
Le test d’Ouchterlony 

 

But : Mise en évidence d’une réaction spécifique. Cette réaction est visible par la formation d’un 

demi-cercle blanchâtre. 

 

Matériel :  

  - une plaque chauffante et une balance électronique sur paillasse professeur, (utilisables par 

plusieurs groupes si nécessaires) ;  

  - un flacon d’eau distillée, une spatule, pipette 10 mL et pipeteur, deux petites boîtes de Pétri; 

éventuellement un gabarit de perçage ;  

  - un tube emporte-pièce, un cure-dents, une aiguille lancéolée, un marqueur, un compte-gouttes 

par produit, des gants ;  

  - sérum de lapin (= S) contenant des anticorps anti BSA (Albumine de Sérum de Bœuf)  

  - eau distillée (= E) et 4 solutions d’albumine d’espèces différentes :  

œuf de poule = O     lait de vache = L         sérum de bœuf = B            sérum de cheval = C  

- si besoin une lampe de bureau et une petite feuille de papier noir pour observer les résultats 

 

 

Préparation du test  

       1.  Creuser les puits nécessaires dans le gel d’Agar d’une 

boîte de Pétri.  

       2.  Utiliser le gabarit ci-contre (ou celui fourni) pour 

répartir les puits nécessaires.  

           S’exercer avec la deuxième boîte pour creuser les puits 

avec l’emporte-pièce.  

3. Utiliser le cure-dent pour éliminer les disques de 

gélose si nécessaire.                                                                     

 

 
 

 

 

   III- Réalisation du test                                                                                                                             

       1.  Marquer sur la boîte de Pétri la disposition des produits à déposer dans les puits : 

  - dans le puit central, noté S  

  - dans les puits périphériques, noté E, O, L, B ou C 

       2.  Remplir les puits : le produit, prélevé dans un tube avec un compte goutte propre, doit être 

déposé dans le puits   approprié sans débordement ni bulles et sans endommager le gel d’agar.  

            S’exercer avec la boîte d’apprentissage et de l’eau distillée.  

       3. Où pensez-vous trouver une réaction spécifique ? 

4. Observer les résultats fournis sur fond noir. Est-ce en concordance avec votre hypothèse ? 

 

IV- Déduire des résultats obtenus si la réaction immunitaire est spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


