
AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Test au latex pour la sérologie de la Mononucléose Infectieuse (MNI). 
Conserver entre 2

o
C et 8

o
C.   

NE PAS CONGELER. 
Pour usage diagnostique in vitro seulement. 
 

INTRODUCTION ET UTILISATION 
 
AVITEX IM est un test rapide d’agglutination pour la 
détection et la mesure semi-quantitative des anticorps 
hétérophiles spécifiques de la mononucléose 
infectieuse (MNI), sur sérum humain ou plasma EDTA. 
La mononucléose infectieuse implique le tissu réticulo-
endothélial, et est supposée être provoquée par le 
virus d'Epstein-Barr (EBV). Paul et Bunnell ont mis en 
évidence le pouvoir agglutinant des anticorps de la 
MNI sur les hématies de moutons et de chevaux. 
Davidsohn a utilisé un protocole modifié par 
l'introduction d'étapes d'adsorptions différentielles pour 
éliminer l’interférence des hétéroanticorps de 
Forssman et d’anticorps de maladies sériques. La 
méthode de Davidsohn est reconnue comme méthode 
de référence pour la détection de MNI. La méthode 
AVITEX IM, test d’agglutination rapide au latex, 
permet de supprimer les étapes.d’adsorption. 
Pour un usage professionnel uniquement. 
 

PRINCIPE DU TEST 
 
AVITEX IM est un test d’agglutination entre les 
anticorps MNI du patient et des particules de latex 
sensibilisées avec des antigènes de Mononucléose 
d’hématies bovines.  Quand le réactif au latex est 
mélangé avec le sérum ou le plasma sur EDTA du 
patient, contenant des anticorps hétérophiles, une 
agglutination nette apparait en 2 minutes. 
 
Le test a été calibré avec des standards internes. Il 
n’existe pas de standards internationaux pour ce test. 
 

COMPOSITION 
                                          

                                                   Ref             Ref 

                                               OD103        OD053 
 
 
 
 

LATEX  

Suspension de particules de latex de polystyrène (à 
environ 0,3%), sensibilisées avec des antigènes de 
Mononucléose d’hématies bovines.  Prêt à l’emploi. 
 

CONTROL +     0.5ml            0.5ml            

Contrôle positif : sérum contenant des anticorps anti-
MNI. Prêt à l’emploi. 
 

CONTROL –     0.5ml            0.5ml           

Contrôle négatif : sérum exempt d’anticorps anti-MNI. 
Prêt à l’emploi. 
AGITATEURS                              50        100 
LAME TEST EN PLASTIQUE    1            1        
NOTICE                                        1            1         
 

MATERIEL REQUIS MAIS NON FOURNI 
 
Micropipettes permettant la distribution de 50µl. 
Solution saline isotonique (0.9% NaCI) 
 

PRECAUTIONS 
 
Les réactifs AVITEX IM contiennent des matériaux 
d’origine humaine qui ont été testés et confirmés 
négatifs pour les anticorps anti-HCV, anti-HIV I et anti-
HIV II, et les antigènes HBs, par des techniques 
approuvées. Parce qu’aucun test ne peut garantir que 
les produits d’origine humaine ne transmettront pas 
des agents infectieux, il est recommandé de manipuler 
avec soin les réactifs lors du test et de l’élimination des 
déchets. Tous les réactifs doivent être traités et 
éliminés comme des produits biologiques 
potentiellement dangereux. Ne pas ingérer. 
 
Les réactifs AVITEX IM ne contiennent pas de 
matières chimiquement dangereuses selon la 
réglementation actuelle au Royaume-Uni (Information 
sur les Dangers et Emballage pour la Distribution). 
Tous les réactifs doivent toutefois être traités lors de 
leur utilisation et de leur élimination comme des 

produits biologiquement dangereux. L’élimination 
finale doit être réalisée en conformité avec la 
législation locale. 
 
Les réactifs AVITEX IM contiennent 0.095% d’azide de 
sodium comme agent de conservation, qui peut être 
toxique si ingéré. L’azide de sodium peut réagir avec 
le plomb et le cuivre pour former des sels hautement 
explosifs. Lors de l’élimination, rincer avec de grandes 
quantités d’eau.  
 

CONSERVATION 
 
Les réactifs doivent être stockés à des températures 
comprises entre 2

o
C et 8

o
C.  

