
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Test d'agglutination Latex pour le groupage des Streptocoques.   
Identification des groupes A, B, C, D, F et G 
Conserver entre 2

o
C et 8

o
C.  NE PAS CONGELER 

Usage in vitro uniquement. 
 

INTRODUCTION 
 
Le groupage conventionnel des streptocoques 
selon la méthode de Lancefield est complexe et 
longue.La technique de l'agglutination sur latex 
combinée à une méthode rapide et efficace 
d'extraction permet d'effectuer des groupages 
rapides , tant directement à partir d'une culture sur 
gélose ou en milieu liquide. L'AVIPATH STREP 
apporte ses deux avantages, pour tous les 
groupes de streptocoques communément trouvés 
dans les infections humaines. 
 

UTILISATION 
 
Ce réactif est étudié pour un usage de diagnostic 
in vitro afin d'aider à l'identification des 
streptocoques isolés des groupes de Lancefield A, 
B, C, D, F et G. 
Il est uniquement à usage professionnel. 
 

PRINCIPE DU TEST 
 
Les streptocoques possèdent dans leur membrane 
cellulaire des antigènes polysaccharidiques 
spécifiques qui permettent la classification de la 
bactérie dans des groupes. L'antigène est extrait 
dans une solution par l'action d'une enzyme.  
L'antigène solubilisé est alors ajouté à une 
suspension de particules de latex enduites 
d'anticorps (purifié de lapin) spécifique au groupe 
d'antigène.  
Si un groupe d'antigène est présent, les particules 
de  latex du même groupe agglutinent. 
Si le groupe est absent, les particules restent en 
suspension. 
 

CONTENU  
 

 Quantité suffisante de réactifs pour 50 groupages. 
 

                                                                 Ref 

                                                               OD 014/L 
 
 
 
 
 

Latex A  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique  
du groupe A suspension à 0.2% prête à l'emploi  

Latex B  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique 
du groupe B suspension à 0.2% prête à l'emploi 

Latex C  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique  
du groupe C suspension à 0.2% prête à l'emploi 

Latex D  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique  
du groupe C suspension à 0.2% prête à l'emploi 

Latex F  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique  
du groupe D suspension à 0.2% prête à l'emploi 

Latex G  

enduites de l'anticorps à l'antigène streptococcique  
du groupe F suspension à 0.2% prête à l'emploi 

Control +                          0.5 ml 

contrôle positif : solution de milieu de culture  
contenant des antigène inactivés des groupes  
A,B,C,D,F et G   - prêt à l'emploi 

ENZ Ext                           20ml 

d'extraction : solution à 0,05%  de réactif  
enzymatique - prêt à l'emploi 

AGITATEURS                                           300          
CARTE DE REACTUION PLASTIQUE         50           
TECHNIQUE D'UTILISATION                       1                    
 

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI 
 
Bain-marie (à 37°C) 
Conteneur de sécurité 
Pipette(s) capable(s) de pipeter 50, 100 et 400 µl 
Tubes à essai 

 
 

PRECAUTIONS 
 
Les réactifs du coffret AVIPATH STREP ne 
contiennent pas de substances dangereuses telles 
qu'elles sont définies par les règles britanniques 
actuelles. Cependant, tous les réactifs doivent être 
manipulés comme s'ils étaient potentiellement 
infectieux, tant durant la manipulation que pour 
leur élimination ; cette élimination doit être 
conforme aux règles du pays d'utilisation. 
Ne pas ingérer. 
Les réactifs de l'AVIPATH STREP contiennent 
0.095% d'azide de sodium, utilisé comme 
antiseptique, qui peut être toxique en cas 
d'ingestion. L'azide de sodium peut également 
réagir en présence de fils ou de tuyauterie de 
cuivre, en formant des sels hautement explosifs. 
Lors de l'élimination, rincer avec d'abondantes 
quantités d'eau. 
Manipuler toutes les suspensions, les extraits 
d'antigène, et les cartes de lectures utilisées 
comme des éléments potentiellement infectieux. 
La méthode d'extraction des enzymes ne détruit 
pas toutes les germes présents. Eliminer les 
éléments contaminés en appliquant les règles de  
précaution. 
 

