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Sérotypage des salmonelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

Pour des raisons logistiques, le stage se déroulera sur une seule journée, 
mais les souches et les différentes étapes du sérotypage seront préparées par 
l’ISPAIA pour être totalement identifiables par les participants eux-mêmes. 
 

✓ Aspects théoriques 
o L’historique du sérotypage 

o Les fondamentaux (famille, genre, espèce, classification et 

nomenclature, caractères biochimiques, les problèmes d’identification 

en pratique) 

o Les bases de la réaction Antigène-Anticorps 

o La paroi bactérienne, forme S et R 

o Les antigènes des Entérobactéries 

o Les antigènes O (majeur/mineur), H (phase 1 et2, inversion de phase 

et phase R des Ag H), Vi des salmonelles 

o Signification des facteurs O soulignés, entre crochets et entre 

parenthèses… 

o Le principe de l’analyse antigénique par l’agglutination 

o Le sérotypage par d’autres techniques que l’agglutination 

o L’intérêt pour vos clients, votre intérêt : jusqu’où doit-on aller ? 

 

✓ Travaux pratiques : réalisation du sérotypage en référence au 
schéma défini par Kauffmann-White-Le Minor  

o Les différents fournisseurs de sérums, leurs offres et les coûts 

o Les significations des étiquettes : antisérums mono, di, trivalents et 

polyvalents 

o Les précautions (sécurité, réglementation) 

o L’autoagglutination, l’absence d’agglutination, les coagglutinations, 
les groupes, la progression logique d’un sérotypage et l’inversion de 
phase (facile ou plus difficile), en pratique, à la paillasse 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Expliquer les différents 
aspects du sérotypage 
Repérer les bonnes 
pratiques et les pièges à 
éviter en manipulation 
Identifier les conditions 
d'une sous-traitance 
optimale 
Effectuer l'ensemble des 
manipulations de 
sérotypage 
 

Intervenant-e 
Florence HUMBERT - 
Consultante 

 
Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Travaux pratiques 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation lors de travaux 
pratiques 

 
Public 
Responsables, ingénieurs et 
techniciens de laboratoires 
en microbiologie alimentaire 
et/ou santé animale 

 
Prérequis 
aucun 

 
Coût 
750 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

LABORATOIRES 

 
Dates et horaires 

28/09/2021 
14/06/2022 

9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

