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1- INTERET CLINIQUE
Le sérodiagnostic de WRIGHT permet le diagnostic sérologique des
formes aiguës de brucellose. Ce test quantitatif se positive précocement,
dès le 10ème ou 12ème jour, dans la forme aiguë de la brucellose, mais se
négative rapidement car il détecte les IgM. Il est parfois négatif dans la
brucellose subaiguë et presque toujours dans les brucelloses chroniques. Il
n'est recommandé ni pour les enquêtes épidémiologiques, ni pour les
diagnostics de brucellose chronique. 

2- PRINCIPE
Le sérodiagnostic de WRIGHT est une réaction d'agglutination utilisant
comme antigène une suspension de Brucella tuées par le formol et la
chaleur. Si un titre supérieur ou égal à 1/80 (120 U.I/ml) indique une
brucellose active, un titre plus faible (1/40, et même 1/20) a valeur de
forte présomption.
Si anticorps bloquants et phénomène de zone, relativement fréquents,
peuvent être responsables de résultats faussement négatifs, des parentés
antigéniques peuvent être cause de résultats faussement positifs. 

3- PRÉSENTATION - CONSERVATION - VALIDITÉ
• Présentation : 1 ampoule de 10 ml

• Conservation : à + 2-8 °C.

• Validité : jusqu’à la date de péremption indiquée sur le coffret en
l’absence de contamination (y compris après ouverture).

4- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
La qualité des résultats est dépendante du respect des bonnes pratiques
de laboratoire suivantes :

• Avant utilisation, laisser tous les réactifs atteindre la température
ambiante (+18-30°C).

• Ne pas utiliser de réactifs après la date d’expiration.
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Etiquetage Nature du réactif
Brucella Wright Antigène brucellique pour sérodiagnostic de Wright

(suspension de Brucella tuées par la chaleur 
et le formol à 4‰)



• Utiliser une verrerie parfaitement lavée et rincée à l’eau distillée ou de
préférence du matériel à usage unique. 

• Utiliser un cône de distribution neuf pour chaque échantillon.

CONSIGNES D’HYGIENE ET SÉCURITÉ :
• Porter des gants à usage unique lors de la manipulation des réactifs.
• Ne pas pipeter à la bouche.
• Considérer le matériel directement en contact avec les échantillons

comme des produits contaminés. 
• Eviter les éclaboussures d’échantillons ou de solution les contenant.

5- ÉCHANTILLONS
1. Les tests sont effectués sur des échantillons de sérum prélevé sur tube

sec uniquement
2. Respecter les consignes suivantes pour le prélèvement, le traitement et

la conservation de ces échantillons :
- Prélever un échantillon de sang selon les pratiques en usage.
- Laisser le caillot se former complètement avant centrifugation.
- Conserver les tubes fermés
- Après centrifugation, extraire le sérum et le conserver en tube fermé.
- Les échantillons seront conservés à +2-8°C si le test est effectué dans

les 24 heures.
- Si le test n’est pas effectué dans les 24 heures, ou, pour tout envoi,

les échantillons seront congelés à - 20°C (ou plus froid).
- Il est recommandé de ne congeler / décongeler les échantillons

qu’une fois seulement. Les échantillons devront être soigneusement
homogénéisés (vortex) après décongélation avant le test.

3. Les inter férences liées à une surcharge en albumine, lipide,
hémoglobine et bilirubine n'ont pas été testées. 

4. Ne pas chauffer les échantillons.

6- MODE OPÉRATOIRE

A- MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI
• Agitateur type vortex.
• Incubateur
• Eau physiologique.
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• Pipettes, multipipettes, automatiques ou semi-automatiques, réglables
ou fixes pouvant distribuer de 10 à 1000µL et 1, 2 et 10 ml

• Tubes à hémolyse.

B- DILUTION DES SÉRUMS
Les dilutions du sérum à tester sont effectuées directement avec la
suspension bactérienne.
• Disposer sur un portoir une série de 9 tubes à hémolyse (de 5 ml de

préférence) rigoureusement propres.
• Introduire dans le 1er tube: 1,9 ml de suspension antigénique + 0,1

ml de sérum à étudier. Homogénéiser.
• Introduire 1 ml de suspension antigénique dans chacun des tubes

numérotés de 2 à 8 et 250 µl dans le tube n° 9.
• Prélever dans le 1er tube 1 ml du mélange (qui représente la dilution

au 1/20 du sérum étudié) et l'introduire dans le tube n° 2.
Homogénéiser.

