
 

BRUCELISA 160 M 
                                            

Un kit ELISA-indirect pour le dépistage des anticorps 
dirigés contre Brucella abortus dans les échantillons de 

lait de vache de mélange. 
 

Conserver le kit au réfrigérateur dès réception, à 4ºC ± 3ºC. Retirer le 
conjugué immédiatement et le stocker au congélateur à -20°C. 

conjugate at -20ºC. 

Pour tous renseignements concernant ce kit, prière de s’adresser à : 

Sales Desk 

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency New Haw, 

Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom Tel: +44 

(0)1932 357641, Fax: +44 (0)1932 357701 

Email: salesdesk@ahvla.gsi.gov.uk 

Ou visiter notre site Internet : 

www.ahvlascientific.com 

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) is an executive agency of the 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), working across Great Britain on behalf 

of Defra, the Scottish Government and Welsh Government. 
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  Sécurité 

 

ABTS: CAS 30931-67-0 

Irritant: Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. En cas de 

contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau froide puis 

contacter votre médecin. Porter des équipements de protection appropriés. 

 
H2O2: CAS 7722-84-1 
Oxydant/Corrosif: Extrêmement irritant pour les yeux, le système respiratoire et 
la peau. Peut causer des brûlures. En cas d’ingestion, le dégagement brutal 
d’oxygène peut causer des blessures internes par distension de l’estomac, 
accompagnées de nausées, vomissements et hémorragies internes. 
 
Azoture de Sodium: CAS266828-22-8 
Très toxique: L’ingestion et l’inhalation peuvent causer de la somnolence, de 
l’irritabilité et des désordres gastriques. Irritant pour les yeux et la peau. Peut 
réagir avec la plomberie en plomb et en cuivre, libérant des composés explosifs. 
 

 
Mode d’emploi 

(usages in-vitro et vétérinaires 

uniquement) 
 

mailto:salesdesk@ahvla.gsi.gov.uk
http://www.ahvlascientific.com/


Contenu du kit Notes 
 

Le lecteur de plaques microtitre n’est pas indispensable, la lecture des résultats peut être 

réalisée visuellement en l’absence d’un tel appareil (voir la section ‘Analyse des 

résultats’). 

L’utilisation d’un incubateur et/ou d’un agitateur est préférable mais non essentielle, la 

méthode peut être adaptée (voir la section ‘Méthode’). 

Merci de vérifier que le kit est complet avant de l’utiliser. 

Disposition des échantillons sur la plaque 

Matériel requis 
 
Lecteur de plaques microtitre avec filtre de 405nm  
 
Pipettes automatiques simples et multicanaux  

 

Embouts jetables pour lesdites pipettes 

 

Bacs à réactifs pour le pipetage multicanal 

 

Récipient de 10 litres pour la solution de rinçage 

 

Réfrigérateur à 4°C ± 3°C 

 

Agitateur rotatif, réglé sur 160 tours/min 

 

Agitateur pour plaques microtitre 

 

Eau distillée (ou dé-ionisée) stérile 

 

Erlenmeyers, fioles, tubes et béchers pour le stockage des sérums et 

réactifs. 

 

Papier absorbant 

 

Congélateur pour le stockage du conjugué 
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Plaques  2 plaques pré-sensibilisées (antigène B. abortus LPS) et 1 couvercle 

Conjugué Flacon à conserver à -20°C 

Contrôles 
 

 Ampoule d’1ml de contrôle lait positif, ampoule d’1 ml de contrôle 

lait intermédiaire, ampoule d’1 ml de contrôle lait négatif 

 

1ml ampoule of Positive milk control 

1ml ampoule of Medium milk control 

 

 

 

 Negative serum 

Substrat chromogène  2 comprimés de 10mg d’ABTS (Danger : Irritant!) 

 2 X 500µl de peroxyde d’hydrogène  (Danger: Corrosif!) 

Solution tampon de 

dilution 
 

  5  comprimés de tampon phosphate salin (PBS)   

 1 ampoule d’indicateur coloré rouge phénol (1ml) 

  1 ampoule de Tween 20 (2ml) 

Solution d’arrêt  1 ampoule d’azoture de sodium (Danger : très toxique!) 

Solution de rinçage   1 ampoule Na2HPO4  (pour le Tween 20 voir ci-dessus) 



Préparation des réactifs 
• Les réactifs fournis sont sensibles aux changements de température et à la 

lumière. Ils doivent être préparés et conservés en respectant les instructions afin 

d’être efficaces pour l’analyse.  

• Pour la préparation et le stockage des réactifs, de la verrerie très propre et de l’eau distillée 

stérile ou de l’eau potable de bonne qualité doivent être utilisées.  