 
Le coffret reste stable jusqu’à la date de péremption, 
déterminée à partir de la date de fabrication, et 
indiquée sur le coffret et ses composants. La date 
d’expiration correspond au dernier jour du mois indiqué 
sur l’étiquette du coffret et des flacons. Ne pas utiliser 
les réactifs après la date de péremption. 
 
L’exposition des réactifs à des températures excessives 
doit être évitée. Ne pas exposer à la lumière directe du 
soleil. 
 
NE PAS CONGELER LES REACTIFS car cela causera 
des dommages irréversibles. 
 

PRELEVEMENT ET PREPARATION DES 
ECHANTILLONS 

 
Sérum: 
Prélever un échantillon de sang veineux du patient sur 
tube sec. Après coagulation, centrifuger et recueillir le 
sérum. Du sérum frais est nécessaire. 
 
Plasma: 
Prélever un échantillon de sang veineux du patient sur 
EDTA. Centrifuger et recueillir le plasma. Du plasma 
frais est nécessaire. 
 
Ne pas utiliser de sérum ou plasma hémolysé, 
contaminé ou  lipémique qui pourrait interférer avec les 
résultats. 
 
Le sérum peut être conservé entre 2°C et 8°C pendant 
48 heures avant le test. Si un stockage plus long est 
nécessaire, conserver à -20°C pendant 1 an. Les 
échantillons décongelés doivent être mélangés avant 
de réaliser le test. 
 
Ne pas congeler/décongeler les échantillons à plusieurs 
reprises car cela peut provoquer de faux résultats. 
 
NE PAS DILUER LES ECHANTILLONS POUR LE 
TEST QUALITATIF. 

 
PRÉPARATION DES RÉACTIFS 

 
Tous les réactifs doivent être amenés à température 
ambiante (20°C à 25°C) et mélangés doucement avant 
utilisation. Ne pas provoquer la formation de mousse. 
 
La lame test doit être méticuleusement nettoyée avant 
utilisation afin d’éliminer toutes traces de détergent ou 
d’un test antérieur, pour éviter toute interférence lors de 
la manipulation. 
Procédure de nettoyage recommandée : 
1. Les lames doivent être immédiatement 

immergées dans une solution désinfectante 
après utilisation. Suivre les indications du 
fabricant de détergent. 

2. Les cercles réactionnels doivent être frottés 
avec un matériau non abrasif pour assurer 
l'élimination de potentielles particules 
adhérentes. 

3. Rincer abondamment à l'eau purifiée. 
4. Laisser sécher la lame test. 
5. Pulvériser une solution d'alcool à 70%. 
6. Laisser évaporer l'alcool avant utilisation.                
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LIMITES D'UTILISATION 

 
L'utilisation d'échantillons autres que du sérum ou du plasma sur EDTA n’a pas été 
validée avec ce test. 
 
Il n'y a pas de protocole de réutilisation pour ce produit. 
 
Un résultat présumé positif ou faiblement positif doit être ré-évalué. Le diagnostic ne 
doit pas être fait uniquement sur les conclusions d'un essai clinique. Lors de 
l'interprétation du résultat, il est fortement conseillé de prendre toutes les données 
cliniques en considération. 
 
En raison d’un potentiel effet prozone, la force d'agglutination dans le test de 
dépistage n’est pas indicative du titre d'anticorps hétérophiles MNI. 
Des résultats faussement négatifs ont été rapportés. Certains d'entre eux 
représentent des cas de MNI qui restent constamment séronégatifs pour les 
anticorps hétérophiles MNI. Toutefois, certains des résultats faussement négatifs se 
sont révélés être dus à une réponse d'anticorps MNI hétérophiles retardée. 
 
Le titre des anticorps hétérophiles MNI persiste dans certains cas pendant des mois 
et des années après la disparition des symptômes cliniques. 
 
A l'inverse, des anticorps hétérophiles MNI ont été détectés avant l'apparition des 
symptômes cliniques. Il est donc nécessaire de faire preuve de prudence dans 
l'interprétation des résultats des tests. Les patients avec des taux très élevés 
d’anticorps hétérophiles de pathologies sériques peuvent donner des résultats 
faussement positifs pour les anticorps hétérophiles MNI. 
Cependant, ces patients ne sont généralement rencontrés que dans les pays où le 
sérum de cheval est utilisé de façon prophylactique. 
Les anticorps hétérophiles MNI ont été associés à plusieurs maladies autres que la 
MNI, comme  la leucémie, le lymphome de Burkitt, le carcinome du pancréas,  
l'hépatite virale, les infections à CMV et d'autres. Dans ces cas, il est difficile de 
réfuter la possibilité d’états pathologiques concomitants. 
 

