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M.N.I. 
Tests d’agglutination 

(Sans dilution de l’échantillon) 
 
PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Le réactif MNI est une suspension de particules de 
polystyrène latex sensibilisée avec des substances 
membranaires d’hématies bovines. Cet antigène a été 
conçu pour répondre de la façon la plus spécifique aux 
anticorps hétérophiles produits par la mononucléose 
infectieuse. Lors du conflit antigène-anticorps, on assiste à 
une agglutination des particules de latex, laquelle est 
parfaitement visible à l’œil nu. 
 
REACTIFS FOURNIS 
  

 
Réactif n°1 
Bouchon blanc 
 

Suspension de latex pour MNI 
Azide de sodium à 0.1% 

 
Réactif n°2 
Bouchon rouge 
 

Contrôle positif 
Anticorps hétérophiles 

 
Réactif n°3 
Bouchon bleu 
 

Contrôle négatif 
Sans anticorps 

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

 
STABILITE ET CONSERVATION 
 
Agiter le flacon du réactif n°1 avant chaque usage afin que 
la suspension devienne uniforme et sans trouble. 
La sensibilité du test dépend de la précision du volume des 
gouttes (50µL). N’utiliser aucun autre compte-gouttes que 
celui fourni et le placer toujours perpendiculairement à la 
plaque. Les 3 réactifs n°1, n°2 et n°3 doivent être 
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 congeler. 
 
 
 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Utiliser de préférence un sérum fraîchement préparé. En 
cas de délai d’utilisation, le placer au frais à 2-8°C. Au-delà 
de 48 heures, procéder à sa congélation. 
Ne jamais accepter de sérum trouble ou opalescent tel qu’il 
pourrait résulter d’une prolifération microbienne ou d’une 
hyperlipémie post-prandiale. 
 
PROCEDURE QUALITATIVE 
 
1. Avant d’utiliser le kit, l’amener à la température du 

laboratoire. 
2. Agiter alors doucement le réactif n°1 (MNI) afin de 

disperser les particules de latex. 
3. Déposer une goutte (50 µL) de sérum pur dans une 

alvéole de la plaque. 
4. Ajouter une goutte de réactif n°1 (MNI) sur la goutte 

précédente. 
5. Mélanger soigneusement en recouvrant toute la 

surface de l’alvéole. 
6. Faire tourner horizontalement la plaque à la main ou à 

l’aide d’une platine tournante (80 à 100 tours par 
minute) pendant 2 minutes. 

7. Constater alors l’apparition ou non d’une agglutination 
visible à l’œil nu. 

8. Si aucune agglutination n’est apparue durant ce délai, 
il est inutile de poursuivre car les agglutinations 
tardives n’ont aucune signification. 

 
LECTURE DES RESULTATS 
 
Résultat positif : 
L’agglutination est homogène et franche et il n’y a aucun 
dégradé de teintes : c’est que le sérum contient des 
anticorps hétérophiles de MNI en proportion significative. 
Résultat négatif : 
S’il n’y a pas d’agglutination et que la solution conserve son 
aspect de suspension opalescente : c’est que l’échantillon 
testé ne contient pas d’anticorps hétérophiles de MNI en 
proportion significative. 

 
PROCEDURE SEMI-QUANTITATIVE 
 

Même schéma que pour la procédure précédente, mais en 
utilisant des dilutions croissantes du sérum : 
 

 1 2 3 4 

Solution saline 
0.9% 

100 µL    

Apport initial en 
sérum 

100 µL    

Transfert tube 
suivant 

100 µL 100 µL 100 µL 
 

Reste après 
transfert 

100 µL 100 µL 100 µL 200 µL 

Taux de 
dilution finale 

1 / 2 1 / 4 1 / 8 1 / 16 

 
Attention ! n’utiliser que 50 µL des dilutions décrites ci-dessus pour 
mettre en œuvre chacune des réactions. 
  
CONTROLES 
 
Les contrôles sont réalisés via la procédure qualitative, en 
substituant le sérum par les réactifs n°2 et 3. 
 
VALEURS DE REFERENCE 
 
Délai de positivation : 6 à 10 jours de la phase clinique. 
Spécificité : certaines affections comme les hépatites, la 
rubéole, certaines leucémies peuvent donner des résultats 
faussement positifs. 
Sensibilité : 2% maxi de résultats faussement négatifs. 
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                          PRESENTATION 

Codes Conditionnements 

8040170 20 tests 

8040171 50 tests 

 