CONSERVATION 
 
Les réactifs doivent être stockés entre +2°C et 
+8°C 
Le coffret peut être utilisé jusqu'à la date 
d'expiration (déterminée à partir des dates de 
fabrication) indiquée sur le coffret et sur chaque 
composant : la date d'expiration est le dernier jour 
du mois indiqué sur le coffret et les composants. 
Ne pas utiliser les réactifs au-delà de cette date. 
Eviter l'exposition des réactifs  à des températures 
excessives. Ne pas les exposer à la lumière 
directe du soleil. 
NE PAS CONGELER, ce qui entraînerait des 
dommages définitifs. 
 

ECHANTILLON 
 
L'isolement et la culture secondaire des germes 
doivent être menés sur des milieux adéquats. Les 
germes obtenus à partir d'une culture primaire ou 
d'une culture secondaire pure sur milieu solide ou 
en milieu liquide ne doivent pas être utilisés. Les 
cultures primaires en milieu liquide n'ont pas à être 
testées. Si la culture du streptocoque est en faible 
densité ou si elle est envahie par un autre germe, 
effectuer une culture secondaire afin d'obtenir un 
isolement parfait. 
 

PREPARATION DU REACTIF 
 
Porter tous les réactifs à températures ambiante 
(20°C à 25°C). 
Les agiter avant utilisation ; ne pas former de 
mousse. 
 

LIMITE D'UTILISATION 
 
Dans le cas d'une utilisation de germes provenant 
directement d'une culture sur milieu sélectif, de 
fortes concentrations salines peuvent déstabiliser 
les suspensions de latex, produisant alors des 
résultats incertains. 
Lors de l'interprétation du résultat, prendre en 
compte l'ensemble des données cliniques. 
Il n'y a pas de protocole de réutilisation pour ce 
produit.
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MODE OPERATOIRE 
 
A PARTIR D'UN ISOLEMENT SUR GELOSE 
1. (a) PIPETER 400 µl d'enzyme d'extraction et les placer dans un tube à essai 

propre. 
(b) prélever 2-3 colonies sur le milieu en utilsant une oese stérile 
     émulsifier les colonies dans l'enzymz d'extraction 

ou  
A PARTIR D'UN ISOLEMENT EN MILIEU LIQUIDE 

     1.       pipeter 100µl d'une culture de 24heures dans un tube contenant    400µl            
d'enzyme d'extraction 

2.  incuber la suspension pendant 10 minutes dans un bain-marie à 37°C ; 
agiter une fois au bout de 5 minutes. 

3. placer 50µl d'extrait sur chaque cercle d'une carte de lecture 
4. agiter chaque flacon de latex pour mettre en suspension les particules et 

ajouter une goutte sur le cercle correspondant au groupe 
5. mélanger et étaler chaque réaction sur toute la surface du cercle : utiliser un 

agitateur par cercle 
6. agiter doucement par rotation de la carte durant 1 minute : UNE SEULE des 

six réactions doit présenter une agglutination durant cette minute - LES CINQ 
AUTRES ne doivent présenter AUCUNE AGGLUTINATION 

7. noter le résultat 
8. éliminer la carte avec les précautions notées ci-dessus 
 

RESULTATS ET INTERPRETATION 
 
L'identification sans équivoque d'un  groupe implique : 

1. une agglutination forte de la réaction de ce groupe 
2. aucune agglutination des autres réactions 

En présence de tout autre résultat de réaction, un nouveau test est obligatoire. 
Se référer au schéma ci-dessous pour l'interprétation 
Le contrôle positif doit produire une réaction positive pour tous les cercles de réaction 
dans les mêmes délais (1 minute) 
Un résultat négatif peut être simulé en utilisant une goutte de solution d'extraction. Il 
doit être également obtenu avant 1 minute. 
Si ces contrôles (ou l'utilisation des contrôles propres à l'utilisateur) ne donne pas les 
résultats attendus, le test doit être considéré comme invalide. 
 

