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PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Les réactifs Antigènes Bactériens sont des suspensions de 
bactéries tuées, colorées aux fins de visualiser l’agglutination qui 
se produit lorsque les anticorps correspondants sont présents 
dans l’échantillon. L’intérêt de la forme concentrée est de 
permettre une détection qualitative rapide avant le lancement des 
réactions semi-quantitatives classiques, beaucoup plus lentes. 
Important : ces concentrés ont été spécialement conçus pour 
éviter les réactions croisées. 
 
                   LISTES DES GERMES CONCERNES 
 

Réactifs concentrés 1 ml Anticorps Codes 

Salmonella paratyphi AO Flagellé a 1205021 

Salmonella paratyphi AH Somatique 1,2,12 1205011 

Salmonella paratyphi BO Flagellé b 1205041 

Salmonella paratyphi BH Somatique 1,4,5,12 1205031 

Salmonella paratyphi CO Flagellé c 1205061 

Salmonella paratyphi CH Somatique 6,7 1205051 

Salmonella typhi O Flagellé d 1205081 

Salmonella typhi H Somatique 1,9,12 1205071 

Contrôle positif  1205201 

Contrôle négatif  1205211 

 
N.B. Le mode d’emploi qui suit est utilisable pour tous les kits 
Antigènes Bactériens listés ci-dessus. 
 
CONSERVATION ET STABILITE 
 
Le réactif et les contrôles doivent être stockés à 2–8°C. Ne pas 
congeler. C’est dans ces conditions qu’ils se conserveront jusqu’à 
la date de péremption indiquée sur la boîte. 
Il est normal que la suspension ait tendance à déposer. C’est 
pourquoi, avant chaque usage, il est indispensable de l’agiter 
jusqu’à obtention d’une parfaite homogénéité, excluant le moindre 
grumeau. 
 

PREPARATION DE L’ECHANTILLON 
 
Utiliser un sérum échantillon très récent ou, à défaut, placer celui-
ci au frais à 2-8°C pour en allonger la durée de vie jusqu’à 48 
heures. Au-delà, il est possible de le congeler. 
Ne jamais accepter de sérum trouble ou opalescent tel qu’il 
pourrait résulter d’une prolifération microbienne ou d’une 
hyperlipémie post-prandiale, par exemple. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 
A. Test qualitatif : 
 
1. Laisser revenir les éléments du kit à température ambiante 

(18-24°C) avant chaque nouvelle utilisation. 
2. Agiter doucement le réactif comme il a été recommandé au-

dessus. 
3. Déposer une goutte (50µL précisément) de sérum non dilué 

dans l’alvéole d’une plaque-test. 
4. Ajouter une goutte de réactif antigénique et mélanger avec 

une tige en couvrant toute la surface alvéolaire. 
5. Imprimer un mouvement circulaire à la plaque (avec la main 

ou avec une platine à 100 T/mn) pendant 1 minute. 
 
Résultat : toute agglutination visible apparue à l’issue de ces 
opérations indique la présence de l’anticorps recherché. 
 
B. Test semi-quantitatif en tubes : 
 
1. Même schéma que pour la procédure précédente, mais en 

utilisant des dilutions croissantes de sérum : 
 

 1 2 3 4 5 

Solution 
saline      à 
9 g/L 

1.90 ml     

Apport 
initial en 
sérum 

100 µL     

Transfert 
tube 
suivant 

1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 1.00 ml 
 

Taux de 
dilution final 

1 

20è 

1 

40è 

1 

80è 

1 

160è 

1 

320è 

 
2. Ajouter dans chaque tube de dilution 1 goutte (50µL) de 

réactif antigénique. 

3. Mélanger au vortex et placer au bain-marie comme indiqué ci-
dessous : 

 
 

Antigènes 
Température

s 
Durées 

Antigènes O  50°C. 4 heures 

Antigènes H 50°C. 2 heures 

 
 
4. Lors d’un petit nombre de tests faisant appel aux 2 

températures, placer le tout à 37°C. en allongeant la durée 
d’incubation des tubes prévue pour 50°C. 

 
Résultats :  
 
Toute agglutination visible à l’œil nu, apparue immédiatement à 
l’issue de ces opérations indique la présence de l’anticorps 
recherchée.  
Du point de vue de l’aspect, savoir que les antigènes flagellaires 
produisent une agglutination à caractère plutôt floconneux, alors 
que les antigènes somatiques produisent une agglutination plus 
nette, à caractère plutôt granuleux. 
 
CONTROLES QUALITE 
 
Les contrôles positifs ou négatifs s’opèrent en remplaçant la goutte 
de sérum échantillon par 1 goutte (50µL) du réactif n°2 ou n°3.  
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