Prière de lire attentivement l’ensemble des instructions avant d’utiliser ce kit. 

   Le protocole est décrit de manière à utiliser une plaque par temps d’analyse. 

Lorsque l’on souhaite conserver les réactifs pour les utiliser ultérieurement, les 

instructions de stockage doivent être suivies. 

Solution tampon de dilution 
 

Préparer le tampon de dilution en ajoutant 5 comprimés de PBS, 0,5ml de rouge 

phénol et 500µl de Tween 20 dans 500ml d’eau distillée. Le pH de la solution doit 

être compris entre 7,2 et 7,6. L’indicateur vire au jaune en dessous de 7,2 et au 

violet au-dessus de 7,6. La solution doit être jetée si le pH n’est pas dans cet 

intervalle. Se conserve à 4°C ± 3°C, pendant au maximum 1 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’absence de lecteur de plaques, la plaque peut être évaluée visuellement pour 

déterminer si les échantillons sont positifs ou négatifs (voir section  suivante) 

Analyse des résultats 
 

Le développement d’une coloration dans un puit indique que l’échantillon testé 

contient des anticorps dirigés contre B.abortus. Le seuil de positivité est égal à 

10% de la moyenne des densités optiques (DO) des 8 contrôles positifs. Tout 

échantillon dont la DO est supérieure ou égale à cette valeur doit être considéré 

comme positif. 

 

Critères de validation de la plaque 
 

Les résultats ne peuvent être considérés comme fiables (valides) que lorsque les 

critères suivants sont satisfaits : 

Coefficient de liaison supérieur ou égal à 10 (sinon, recommencer toute la 

procédure). 

Coefficient de liaison =  Moyenne des 8 contrôles positifs  

                                        Moyenne des 3 contrôles négatifs 

 

Les résultats sont également considérés comme valides lorsque les conditions 

suivantes sont remplies : 

 

La DO du puit vide et la moyenne des DO négatives doivent être inférieurs à 

0,100. 

 

La moyenne des DO des contrôles positifs doit être supérieure à 0,700 (valeur 

optimale 1,000). 

 

La moyenne des DO des contrôles intermédiaires doit être comprise entre 10 et 

30% de la moyenne des contrôles positifs (valeur optimale 20%). 

 

En l’absence de lecteur de plaque, les résultats peuvent être évalués 

visuellement. Un échantillon fortement positif est identifié par un puit coloré en 

vert, alors que les puits des échantillons négatifs restent incolores. La couleur 

des échantillons testés doit être comparée avec celle des différents contrôles. 

 

Problèmes fréquents 
   Si la performance du test n’est pas satisfaisante, étudier le protocole afin de 

déterminer si chaque étape des instructions a bien été respectée. 

 

  La pureté de l’eau distillée est un facteur important, vérifier l’origine et la qualité 

de celle qui est utilisée pour l’analyse. 

 

 

 

Solution de rinçage 

Préparer la solution de rinçage en diluent le contenu de l’ampoule de Na2HPO4 ET 1ml 

de Tween 20 dans 10 litres d’eau distillée. Cette solution peut être conservée à 

température ambiante (21°C ±  6°C) pendant au maximum 1 mois. 

 

 

 

 

 

 

method Step 1) 

 

Stopping Solution 

Contrôles 

Reconstituer les échantillons contrôles positif, intermédiaire et négatif inclus dans le kit 

avec 1 ml d’eau distillée chacun. Laisser reposer jusqu’à dissolution complète. Vérifier 

que l’ensemble du lyophilisat a été remis en suspension avant utilisation. Conserver à 

4°C ± 3°C. Si les contrôles doivent être conservés plus de 2 jours, ajouter 30µl de 

formol (non fourni).  

Solution tampon de substrat 

Préparer la solution tampon de substrat en dissolvant 1 comprimé dans 120 ml d’eau 

distillée. Tester le pH, qui doit être compris entre 3,9 et 4,4. Se conserve à 4°C ± 3°C 

pendant au maximum 1 mois. 

Chromogène 

Danger, irritant : Préparer le chromogène en dissolvant 2 comprimés d’ABTS dans 1 

ml d’eau distillée. Ces comprimés sont effervescents donc il ne faut pas fermer le 

récipient. Cette solution se conserve à l’obscurité et au frais (4°C ± 3°C) pendant au 

maximum 1 mois. 
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Problèmes fréquents, suite. 
 