• Prélever 1 ml dans ce 2ème tube et le transférer dans le tube n° 3.
Homogénéiser.

• Procéder de la même façon jusqu'au tube n° 8, la quantité de 1 ml
prélevée dans ce dernier tube étant jetée.

• Ajouter 750 µl d'eau physiologique dans le tube n° 9 qui sert de
témoin de titration.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⇐⇐

⇒⇒ 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 1/2560

⇒⇒ 30 60 120 240 480 960 1920 3840

1 ml de suspension dans les tubes 2 à 8

1 ml 1 1 1 1 1 1

Témoin 
de

titration

Titre en
dilution

Titre en
UI/ml

Suspension
antigénique

1,9 ml
+ sérum 0,1 ml

Suspension
antigénique 250µl

+ eau
physiologique

750µl



C- INCUBATION
Placer les tubes à l'étuve à 37°C pendant 18 à 24 heures après les avoir
bouchés (bouchon, parafilm). 
En cas de nécessité, cette incubation peut être remplacée par une
centrifugation de 5 minutes à 250 g.

D- LECTURE
Examiner les tubes, sans les secouer, sur fond noir, avec une source
lumineuse située au-dessous et derrière les tubes.
• Constater, en premier lieu, l'absence d'agglutination dans le tube

témoin de titration.
• Plusieurs types d'agglutinats peuvent être observés :

- agglutinats en crèpe dans le fond du tube avec liquide clair (+++),
- agglutinats très visibles avec liquide légèrement trouble (++),
- agglutinats visibles seulement à l'agglutinoscope (+).

L'absence d'agglutinats traduit une réaction négative (-). 
En cas de réaction positive, le titre du sérum testé correspond à la plus
haute dilution donnant un trouble analogue à celui du témoin de titration.

7- INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
• Un titre supérieur ou égal à 1/80 (120 U.I/ml) indique une brucellose

active ; ce taux est habituellement dépassé.
• Un titre plus faible (1/40, et même 1/20) doit éveiller la suspicion et

justifie un sérodiagnostic quelques jours plus tard.

8- PERFORMANCES / CONTRÔLE DE QUALITÉ DU TEST
Les performances de Brucella Wright sont contrôlées à l’aide du Brucella
Control Serum (code 63240). 
Ce sérum positif donne une réaction d'agglutination en présence de
l'antigène alors que celui-ci conserve son aspect d'origine en présence de
sérum négatif (absence d'agglutination).

9- CONTRÔLE DE 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.
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10-LIMITES D’UTILISATION 
1. Une réaction négative peut traduire la présence d'anticorps bloquants

(IgA, IgG). La recherche de ces anticorps bloquants (blocking test) peut
être réalisée en ajoutant dans le tube n°3, 20 µl du Brucella control
serum (code 63240). Après une nouvelle incubation de 18 h à 37°C,
l'absence d'agglutination traduit la présence d'anticorps bloquants
dans le sérum testé. 

2. Le sérodiagnostic de Wright est négatif pendant une période de 10 à
15 jours au tout début de la maladie. Cette phase peut se prolonger
chez les jeunes enfants. Quelques rares malades ne présentent jamais
d'anticorps agglutinants. 

3. Ce sérodiagnostic peut être positif au 1/20 (30 UI/ml), 1/40 (60
UI/ml) pour des personnes indemnes de toutes manifestations cliniques,
mais vivant dans des milieux de forte endémie. Chez de tels sujets ou
dans le cas de brucelloses anciennes, le taux d'anticorps agglutinants
peut s'élever de façon transitoire à la suite d'une infection par Yersinia
enterocoli t ica, Francisel la tularensis, ou d'une vaccination
anticholérique (réactions non spécifiques dues à une communauté
antigénique). 
Un second examen est recommandé suite à tout résultat douteux. 
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