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1. BUT DU TEST 
Les antisérums Shigella sont destinés à l'identification sérologique des cultures de Shigella par la méthode d'agglutination sur 
lame, à des fins épidémiologiques et diagnostics. 
Ces sérums ne doivent être utilisés que pour étudier les souches d'Entérobactéries immobiles qui ont les caractères 
biochimiques des Shigella. 
 
 
2. PRINCIPE 
Le test repose sur l'agglutination, par des sérums spécifiques, de bactéries possédant les antigènes correspondants. 
 
1) SERUMS POLYVALENTS 
Ils regroupent chacun un certain nombre de sérotypes des 4 sous - groupes : 
 
• Sous - groupe A : 2 sérums polyvalents 
Ce sous-groupe comporte 12 sérotypes mannitol négatifs. 

- Sérum A1 : anti - Shigella dysenteriae indole négatif : 1, 3, 4, 5, 6. 
- Sérum A2 : anti - Shigella dysenteriae indole positif : 2, 7, 8. 

Les sérums correspondants aux sérotypes 9, 10, 11, 12 sont exceptionnels; pour cette raison, ils ne sont pas inclus dans ces 
sérums polyvalents. 
 
• Sous - groupe B : 1 sérum polyvalent 

- Sérum anti - Shigella flexneriagglutine les 6 sérotypes de ce sous - groupe, ainsi que X et Y. 
 
• Sous - groupe C : 3 sérums polyvalents 

- Sérum C1 : anti - Shigella boydii indole négatif : 1, 2, 3, 4. 
- Sérum C2 : anti - Shigella boydii indole négatif : 8, 10, 14. 
- Sérum C3 : anti - Shigella boydii indole positif : 5, 7, 9, 11, 15. 

 
Les sérums correspondants aux sérotypes 12,13,16,17,18 sont exceptionnels; pour cette raison, ils ne sont pas inclus dans ces 
sérums polyvalents. 
Le sérotype 6, étroitement apparenté à Shigella sonneiphase II est agglutiné par le sérum anti - Shigella sonnei. 
 
• Sous-groupe D : 1 sérum mixte 

- Sérum anti- Shigella sonnei agglutine les 2 phases de cette espèce. 
 
2) SERUM MONOVALENT 
• Sérum A1 : anti - Shigella dysenteriae1 (mannitol -, indole -, catalase +). 
Ces antisérums sont obtenus par immunisation de lapin au moyen de souches de Shigella sélectionnées. 
 
 
3. PRÉSENTATION 
Les sérums polyvalents et le sérum monovalent sont présentés en flacons compte-gouttes de 2 ml (40 tests) : 
• Antiserum Shigella flexneri polyvalent code 57151 
• Antiserum Shigella sonnei polyvalent code 57171 
• Antiserum Shigella dysenteriae monovalent code 57161 
• Antiserum Shigella dysenteriae polyvalent A1 + A2 code 57182 
• Antiserum Shigella boydii polyvalent C1 + C2 + C3 code 57183 
 
 
4. CONSERVATION 
Les sérums conservés à + 2 - 8°C et en absence de c ontamination sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le 
coffret (y compris après ouverture). 
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5. MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI 
• Lame de verre 
• Öse en plastique ou en platine 
• Eau physiologique 
 
 
6. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 
• Respecter à tout moment les techniques et précautions en vigueur en matière de protection contre les dangers 

microbiologiques, tant pour la manipulation que pour l'élimination du matériel et des produits biologiques utilisés pour la 
réaction d'agglutination. 

• Ces sérums contiennent de l'azoture de sodium à une concentration < 0,1%. L’azoture de sodium peut réagir avec le 
plomb ou le cuivre présents dans les tuyaux d’évacuation et produire ainsi des azotures métalliques explosifs. Lors de leur 
élimination, rincer abondamment à grande eau pour éviter la formation de dépôts d’azoture. 

• Ne pas diluer les réactifs. 
 
 
7. MODE OPÉRATOIRE 
Le sérotypage est effectué, après identification de l'espèce, à partir d'une culture pure et fraîche de Shigella isolée sur milieu 
gélosé non sélectif. 
Réaliser un contrôle de la souche à tester en eau physiologique : 
• Prélever 1 öse de la culture. Utiliser uniquement des öses en plastique ou en pla tine.  
• Mettre ces bactéries en suspension dans une goutte d'eau physiologique en prenant soin de faire une suspension 

homogène. Il ne doit pas y avoir d'agglutination avec l'eau physiologique. S'il y a agglutination, il s'agit d'une souche auto-
agglutinable et le test avec les antisérums n'est pas réalisable. 

• Déposer sur une lame 1 goutte d'immunsérum. 
• Prélever 1 öse d'une culture pure et fraîche de Shigella. Utiliser uniquement des öses en plastique ou en pla tine.  
• Mettre ces bactéries en suspension dans la goutte de sérum en prenant soin de faire une suspension homogène par 

adjonction progressive des bactéries dans le sérum. 
• Agiter la lame par un léger mouvement rotatif. 
• Observer le mélange à l'œil nu au-dessus d'une surface sombre ou au-dessus d'un miroir concave. 
 
 
8. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Une réaction positive se traduit par l'apparition d'une agglutination en une minute maximum.  
 
 
9. PERFORMANCES / CONTRÔLE QUALITÉ DU TEST 
L'activité des sérums anti- Shigella est contrôlée à l'aide des souches de référence suivantes : 
 

Sérum Souches testées 

Antiserum Shigella flexneri polyvalent (57151) Shigella flexneri 2 (NCDC 2747-71) 
Shigella flexneri 3 (NCDC 2783-71 
Shigella flexneri 6 (NCDC 2924-71) 

Antiserum Shigella sonnei polyvalent (57171) Shigella sonnei Phase 1 (97-10968) 
Shigella sonnei Phase 2 (262/80) 
Shigella sonnei Mixte (248/81) 

Antiserum Shigella dysenteriae monovalent (57161) Shigella dysenteriae 1 (NCDC 1007-71) 
Antiserum Shigella dysenteriae polyvalent A1 (57182) Shigella dysenteriae 1 (NCDC 1007-71) 

Shigella dysenteriae 3 (NCDC 3690-73) 
Antiserum Shigella dysenteriae polyvalent A2 (57182) Shigella dysenteriae 2 (NCDC 4106-65) 

Shigella dysenteriae 7 (NCDC 4788-55) 
Antiserum Shigella boydii polyvalent C1 (57183) Shigella boydii 1 (NCDC 6310-65) 

Shigella boydii 3 (NCDC 67) 
Antiserum Shigella boydii polyvalent C2 (57183) Shigella boydii 8 (NCDC 3073-50) 

Shigella boydii 10 (NCDC 04-74) 
Antiserum Shigella boydii polyvalent C3 (57183) Shigella boydii 5 (NCDC 5393-79) 

Shigella boydii 11 (NCDC 3357-71) 
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10. CONTRÔLE QUALITÉ DU FABRICANT 
Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système d'assurance qualité de la 
réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis. Chaque lot de produit fini fait l'objet d'un 
contrôle de qualité et n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation. La documentation relative à la 
production et au contrôle de chaque lot est conservée par le fabricant. 
 
 
11. LIMITES D’UTILISATION 
L'identification d'espèce bactérienne doit être effectuée avant la détermination du sérogroupe. 
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