Vérification rapide 

Il peut être utile de conserver un échantillon du conjugué et du substrat utilisé pour chaque lot 

d’analyse en cas de coloration trop lente ou incomplète. La vérification des réactifs doit être 

effectuée comme suit : 

Prélever 100µl de la solution de substrat utilisée pour l’analyse et la déposer dans un puit ou dans 

un tube. Ajouter 50 µl du conjugué utilisé pour l’analyse. La coloration doit se développer en 1 à 2 

minutes. Si aucune coloration n’apparaît, le test suivant peut permettre de détecter la cause de 

l’échec : préparer une solution de substrat fraîche en utilisant la solution de tampon de substrat et 

d’ABTS précédemment utilisée mais avec une solution de peroxyde d’hydrogène fraîche. Répéter 

le test décrit ci-dessus en utilisant la solution de conjugué originelle.  

 

Lorsque la coloration de la plaque est inconstante (variations importantes entre des puits contenant 

le même échantillon) ou lorsque la plaque est uniformément colorée, un problème lors de la 

manipulation est à suspecter : pipetage, homogénéisation ou rinçage mal effectués. L’analyse doit 

être répétée en prêtant attention à la qualité de ces opérations. 

 

Absence complète de coloration après 30 minutes d’incubation 

L’eau oxygénée n’a pas été ajoutée à la solution d’ABTS 

L’ABTS n’a pas été reconstitué correctement 

Le conjugué n’est pas actif à la dilution utilisée 

L’eau oxygénée n’est plus active 

L’eau oxygénée n’a pas été utilisée à la bonne dilution 

Le conjugué n’a pas été ajouté dans les puits 

 

La coloration se développe trop lentement 

L’eau oxygénée a été contaminée 

Le conjugué n’a pas été reconstitué correctement 

Le pH de la solution tampon du substrat n’est pas bon 

 

La coloration se développe trop rapidement 

Le conjugué n’a pas été reconstitué correctement 

L’eau distillée est de mauvaise qualité 

 

L’ensemble de la plaque est colorée  

Rinçage insuffisant 

Substrat chromogène contaminé 

Le pH de la solution tampon de dilution n’est pas bon, ou absence de Tween 20 

 

Coloration de mauvaise qualité ou incomplète 

Problème de pipetage ou de rinçage 

Problème de mélange des réactifs 

Verrerie sale 

L’eau distillée est de mauvaise qualité 

  
Solution d’arrêt 

Préparer la solution d’arrêt en diluant le contenu de l’ampoule d’azoture de sodium dans 500 ml d’eau 

distillée. Cette solution peut être conservée à température ambiante pendant au maximum 1 mois. 

 

 

 

 

 

Méthode 

1. Préparer la plaque en ajoutant  50µl de solution tampon de dilution dans chaque puit. 

2. Ajouter 50µl d’échantillon par puit. Laisser les colonnes 11 et 12 libres pour les contrôles. (Voir 

disposition page 7) 

3. Ajouter 50 µl de contrôle positif dans les puits de la colonne 11. 

4. Ajouter 50µl de contrôle intermédiaire dans les puits A12, B12, C12 et D12. 

5. Ajouter 50µl de contrôle négatif dans les puits E12, F12 et G12. Le puit H12 est laisse vide 

comme témoin, sans échantillon ni contrôle. Couvrir la plaque avec le couvercle. 

6. Laisser incuber la plaque à température ambiante pendant 30 minutes sur un agitateur rotatif  (ou à 

37°C pendant 1 heure sans agitation). 

7. Vider le contenu de la plaque et rincer 5 fois avec la solution de rinçage. Égoutter la plaque en la 

tapotant sur du papier absorbant. 

8. Préparer la solution de conjugué en diluant le contenu de l’ampoule de conjugué avec la solution 

tampon. Les instructions pour obtenir la concentration de travail sont inscrites sur l’ampoule. Cette 

solution ne peut pas être conservée.  
 

9.    Ajouter 100µl de conjugué dans chaque puit de la plaque puis remettre le couvercle. 

10 . Répéter l’étape (6) 

11.  Répéter l’étape (7) 

12.  Allumer le lecteur de plaque microtitre et laisser préchauffer. 

13.   Immédiatement avant utilisation, préparer la solution de substrat en mélangeant 

300µl d’ABTS, 12ml de solution tampon de substrat et 60µl de peroxyde d’hydrogène. 

Bien mélanger et ajouter 100µl du mélange dans chacun des puits. Cette solution ne peut 

pas être conservée. 

14.  Laisser incuber à température ambiante sur la paillasse pendant minimum 10 minutes 

et maximum 15 minutes. 

15.   Ralentir la réaction enzymatique en ajoutant 100µl de solution d’arrêt dans chaque 

puit. 

16.  Éponger le dessous de la plaque avec du papier absorbant pour retirer l’eau déposée 

par condensation. Lire la plaque à 405 nm en étalonnant la machine sur le puit vide H12. 
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