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ANTIGENES BACTERIENS 50 ml 
Solutions spéciales tests semi-quantitatifs 

(Salmonelles, Brucelles, Protéus) 
Made in Spain 

 
PRINCIPE DE LA METHODE 
Les réactifs Antigènes Bactériens sont des suspensions de 
bactéries tuées, teintées afin de faciliter la lecture du 
phénomène d’agglutination. Ce dernier se produit lorsque 
les anticorps correspondants sont présents dans 
l’échantillon du sérum analysé. 
L’intérêt majeur de ces tests est qu’ils permettent de 
diagnostiquer rapidement des infections bactériennes 
aiguës fébriles et d’appliquer précocement le traitement 
approprié. 
 
              LISTES DES GERMES CONCERNES 

 

Réactifs concentrés 1 ml Anticorps Codes 

Salmonella paratyphi AH  Flagellé a 805012C 

Salmonella paratyphi AO Somatique 1, 2,12 805022C 

Salmonella paratyphi BH Flagellé b 805032C 

Salmonella paratyphi BO Somatique 1,4,5,12 805042C 

Salmonella paratyphi CH Flagellé c 805052C 

Salmonella paratyphi CO Somatique 6,7 805062C 

Salmonella typhi H Flagellé d 805072C 

Salmonella typhi O Somatique 1,9,12 805082C 

Brucella abortus Somatique 805092C 

Proteus vulgaris OX2 Somatique 805102C 

Proteus vulgaris OX19 Somatique 805112C 

Proteus mirabilis OXK Somatique 805122C 

Chaque Kit contient une des solutions antigéniques 
telles que décrites ci-dessus, au choix avec, en option : 
1 contrôle positif universel et 1 contrôle négatif. 

 
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. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 

 
A. Réalisation : 
 
1. Procéder aux pré-dilutions suivantes du sérum : à 

l’aide d’une solution saline à 9 g/L : 
  

 1 2 3 4 5 6 7 

Solution 
saline au 
départ 

0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Apport 
initial en 
sérum 

0.10       

Transfert 
tube 
suivant 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
 

Sous-total 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.0 

Quantité 

échantillon 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Réactif 

Antigène 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Total 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Taux de 
dilution 
final 

1 

20è 

1 

40è 

1 

80è 

1 

160è 

1 

320è 

1 

640è 

1 

1280è 

 
2. Mélanger et étuver aux températures indiquées dans 

le tableau ci-dessous : 
 

Antigènes Températures Durées 

Antigènes O et Proteus 50°C. 4 heures 

Antigènes H 50°C. 2 heures 

Brucella Abortus 37°C. 24 heures 

 
3. 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 prévus à 50°C. 

 
LECTURE DES RESULTATS 
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. 
 
CONTROLE QUALITE 
Les contrôles positifs ou négatifs s’opèrent en plaçant 
séparément, sur une plaque alvéolée : 1 goutte (50µL) des 
réactifs n°2 et n°3, en ajoutant dans chaque alvéole 1 
goutte (50µL également) d’Antigène, puis en agitant 
doucement horizontalement la plaque durant 1 minute 
avant d’observer les réactions. 
 
LIMITES DU TEST 
Un traitement préalable, intempestif, au Chloramphénicol 
peut décapiter les réactions immunologiques et fournir un 
résultat faussement négatif eu égard à une affection 
néanmoins toujours évolutive. 
 
Des réactions croisées peuvent aussi se produire entre 
Brucella et Vibrio (vaccination), Pasteurella, Yersinia et 
Proteus OX19. 

 

Codes Conditionnements 

Cf. liste 

ci-dessus 
Flacons de 50 ml 

8040515 Contrôle positif universel 1 ml 

8040516 Contrôle négatif 1 ml 

 


