
                                                                                  UNIVERS BIO-MEDICAL   BURKINA FASO 

  
                                               TEL : 25 48 36 25/ 25 48 36 17 

 

                                                                                  UNIVERS BIO-MEDICAL   BURKINA FASO 1 

 

TPHA 
Test indirect d’hémagglutination 

 
PRINCIPE DE LA METHODE 

 
Le test TPHA utilise une suspension stabilisée d’hématies 
de poulet sensibilisées par un antigène de Treponema 
Pallidum. Il a été conçu pour que les anticorps anti-
Tréponème, s’ils sont présents dans le sérum, provoquent 
une agglutination des hématies parfaitement visible à l’œil 
nu. Les réactions aspécifiques sont écartées par l’usage 
d’un réactif de contrôle supplémentaire contenant des 
hématies non-sensibilisée. 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

 
Réactif n°1 
Bouchon jaune 
 

 
Suspension 

 d’hématies sensibilisées 
 

 
Réactif n°2 
Bouchon vert 
 

 
Suspension 

d’hématies non-sensibilisées 
 

 
Réactif n°3 
Bouchons blancs 
 

Tampon diluant 
Phosphates pH 7.2  

 
Réactif n°4 
Bouchon rouge 
 

Contrôle positif  
 sérum humain au 1/20ème  

 
Réactif n°5 
Bouchon bleu 
 

Contrôle négatif  
Sérum humain séronégatif  

Le sérum humain, utilisé pour les contrôles n°4 et 5, a 
été vérifié négatif à HBsAg et à HIV, ce qui ne 
dispense pas de manipuler prudemment. 

 
STABILITE ET CONSERVATION 

 
Tous les réactifs doivent être impérativement conservés à 
2-8°C. Ce n’est que dans ces conditions qu’ils demeureront 
actifs jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boîte. 
Ne jamais les congeler. 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 
 
Utiliser un sérum récent ou, en cas de délai, le placer au 
frais à 2 - 8°C. Au-delà de 48 heures, procéder à sa 
congélation. Ne jamais accepter de sérums troubles ou 
opalescents tels qu’ils pourraient résulter d’une 
prolifération microbienne ou d’une hyperlipémie 
postprandiale. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 
 
1. Laisser les 5 flacons se stabiliser à température 

ambiante avant chaque usage. 
2. Pré-diluer l’échantillon au 1/20ème à l’aide du réactif 

tampon n°3. (utiliser dans la journée). 
3. Choisir 2 puits adjacents du support et y déposer à 

l’aide de pipettes : 
 

 Puits n°1 Puits n°2 

Echantillon ou Contrôles 25 µL 25 µL 

Réactif n°2 (aspécifique) 75 µL -- 

Réactif n°1 (spécifique) -- 75 µL 

 
4. Lors de l’introduction des gouttes, faire en sorte que 

celles-ci s’écoulent doucement le long de la paroi. 
5. Faciliter le mélange en tapotant prudemment de part et 

d’autre du support. 
6. Couvrir et laisser incuber à température ambiante 

(entre 15 et 30°C), mais à l’abri de toutes sources 
lumineuses vive, de chaleur intense voire aussi de 
vibrations. 

 
La réaction pourra être lue après 45 - 60 minutes 
d’incubation dans ces conditions, mais elle demeure stable 
durant 24 heures. 

 
INTERPRETATION DES REACTIONS 
 
L’interprétation des réactions est fondée sur l’analyse 
précise du processus d’hémagglutination. 
Celui-ci comporte, en effet, 4 étapes situées entre 2 
extrêmes, faisant qu’il importe de préciser à quel niveau 
situer exactement le seuil de positivité. 
 

Pour précisions : 
 

Description Cotation Réaction 

Tapis régulier d’hématies 
couvrant complètement le fond 
du puits 

 
++++ 

 

 
Positive 

 

Tapis régulier d’hématies 
couvrant partiellement le fond 
du puits 

 
+++ 

 

 
Positive 

 

Tapis régulier d’hématies 
surmonté d’un épais halo rouge 

 
++ 

 

 
Positive 

 

Petits tapis répartis par plages 
surmontées d’un étroit halo 
rouge 

 
+ 
 

 
Positive 

 

Accumulation d’hématies au 
fond présentant un trou au 
centre 

 
+/- 

 

 
Positive 

 

Accumulation d’hématies vers le 
fond sans vrai trou ou centre 

 
-- 
 

 
Négative 

 
 
CONTROLE QUALITE 
 
7. Le contrôle positif (réactif n°4) doit produire une 

agglutination avec le réactif n°1 (hématies 
sensibilisées), mais non avec le réactif n°2 (hématies 
non-sensibilisées). 

 
8. Le contrôle négatif (réactif n°5) ne doit produire aucune 

agglutination, ni avec l’échantillon à tester, ni avec le 
réactif n°2 (hématies non-sensibilisées). 

 
PRECAUTION 
Les réactifs contenant de l’azide de sodium, il est 
indispensable de ne pas les manipuler à mains nues. 
 
 
                             PRESENTATION 

Code Conditionnement 

1200408 100 tests 

 

 


