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TP 15 

Techniques d’agglutination 

 
Exemples étudiés : Sérodiagnostic de la syphilis, groupage sanguin. 

 

 

 

Les objectifs de cette séance : 

 

Réaliser  les différentes techniques d’agglutination 

 

 Comprendre les différentes techniques d’agglutinations 

 

 Manipuler des produits sanguins d’origine humaine. 

 

 

Les analyses à réaliser : 

 

 Technique d’agglutination passive, déterminer le ou les sérums positifs à 

une syphilis. 

 

 Technique d’agglutination active, faire un groupage sanguin. 

 

 Technique d’agglutination indirecte déterminer le rhésus. 

 

 

Le travail à rendre : 

 

 Des fiches résultats sur les analyses. 

 

 Un compte rendu sur la syphilis. 
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I Agglutination passive : Sérodiagnostic de la syphilis 
 

 

I.1 Sérodiagnostic par la méthode RPR. 

 

Principe du test : 

 

Agglutination réalisée entre un Ac et un Ag normalement soluble, mais rendu particulaire 

par fixation sur un support figuré. 

 

Ce kit fait appel à des particules de charbons enduites d’un mélange d’antigènes lipidiques qui se 

combinent aux anticorps présents dans le sérum. 

Les réactions positives sont indiquées par l’agrégation des particules. 

 

Protocole : 

 

Pour effectuer ce test, il faut utiliser des cartes. Vous devez les couper pour faire 2 analyses 

à la fois. 

 

Lire protocole présent dans la boite. 

 

Voir l’enseignant avant de commencer. 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Analyses : 

 

Déterminer le ou les sérums positifs. 

 



BTSA 1 Diagnostics biologiques Module M55 

 

Ph.A  biotechnologies.education page 3 

 

III.2 SERODIAGNOSTIC DE LA SYPHILIS PAR LA METHODE DU TPHA. 

Principe : réaction d'hémagglutination indirecte.  

La  souche Nichols de la bactérie tréponéma pallidum est pathogène, la souche Reiter est non 

pathogène. Les anticorps dirigés contre les antigènes glyco-protéiques de la souche Nichols 

forment un réseau d'hémagglutination avec des hématies de poussins sensibilisées par les 

antigènes de la soucheNichols. Afin d'éliminer les anticorps dirigés contre des Ag de la souche 

non pathogène ( REITER ),le tampon de dilution contient une suspension soluble d' Ag de la 

souche REITER. Cela permet d'éviter des interférences avec des Ag communs aux 2 souches.  

Témoins recommandés :  

Témoin sérum : 25 µl de sérum dilué au 1 / 20  +   75 µl d'hématies non sensibilisées.  
On doit observer une sédimentation des hématies au fond de la cupule.  

Témoin HS :  25 µl de tampon  + 75 µl d'hématies sensibilisées.  

On doit observer une sédimentation des hématies au fond de la cupule.  

Témoin HNS :  25 µl de tampon  + 75 µl d'hématies non sensibilisées.  

On doit observer une sédimentation des hématies au fond de la cupule.  

Mode opératoire pour le test quantitatif :  

Diluer le sérum à analyser au 1 / 20  avec le tampon fourni (le tampon est coloré en jaune) .  

10 µl sérum + 190 µl de tampon.  

Voir l’enseignant pour l’explication de ce tableau. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tampon  
en  µl 

// // //   25 25 25 25 25 25 25 

sérum  
1/20  en  

µl 

//  

 

// 

// 

 25 25 * * * * * * ** 

HS  en  

µl 
//  //  75 75 75 75 75 75 75 75 

Dilution // // //  1 / 80 
1 / 

160 

1 / 

320 

1 / 

640 

1 / 

1280 

1 / 

2560 

1 / 

5120 

1 / 

10240 

Après introduction des hématies dans les cupules, laisser 45 minutes à température ambiante 

à l'abri des vibrations 
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Reporter 25 µl dans la cupule suivante à droite.  

** jeter 25 µl dans l'eau de javel.  

Expliquer à l’enseignant les calculs de dilution et le rôle de ce tampon. 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

Rechercher la cupule qui donne encore une hémagglutination nette avec un fond assez opaque. 

Attention les manipulations des microplaques de façon excessive peuvent décomposer les 

hémagglutinations formées.  

 

Sérum n° 1 : 

n° 1 2 3 4 5 6 7 8 

tampon  
en  µl 

  25 25 25 25 25 25 25 

sérum  
1/20  en  µl 

25 25 * * * * * * ** 

HS  en  µl 75 75 75 75 75 75 75 75 

Dilution 1 / 80 1 / 160 1 / 320 1 / 640 1 / 1280 1 / 2560 1 / 5120 1 / 10240 

Lecture + + + + + - - - 

Titre retenu 1280 ( dernière cupule présentant une hémagglutination nette ). 

*  :   reporter 25 µl dans la cupule suivante à droite.  

** :   jeter 25 µl dans l'eau de javel.  
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Expliquer à l’enseignant la détermination du titre et la notion de titrage. 
 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pour information : 

L'agglutination passive consiste à fixer un Ac soluble sur un support figuré inerte n'intervenant 

pas dans la réaction Ag-Ac. La présence d'Ac est décelée par l'agglutination des particules sur 

lesquelles l'Ag est fixé. 
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FICHE RESULTATS TP  

 

 

RPR TEST KITS 

 

 

 

 Résultat 

Sérum n°  

Sérum n°  

Sérum n°  

Sérum n°  

 

 

 

Expliquer le mécanisme d’agglutination par un schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

TPHA 

 

N° de cupule  

Déterminer le titre : 

 

 

Expliquer le mécanisme d’hémagglutination par un schéma : 
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Ci-dessous une application dans le 

domaine de l’hématologie. 
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II Agglutination active : Groupages sanguins 

 
L’agglutination est active quand elle résulte d’une union spécifique entre un Ac agglutinant 

et un Ag appartenant en propre à la particule. 