SCHEMA D'IDENTIFICATION 
 
Isolement d'espèce supposée être streptocoque 
En cas d'alpha-hémolyse : St pneumonia exclu (1) 
En cas de beta-hémolyse : Staphilocoque et Listeria exclus (2) 
Noter la morphologie (2,3) 
Effectuer le groupage avec AVIPATH STREP 

 Positif avec un seul groupage 
        Positif avec le groupe D 
              tester sur milieu bile-aesculin et bouillon hyper salé 6.5% NaCl 
              Bile aesculin positive 
                 Positif   = Groupe D, enterococcus 
                 Négatif = Groupe D,  non enterococcus

3
  

             Bile aesculin negative, non Beta Hémolytique 
               NaCI hypersalé négatif = Viridans streptococci 
       Négatif avec le groupe D 
       Positif avec le groupe B = Groupe B 
       Négatif avec le Groupe B 
              Beta Haemolytique  = Groupe identifié 
              Non Beta Haemolytique = Isolement biochimique nécessaire 
 Positif avec plusieurs groupes 
       vérifier la pureté de la culture et recommencer 
               une identification biochimique est souhaitable 
               certaines souches peuvent avoir des Ag des groupes G et D  
Negatif 
       Retester avec un inoculum plus important 
       Toujours négatif 
             Beta haemolytique = Non groupable (Not groups A-D,   F or G) 
             Non Beta haemolytique 
                   tester bile-esculine et bouillon hyper salé 
                         Bile-esculine positif 
                              bouillon NaCI positf = Groupe D, enterococcus

3
 

                              bouillon NaCI négatif = Groupe D, Non enterococcus 
                         Bile-esculine negatif 
                              bouillon NaCI negatif= Viridans streptococci 
 

 
 

 
 
Notes : 
1. Streptococcus pneumoniae hémolytique est sensible à l'optochine et soluble 

dans la bile ; sur des géloses au sang normales, il produit des colonies de type  
“draughtsman”. 

2. Staphilocoques et Listeria monocytogène sont hémolytiques et catalase 
positive.  Leur morphologie les distingue également des streptocoques. 

3. Les entérocoques se présentent typiquement sous forme de diplocoques et de 
courtes chainettes. Aerococcus se présente comme un organisme isolé ou en 
tétrades ; ils n'est pas hémolytique, pousse en bouillon hyper salé (6.5% NaCI) et 
a des réactions variables en milieu bile-esculine. 

 
CAUSES D'ERREUR 

 
Changer l'embout de pipetage pour la distribution de chaque échantillon afin d'éviter 
les contaminations croisées 
Reboucher chaque réactif immédiatement après son utilisation 
Avant la mise en œuvre de la technique, porter tous les réactifs du coffret à 
température ambiante (20°C à 25°C) 
Agiter tous les réactifs par retournement lent. 
Effectuer ce test avec une connaissance technique de base 
Ne pas utiliser de composant endommagé ou souillé. 

 
DONNEES D'EVALUATION 

 
Reproductibilité : 100% (+/- une double dilution) 
Spécificité du streptocoque d'AVIPATH STREP : 100% 
Sensibilité du streptocoque d'AVIPATH STREP : 100% 
Calibration : par rapport aux principaux fournisseurs et par rapport aux normes 
d'OMEGA. 
 

REFERENCES 
 

1.  Lancefield, R.C. Proc. Soc. Exp. Bio. Med. 38, 473 (1938) 
2.  Harvey, C.L., McIIImurray, M.B.Eur.J.Clin.Microbiol. 3, 6, 526 (1984) 
3.  Facklam, R.R. “Manual of Clinical Microbiology”, 3

rd
 edn., Amer. Soc. for  

     Microbiology, Washington,   D.C., pp. 88-110 (1980) 
4.  Lue, Y.A., Howit, I.P., Ellner, P.D. J. C.in. Microbiol. Vol. 8.pp. 326-328 (1978) 
 
8023A ISSUE 4 Revised April 2009. French. 

 Omega Diagnostics Ltd., 2009      
 

 
 


