêtus d’anticorps anti-AFP (monoclonal, souris). 
5 flacons de calibrateurs de AFP, contenant chacun 0,3 mL de sérum humain et de l’azoture de sodium, concentration 

allant de 4 à 800 U.I/mL d'AFP humaine* (étalonnage à l'aide de l'AFP WHO 72/225). 
2 flacons de sérum de contrôle AFP, contenant chacun 0,3 mL de sérum humain et de l’azoture de sodium, concentration 

indiquée sur l’étiquette. 
1 flacon de diluant/calibrateur zéro pour dilution et incubation, 30 mL, liquide, contenant du tampon, de l'albumine bovine, 

de l'azoture de sodium et un colorant bleu. 
1 réactif de lavage,  2 blisters de 3 comprimés  
1 sachet plastique 
1 mode d'emploi. 

 * Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles. Les valeurs réelles sont indiquées sur les étiquettes. 

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. 

1. Introduction 

L'alpha-foetoprotéine (AFP) est une glycoprotéine d'un poids moléculaire d'environ 70 000. Elle se forme pendant la grossesse dans 
le foie fœtal et dans la vésicule ombilicale (membrane vitelline). On peut la déceler à partir de la 6ème semaine de grossesse dans le 
sérum embryonnaire, où elle atteint sa concentration maximale entre la 13ème et la 15ème semaine pour retomber jusqu'à la naissance 
à des taux peu élevés. Après la naissance, la concentration de l'AFP baisse très rapidement dans le sérum du nouveau-né, 
atteignant normalement le niveau des taux des adultes au bout des quatre à six premières semaines de la vie. Les concentrations 
dans le liquide amniotique sont assez similaires à celles dans le sérum fœtal (maximum atteint entre la 14e et la 16e semaine) mais 
inférieure d’un facteur 100 environ. L'AFP de l'enfant passe du liquide amniotique dans la circulation maternelle et est métabolisée 
dans le foie. 
L'importance physiologique de l'AFP est incertaine. On avance l'hypothèse selon laquelle l'AFP serait une forme fœtale de 
l'albumine. La concentration sérique maternelle d'AFP augmente pendant la grossesse, atteignant son maximum au cours du dernier 
trimestre (34ème-35ème semaine). 

2. Résultats cliniques obtenus avec le RIA-gnost AFP 

2.1. Importance clinique du dosage de l'AFP 
2.1.1 Diagnostic des tumeurs testiculaires productrices d'AFP 
L’AFP circulante ayant une demi-vie de quatre à cinq jours, on peut contrôler deux à trois semaines après une intervention 
chirurgicale portant sur une tumeur sécrétant de l’AFP, l'intégralité de la résection de la tumeur ou la présence de métastases. En 
cas de résection totale d'une telle tumeur et en l'absence de métastases, l'AFP sérique revient à des taux normaux. Il est conseillé 
d'effectuer un contrôle après l'intervention afin de détecter à temps une élévation éventuelle de l'AFP sérique. Pour décider du 
traitement ultérieur à appliquer, on se basera moins sur l'élévation de l'AFP sérique au-delà d'une valeur limite que sur son 
augmentation continue pendant le temps d'observation. Il est recommandé d'effectuer simultanément le dosage de l'hCG sérique. 
 
2.1.2 AFP sérique en cas d'affections hépatiques 
On trouve des concentrations accrues d'AFP également chez les patients atteints d'affections hépatiques, telles qu'hépatite, cirrhose 
du foie et hépatome malin. 
 
2.1.3 Contrôle en cours de grossesse 
Le dosage de la concentration d'AFP dans le sérum maternel entre la 14ème et la 21ème semaine de grossesse sert essentiellement 
de contrôle permettant de détecter un tube neural ouvert ou une anencéphalie. 
Des concentrations sériques d'AFP dépassant les valeurs normales pour la période de grossesse considérée indiquent qu'une 
menace pèse sur le fœtus - parfois accompagnée de sa mort in utero - telle que spina bifida, anencéphalie, omphalocèle ou 
néphrose congénitale. Des taux d'AFP supérieurs aux valeurs normales peuvent également être dus à des affections hépatiques de 
la mère ou une grossesse multiple. Il semble qu'on observe également des taux accrus d'AFP quand l'âge de la gestation n’a pas été 
calculé correctement. Ce point doit donc faire l'objet d'une attention particulière lors des dosages de l'AFP. 
Au cas où, l'âge de la gestation étant correctement calculé, le taux sérique d'AFP s'élève à plus de deux fois et demie la médiane de 
la concentration normale - et ce, même lorsqu'on répète l'examen - et où l'ultrasonographie ne révèle pas d'autres causes de 
l'élévation sérique d'AFP, il est recommandé de doser l'AFP dans le liquide amniotique prélevé par amniocentèse. Diluer les 
échantillons au moyen du diluant de manière à ce qu'ils se situent dans la plage mesurée. 
 