MODE OPERATOIRE 
 

Méthode qualitative 
1. Laisser les échantillons et les réactifs revenir à température ambiante. 
2. Déposer une goutte (50µl) d’échantillon à tester dans le cercle réactionnel de 

la lame. 
3. Remettre en suspension le réactif au latex, ajouter une goutte de suspension 

dans le cercle réactionnel à l’aide du compte-goutte fourni.  
4. Mélanger à l'aide de l’agitateur jetable de façon à assurer la couverture 

complète du cercle réactionnel. 
5. Doucement et uniformément, agiter la lame test dans un mouvement 

circulaire et de va-et-vient pendant 2 minutes tout en observant l’apparition 
d’une agglutination. 

 
Méthode semi-quantitative 
1. A l’aide d’une solution saline isotonique, préparer des dilutions en série du 

sérum du patient (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 et ainsi de suite). 

2. Déposer une goutte (50l) de chaque dilution de sérum dans un cercle 
réactionnel de la lame. 

3. Agiter le réactif au latex, puis en utilisant le compte-gouttes fourni, ajouter 
une goutte de suspension dans le cercle réactionnel. 

4. Mélanger à l'aide de l’agitateur jetable, en assurant une  couverture totale du 
cercle réactionnel avec le mélange. 

5. Doucement et uniformément, agiter  la lame test dans un mouvement 
circulaire et de va-et-vient, pendant 2 minutes,  tout en observant l’apparition 
d’une agglutination. 

 
RESULTATS ET INTERPRETATION 

 
Après 2 minutes, examiner la lame-test sous une forte source de lumière. Les 
contrôles du coffret ou des échantillons positifs de titres connus doivent être utilisés  
pour  chaque test. Le contrôle négatif du coffret doit donner un résultat négatif au 
bout de 2 minutes. Le contrôle positif du coffret devrait donner un résultat positif à un 
titre de 1/4 +/- une double dilution après 2 minutes. Si les contrôles du coffret  ou des 
échantillons titrés connus ne donnent pas les résultats attendus, les résultats des 
tests doivent être considérés comme nuls. 
 
 

Méthode qualitative 
Un résultat est positif quand l’'agglutination du latex est franche, dans un surnageant  
claire. Un résultat est négatif quand on n’observe pas de changement du mélange 
réactionnel (pas d’agglutination).  
 
La sensibilité du coffret AVITEX IM est calibrée de façon à ce qu’une réaction 
positive se produise pour des échantillons de cellules de moutons de Davidsohn 
adsorbées sur reins de cobayes à un titre de 1/28. Le titre des cellules de moutons 
de Davidsohn adsorbées sur cobayes peut être calculé approximativement en 
multipliant le titre obtenu par la technique AVITEX IM par 28.   
 
Des taux détectables d’anticorps hétérophiles MNI sont habituellement observés 
entre le 6

e
 et le 10

e
 jour suivant l'apparition des symptômes. Le taux augmente 

généralement pendant la deuxième ou la troisième semaine de la maladie et, par la 
suite, peut persister avec une baisse progressive sur une période de 12 mois. Les 
résultats observés sont positifs dans environ 98% des cas de MNI. 
 
Méthode semi-quantitative 
Le titre correspond à la dernière dilution trouvée positive. 
Des titres de 1/512 ont été trouvés avec AVITEX IM, sans effet prozone (Hook). 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
 
Utiliser un embout jetable neuf pour chaque échantillon afin d’éviter une 
contamination croisée. 
 
Remettre les bouchons des réactifs immédiatement après usage. 
 
Laisser revenir tous les réactifs à température ambiante (20°C à 25°C) avant de 
commencer le test. Mélanger délicatement tous les réactifs par inversion douce. 
 
A utiliser par du personnel de laboratoire qualifié.  
 
Ne pas utiliser de composant du  coffret  endommagé ou contaminé. 
 

PERFORMANCES 
 

La reproductibilité du coffret AVITEX IM est de 100% (+/- une double-dilution) 

 Avitex IM Total 

 + -  

Hétérophile + 133 7 140 

Hétérophile - 0 101 101 

 133 108 241 

 
Sensibilité 95% 
Spécificité 100% 
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