 

Cette séquence se fait en présence de l’enseignant. 

Ecrire les gestes de sécurités 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

 

II.1 RAPPEL HISTOLOGIQUE ET IMMUNOLOGIQUE :  

Il existe dans le système A B O, 4 phénotypes: A, B, AB, O. Ces groupes sanguins sont 

déterminés par les antigènes A, B, H. Ils sont déterminés génétiquement et situés sur la paroi des 

globules rouges. Ils sont déterminés aussi par les anticorps réguliers naturels se trouvant dans le 

plasma.  

  HEMATIES  PLASMA 

Groupe A Antigène A  Anticorps Anti B 

Groupe B Antigène B  Anticorps Anti A 

Groupe AB Antigène A et B  Pas d'Anticorps 

Groupe O Antigène H  Anticorps Anti A et Anti B  

L'antigène H est le précurseur des antigènes A et B.  

Phénotype BAMBAY: présente dans le plasma un anticorps Anti H, il n'a pas d'antigène H, c'est 

un groupe O. 

II.2  TECHNIQUES POUR DETERMINER LES GROUPES SANGUINS : 

 

II.21 LE BETH-VINCENT :  

Epreuve qui se réalise au CTS et avant la transfusion en contrôle ultime. Cette méthode s'effectue 

avec des sérums test contenant des anticorps connus, afin de mettre en évidence la réaction 

Antigène - Anticorps.  

La présence ou l'absence d'agglutination permet de déterminer l'Antigène. 

La réalisation du contrôle :  
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II.1.a ) La préparation et la vérification du matériel :  

Il faut: 

- Une plaque d'opaline ou rhésuscope.  

- Une carte de contrôle pré-transfussionnelle.  

- Des sérums test Anti A, Anti B, Anti AB: Vérifier la date de péremption et la conservation a + 

4°C.  

- Un agitateur.  

- Un marqueur.  

- Des gants.  

- Le nécessaire pour essuyer l'agitateur.  

- Nécessaire de nettoyage. 

II.1.b ) La technique :  

- Inscrire sur le support: le nom, prénom, date de naissance du patient, la date du contrôle et le 

numéro de la poche.  

- Inscrire sérum Anti B, Anti A, Anti AB sur la plaque d'opaline.  

- Mettre les gants.  

- Déposer une goutte de sérum test.  

- Déposer une goutte de sang à coté du sérum test.  

- Mélanger 

- La réaction apparaît une minute après l'agitation.  

- Déterminer le groupe en fonction de l'absence ou la présence d'agglutination et vérifier que 

celui-ci est identique à la carte de groupe du patient et à l'étiquetage de la poche à transfuser.  

- Après le passage des culots, nettoyer la plaque, si c'est une carte prè-transfussionnelle la garder 

sous plastique dans le dossier. 

II.1.c ) Détermination du groupe : 

Anti B Anti A  Anti AB Détermination  

Pas de réaction Agglutination Agglutination Groupe A  

Agglutination Pas de réaction Agglutination Groupe B 

Agglutination Agglutination Agglutination Groupe AB 

Pas de réaction Pas de réaction Pas de réaction Groupe O 
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II.1.d ) Particularités :  

Patients O dangereux : Ils possèdent des anticorps immuns apparus à la suite de stimulations 

antigéniques variés (ex: Transfusion, grossesse).  

Les poches étiquetées O dangereux ne peuvent être utilisées que pour des patients du groupe O. 

 

 

II.22  L'EPREUVE DE SIMONIN :  

Elle se réalise au CTS à l'aide d'hématies test connues. Elle permet d'identifier les Anticorps 

naturels réguliers du plasma 

Hématies A Hématies B  Détermination 

Pas de réaction Agglutination Groupe A  

Agglutination Pas de réaction Groupe B  

Pas de réaction Pas de réaction Groupe AB  

Agglutination Agglutination Groupe O  
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III Agglutination indirecte : Phénotypage rhésus 
 

L’agglutination indirecte est une agglutination réalisée entre un Ac non agglutinant ( en 

général de IgG) et un Ag faisant partie intégrante de la particule. 

 

Dans le système Rhésus il y a D, C, E, c, e.  

Rh+ = Présence de l'Antigène D.  

Rh- = Absence de l'Antigène D.  

Il y a deux techniques de détermination du Rhésus :  

- L'une a une température de 37° à l'aide d'un Rhésuscope ( Plaque d'opaline chauffée a 37°) + 

sérum test Anti D.  

- L'autre a température ambiante avec sérum Anti D spécifique dit à froid. 

III.a ) Réalisation :  

- Brancher et allumer le rhésuscope.  

- Mettre en contact le sérum test Anti D avec une goutte de sang du patient, mélanger avec un 

agitateur, attendre 2 à 3 minutes et déterminer le rhésus. 

III.b ) Détermination : 

Sérum Anti D  Détermination  

Agglutination RH+  

Pas de réaction RH-  

III.c ) Particularités :  

Dans le système rhésus il n’existe pratiquement pas d'anticorps naturels mais des anticorps 

immuns. L'allo-immunisation est soit transfusionnelle soit foeto-maternelle.  

La circulaire du 17 juillet 1985 définie, que pour établir une carte transfusionnelle d'un patient il 

faut deux prélèvements différents, deux techniciens déterminent à l'aide des deux techniques et 

deux série de réactifs.   