2.2 Taux normaux 
2.2.1 Diagnostic des tumeurs 
La limite supérieure de la normale a été établie à l'aide de 130 échantillons de sérum d'hommes sains et de 168 échantillons de 
sérum de femmes non enceintes au moyen du 95ème percentile. On a obtenu pour les deux groupes une limite supérieure de 5 
U.I/mL. Les taux sériques dépassant cette limite peuvent être considérés comme étant révélateurs d'une tumeur. Le marqueur 
tumoral AFP convient particulièrement à la surveillance des tumeurs productrices d'AFP (contrôle de l'évolution). 
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2.2.2 Suivi de grossesse 
La plage normale pour le RIA-gnost AFP a été établie par la mesure de 12 264 sérums de femmes dont la grossesse se déroulait 
normalement et prélevés entre la 15ème et la 21ème semaine de grossesse. Cette plage a été calculée au moyen de la médiane (50ème 
percentile) ainsi que de deux fois et demie la médiane (cf. tabl. 1).  
Tabl. 1 : Taux sériques maternels normaux d'AFP entre la 14ème et 21ème semaine de la grossesse* 

Semaine de grossesse 
révolue 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
en cours 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 

n 116 1587 4112 3092 2038 1065 254 
Médiane (U.I/mL) 21 27,5 31 37 42 48 56,5 
Médiane d'un multiple de 2,5 
(U.I/mL) 

52,5 69 77,5 92,5 105 120 141 

* La définition de l'âge de grossesse varie d'un pays à l'autre 

Pour la concentration d'AFP dans le liquide amniotique en cas de grossesse sans incident, on a établi, avec le RIA-gnost AFP 
après dilution adéquate à l'aide du diluant, la plage indiquée au tabl. 2. Veiller à ce que l'échantillon de liquide amniotique soit exempt 
d'érythrocytes fœtaux. 
Tabl. 2 : Concentration d'AFP dans le liquide amniotique de femmes de la 15ème à 21ème semaine de la grossesse. 

Semaine de grossesse 
en cours 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 

N 61 119 154 88 49 43 38 
Médiane (U.I/mL) 10620 9440 8220 7750 5310 5530 4780 
Médiane d'un multiple de 3 (U.I/mL) 31860 28320 24660 23250 15930 16590 14340 

 
Il est recommandé à chaque laboratoire d'établir ses propres valeurs normales. 
 

3. Principe de dosage et caractéristiques du RIA-gnost AFP 

3.1 Principe du dosage 
Le RIA-gnost AFP permet le dosage in vitro de l'alha-foetoprotéine dans le sérum (ou le plasma) et le liquide amniotique humains 
selon le principe d'un test "sandwich". Il se forme un complexe d'anticorps anti-AFP lié à la paroi (monoclonal, souris), d'AFP 
contenue dans l'échantillon et de 125I-anticorps-anti-AFP (monoclonal, souris). 
La fraction du traceur spécifiquement liée à la paroi des tubes revêtus d'anticorps est mesurée à l'aide d'un compteur gamma. 
L'exploitation des échantillons inconnus est réalisée par lecture d'une courbe d'étalonnage établie dans des conditions identiques. 
Tous les échantillons dépassant la plage de mesure ainsi que tous les échantillons de liquide amniotique peuvent être dilués au 
1/100 à l'aide du diluant contenu dans la trousse. 
Les anticorps monoclonaux utilisés sont hautement spécifiques de l'AFP. Une réaction croisée avec d'autres protéines sériques est 
pratiquement exclue dans les plages de concentration revêtant une importance physiologique. 
 
