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VDRL 
Test d’agglutination 

 
PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Le réactif principal du VDRL ne comporte aucune fraction 
de Treponema Pallidum, c’est, en réalité, une suspension 
extemporanée associant 3 substances – 0.2% de 
Lécithines, 0.03% de Cardiolipides et 0.9% de Cholestérol 
– dont le mérite est de réagir contre les anticorps tissulaires 
habituellement produits chez les patients syphilitiques. 
Dans la pratique, le complexe antigène-anticorps, ainsi 
formé, donne lieu à une réaction de floculation parfaitement 
mesurable à l’œil nu, ce qui constitue le mode de lecture 
du test. 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

 
Réactif n°1 
Bouchon blanc 
 

 
Tampon du VDRL 
150 tests : 0.3 ml 
1500 tests : 3 ml 
 

 
Réactif n°2 
Solution antigénique 
 

 
Réactif du VDRL 
150 tests : 3 mln 
1500 tests : 30 ml 
 

 
Réactif n°3 
Bouchon rouge 
 

Contrôle positif 

 
Réactif n°4 
Bouchon bleu 
 

Contrôle négatif 

Le sérum humain utilisé pour les contrôles a été 
vérifié HBsAg et HIV négatifs, ce qui ne dispense pas 
de le manipuler prudemment. Les 4 réactifs 
comportent 0.1% d’azide de sodium au titre de 
conservateur 

 
STABILITE ET CONSERVATION 
 
Prêts à l’emploi, ces réactifs doivent être conservés à 2-
8°C une fois entamés. Ce n’est que dans ces conditions 
qu’ils demeureront actifs jusqu’à la date de péremption 
indiquée sur les kits. Ne jamais les congeler. 

 
PREPARATION DES ECHANTILLONS 
 

Utiliser des sérums récents ou, en cas de délai, les placer 
au frais à 2-8°C. Au-delà de 48 heures, procéder à leur 
congélation. 
Ne jamais accepter de sérums troubles ou opalescents tels 
qu’ils pourraient résulter d’une prolifération microbienne ou 
d’une hyperlipémie post-prandiale. 
 
PREÄRATION DU REACTIF DE TRAVAIL 

A. Proportions pour le test sur plaque : 
 

1. Introduire 0.4 ml du réactif N°1 (tampon) dans un tube 
à sérologie. 

2. Ajouter, goutte à goutte, 0.5 ml du réactif N°2, tout en 
mélangeant. Un précipité apparaît.  

3. Après cet ajout, continuer d’agiter le tube pendant 
encore une trentaine de secondes. 

4. Puis compléter avec 4.1 ml du réactif N°1 et agiter 
pendant 10 secondes pour disperser le précipité. 

5. Laisser reposer pendant 5 minutes. La solution de 
travail est prête : durée de vie 24 heures à 2–8°C. 

 

B. Proportions pour le test en tube : 
 

Procéder de la même façon que précédemment pour 
préparer les 5 ml de solution de base, sauf qu’à la fin de la 
phase 4, on intercale une phase 4 bis en ajoutant aux 5 ml 
de réactif de travail 20 ml d’une solution saline à 9 g/L. 
Reposé pendant 5 minutes, ce 2ème réactif de travail a la 
même durée de vie que le précédent. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 
A. Test sur plaque : 
 

1. Déposer 50 µL de l’échantillon dans une alvéole. 
2. Agiter le réactif de travail N°1 pour en pipeter 20 µL afin 

de les ajouter à l’échantillon. 
3. Mélanger le tout puis placer la plaque sur une platine 

tournante durant 4 minutes à 150 tours/mn. 
4. La réaction est prête pour la lecture. 
 
B. Test en tube :  
 

1. Placer 0.5 ml de sérum ’échantillon dans un tube à 
sérologie. 

2. Ajouter 0.5 ml du réactif de travail N°2. 
3. Agiter le tube fermé durant 5 minutes. 

4. Puis centrifuger pendant 10 minutes à 2’000 
tours/minute. 

5. Agiter à nouveau pendant 60 secondes et procéder à 
une lecture immédiate. 

 
LECTURE DES RESULTATS 
 
A la différence près des volumes concernés, la lecture se 
fonde sur les mêmes critères dans les 2 formes de tests.  
N’utiliser la lumière du jour que si elle est forte, employer, 
sinon, un éclairage artificiel puissant. 
 
A. Résultat positif : 
 
Quand il y a formation de très nombreux agrégats dont la 
granulométrie est dense et visible à l’œil nu. 
 
B. Résultat négatif : 
 
Quand le sérum reste opalescent comme à l’origine, et 
donc sans granulométrie visible à l’œil nu. 
 
PRECISIONS UTILES 
 
Le test est moins franc à faible température, c’est pourquoi, 
il est préférable le pratiquer entre 22 et 28°C. 
Des réactions croisées se rencontrent avec la MNI, le 
Lupus Erythémateux et des affections à Pneumonia. De 
faux résultats positifs s’observent également dans certains 
cas placés sous traitement anticoagulant. 
D’une manière générale, a fortiori en cas de réaction 
douteuse, il est recommandé de compléter le VDRL avec 
un RPR Charbon, voire un test de Nelson, seul capable, ce 
dernier, d’affirmer biologiquement le diagnostic. 
 
                             PRESENTATION 

Code Conditionnement 

1200406 250 tests 

1200405 1500 tests 

 
 