3.2 Caractéristiques spécifiques du dosage : 
 
3.2.1 Imprécision : 
Le tableau ci-dessous présente la variation inter-essai pour la trousse RIA-gnost AFP déterminée à partir de 3 échantillons 
mesurés dans 20 différents dosages en triple. La variation de l’intra-essai a été déterminée par 30 mesures de 3 échantillons.   
 
 
   Inter-essai             Intra-essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
3.2.2 Limite de détection : 
 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de 0 avec une probabilité de 95%. 
Elle a été évaluée à 0,3 UI/mL. 
 
 
 
 
 

 

Concentration 
moyenne AFP 

(UI/mL) 
%CV  

Echantillon 4 10.19 +/- 0.43 4.3 % 
Echantillon 5 63.03 +/- 1.91 3.0 % 
Echantillon 6 273.30 +/- 14.51 5.3 % 

 

Concentration 
moyenne AFP 

(UI/mL) 
%CV  

 Echantillon 1 9.28 +/- 0.49 5.3% 
Echantillon 2 60.60 +/- 1.72 2.8% 
Echantillon 3 246.58 +/- 14.42 5.8% 
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3.2.3 Dilution : 
 
3 échantillons de sérum de différentes concentrations ont été dilués dans le DIL/CAL0 et dosés en triple. Les pourcentages de 
recouvrement s’échelonnent de 80 à 120% avec un facteur de dilution n’excédant pas 1/8. 
 
 

Echantillons Facteur de dilution 
Mesuré Visé Recouvrement dilution 

% (UI/mL) (UI/mL) 

Echantillon 1 
(730.21UI/mL) 

1 730.2 730.2 100.0% 

1/2 390.7 365.1 107.0% 

1/4 186.4 182.5 102.1% 

1/8 101.3 91.3 111.0% 
 

Echantillons Facteur de dilution 
Mesuré Visé Recouvrement dilution 

% (UI/mL) (UI/mL) 

Echantillon 2 
(2873.1UI/mL) 

1 (après une 1ère  
dilution à 1/10) 287.3 287.3 100.0% 

1/2 140.5 143.6 97.8% 

1/4 74.3 71.8 103.5% 

1/8 42.3 35.9 117.9% 
 

Echantillons Facteur de dilution 
Mesuré Visé Recouvrement dilution 

% (UI/mL) (UI/mL) 

Echantillon 3 
(8144.6UI/mL) 

1 (après une 1ère 
dilution à 1/20) 407.2 407.2 100.0% 

1/2 184.9 203.6 90.8% 

1/4 95.7 101.8 94.0% 

1/8 57.5 50.9 112.9% 
 
 
 
3.2.4 Test de recouvrement 
Les calibrateurs de 0 à 5 ont été mixés, avec un ratio de 1 :1, à 2 échantillons de sérum à différentes concentrations initiales d’alpha-
foetoprotéine (niveau 1 et niveau 2). Chaque échantillon (surchargé ou non) a été dosé en triple en une fois. Les concentrations 
d’alpha-foetoprotéine ont été mesurées, les pourcentages de recouvrement moyens de l’antigène se situent entre 90% et 110% des 
valeurs visées. 
 
 
3.2.5 Interférences 
La présence de bilirubine à des concentrations allant jusqu’à 500 mg/L, d’hémoglobine allant jusqu’à 5 g/L et de triglycérides allant 
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.   
 
 

4. Mode d’emploi 

4.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes avec embout en plastique interchangeable de 50 et 200 µL, éprouvettes graduées, agitateur horizontal (300 ± 50 
tr/min), compteur gamma réglé pour la mesure de l'iode 125. 
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4.2. Préparation des réactifs 

Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots différents. 
Avant utilisation, porter à température ambiante (17 à 27°C) les composants de la trousse conservés entre +2 et +8°C. Pour préparer 
le tampon de lavage, dissoudre  cinq comprimés tampon dans 500 mL d'eau distillée (le comprimé restant est fourni si besoin). 
Conserver tous les réactifs non utilisés à une température comprise entre +2 et +8°C. Conserver les  tubes non utilisés dans leur 
emballage d’origine. 

4.3. Préparation des échantillons de sérum 
Après le prélèvement sanguin, préparer de la manière habituelle le sérum ou le plasma que l'on utilisera directement pour le test ou 
que l'on conservera pendant 3 jours au maximum entre +2 et +8°C. Pour une conservation plus longue, une température de -20°C 
est recommandée. Après décongélation, bien agiter les échantillons de sérum. 

4.4. Mises en garde et précautions d’emploi 
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. 

4.5. Dosage (cf. tableau 3) 

1. Numéroter un nombre suffisant de tubes revêtus d'anticorps, comme indiqué dans le tableau 3 (1 diluant = CAL0, 5 calibrateurs 
CAL1 à CAL5, 2 sérums de contrôle C1 et C2, jusqu'à 42 échantillons à doser). 

2. Distribuer 50 µL de calibrateur ou d’échantillon à doser au fond des tubes. Utiliser un nouvel embout pour chaque échantillon. 
3. Distribuer dans chaque tube 200 µL de diluant. On peut automatiser les opérations 2 et 3 au moyen d'un système 

pipeteur/diluteur. 
4. Agiter les tubes sur un agitateur horizontal (300 ± 50 tr/min) pendant 15 minutes à une température comprise entre 18 et 25°C. 
5. Distribuer dans chaque tube 1 mL de tampon de lavage, décanter (aspirer) et rincer avec 1 mL. 
6. Distribuer 200 µL de solution de 125I-anti-AFP dans le fond de chaque tube. 
7. Agiter pendant 15 minutes (300 ± 50 tr/min) à une température comprise entre 18 et 25°C. 
8. Laver comme indiqué en 5. 
9. Mesurer la radioactivité des tubes pendant 1 minute à l'aide d'un compteur gamma. 
 
Remarques : 
Il convient de réaliser les opérations avec rapidité (par exemple portoir par portoir) et de ne pas effectuer un dosage total portant sur 
plus de 200 tubes. 
 
La sensibilité élevée du dosage n'est assurée que si l'on suit les recommandations suivantes : 
a) Eviter toute contamination externe des tubes. 
b) Veiller à éliminer intégralement (décantation/aspiration) la fraction de traceur non liée. En cas d'aspiration, faire en sorte que les 

capillaires ne se bouchent pas ; après décantation, bien tapoter les tubes sur un papier absorbant. 
c) Contrôler que l'appareil de mesure et les portoirs éventuellement utilisés ne soient pas contaminés. Si nécessaire, effectuer une 

décontamination. 
d) Exclure toute influence perturbante de sources externes de rayonnement. 
 
4.6. Exploitation des résultats 
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. 
 
  Exemple d'une courbe d'étalonnage 
 
 

Groupes 
de tubes 

cpm 
moyens 

Concentration  
UI/mL 

 

UI/ml     AFP
8006004002000

cp
m

60 000

40 000

20 000

0

 

 

UI/ml     AFP
2520151050

cp
m

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

 

Calibrateur 0 128 0 
Calibrateur 1 1060 4,1 
Calibrateur 2 5181 21,8 
Calibrateur 3 18640 81,0 
Calibrateur 4 52155 400,0 
Calibrateur 5  68716 800,0 
Contrôle 1 2540 10,5 
Contrôle 2 22122 101,0 
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5. 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. 
 
 
Tab. 3 : Protocole de dosage de l'AFP 
 

 
Calibrateurs (µL) 

Sérums de 
contrôle (µL) 

Echantillons 
(µL) 

Numérotation  
des tubes CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 C1 C2 1 2 etc. 
Calibrateur S0 
= Diluent 

50/50           

CAL1   50/50          
CAL2    50/50         
CAL3     50/50        
CAL4      50/50       
CAL5       50/50      

Sérum de  
contrôle C1 

      50/50     

Sérum de  
contrôle C2 

       50/50    

Echantillons          50  
50 

 
etc. 

Diluant ◄-------------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 
 Agiter pendant 15 minutes (300 ± 50 tr/min) 
Tampon  
de lavage 

◄--------------------------------- 1 mL -------------------------------------------► 

Décanter (aspirer) ; laver avec 1 mL 
Traceur  
anti-AFP 

◄-------------------------------- 200 µL ------------------------------------------► 

 Agiter pendant 15 minutes (300 ± 50 tr/min) 
Tampon  
de lavage 

◄--------------------------------- 1 mL -------------------------------------------► 
Décanter (aspirer) ; laver avec 1 mL 

 Compter 
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