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PROPRIÉTÉS ALLERGÉNIQUES DE L’ŒUF  
Les allergènes alimentaires sont des protéines pouvant engendrer une réaction 
immunitaire chez les individus sensibles. Une fois ingérés, les allergènes 
alimentaires peuvent entraîner une variété de symptômes allant de simples 
démangeaisons jusqu’à l’anaphylaxie. L’anaphylaxie est une réaction allergique 
sévère se manifestant par des vomissements, la diarrhée, des difficultés 
respiratoires, une inflammation de la bouche et de la langue et une chute rapide de 
la tension. 
 
Le pourcentage d’individus sensibles à un ou plusieurs allergènes alimentaire(s) est 
de 3 à 4 % chez les adultes et de 5 à 8 % chez les enfants. L’allergie à l’œuf est 
aujourd’hui parmi les allergies alimentaires les plus répandues. 
 
Afin de protéger au mieux les individus sensibles, les producteurs alimentaires 
étiquettent clairement leurs produits avec une liste d’ingrédients. Le fait de tester un 
produit pour la présence de substances allergéniques de l’œuf permet aux 
producteurs alimentaires de s’assurer qu’un ingrédient non-répertorié sur l’étiquette                             
- et potentiellement dangereux – ne se soit pas introduit dans le produit.    
 
UTILISATION PRÉVUE 
Veratox pour l’allergène de l’œuf est un dosage immuno-enzymatique de type 
sandwich conçu pour l’analyse quantitative de protéines de l’œuf dans des produits 
alimentaires tels que les pâtes, les sauces, les pâtes à pâtisserie et les glaces.  
 
UTILISATEUR PRÉVU 
Cette trousse d’essai est conçue pour être utilisée par le personnel du contrôle de la 
qualité et le personnel familiarisé avec l’analyse et la manipulation d’aliments 
potentiellement contaminés par de l’œuf ou des produits contenant de l’œuf. Étant 
donnée l’importance de la technique, les opérateurs doivent être formés par un 
représentant de Neogen ou toute autre personne ayant suivi la formation Neogen 
avec succès. 
 
PRINCIPES D’ANALYSE 
Veratox pour l’œuf est un dosage immuno-enzymatique de type « sandwich »        
(S-ELISA). La protéine de l’œuf est extraite des échantillons par agitation avec une 
solution tampon (PBS) dans un bain-marie, suivi d’une étape de centrifugation ou de 
filtration. Un échantillon de l’extrait est transféré dans un micropuits revêtu 
d’anticorps (anticorps dits « de capture ») auxquels la protéine de l’œuf se lie durant 
une période d’incubation. Toute protéine non liée est ensuite évacuée par une étape 
de lavage et un second anticorps (anticorps dits « de détection ») conjugué à un 
marqueur enzymatique est ajouté. L’anticorps de détection se lie alors à la protéine 
capturée. Après une seconde étape de lavage, le substrat est ajouté et réagit 
(réaction colorimétrique) avec le marqueur enzymatique lié à la protéine. La solution 
d’arrêt est ajoutée et la couleur résultante des échantillons observée. Les résultats 
peuvent être lus à l’aide d’un lecteur de microplaques et traduits en densités 
optiques. Les densités optiques des étalons constituent une courbe standard à partir 
de laquelle les densités optiques des échantillons sont traduites en concentrations 
exactes de protéine d’œuf. 
 
 
 
 



MATÉRIEL FOURNI 
1. 48 micropuits recouverts d’anticorps 
2. 48 micropuits à mélange à fond rouge 
3. 5 bouteilles étiquetées en jaune contenant 1.5 mL de solution témoin à 0, 2.5, 

5, 10 et 25 ppm de protéine d’œuf. 
4. 2 bouteilles étiquetées en bleu contenant chacune 5.0 mL de solution du 

conjugué Histamine-HRP. 
5. 1 bouteille étiquetée en vert contenant 24 mL de substrat K-Blue®. 
6. 1 bouteille étiquetée en rouge contenant 32 mL de solution d’arrêt rouge. 
7. 1 pochette métallique contenant un concentré de tampon (10 mM PBS 

déshydraté) pour la dilution de l’extrait d’échantillon. Chaque pochette 
permet de préparer 1 L de solution (pH 7.4) 

8. 1 bouteille contenant 40 mL de concentré de tampon de lavage (10 mM PBS-
tween). Chaque bouteille permet de préparer 1 L de solution. 

9. 50 grammes d’additif d’extraction dans un gobelet en plastique 
10. Cuillère en plastique pour mesurer la quantité d’additif d’extraction. 
11. 1 mode d’emploi 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI 

1. Kit d’extraction pour allergènes: 
 a.  20 bouteilles d’extraction jetables 
 b.  20 tubes (12x75mm) à échantillon avec bouchon 

2. Erlenmeyers de capacité 250 mL (1 pour chaque échantillon dans le cas où le 
kit d’extraction n’est pas utilisé). 

3. Bain-marie avec agitateur capable de maintenir une température de 60°C    
+1°C et équipé d’un système d’attache pour Erlenmeyer 250 mL 

4. Papiers filtres Whatman #4 (Article Neogen n°9443) 
5. Centrifuge (optionnel) 
6. Pipette à volume variable (50-200µL) (Article Neogen n°9276) 
7. Pipette à 12 canaux (Article Neogen n°9273) 
8. Pointes de pipette (Article Neogen n°9410) 
9. Chronomètre (Article Neogen n°9426) 
10. Lecteur de microplaques avec filtre de 650nm (Article Neogen n°9301/9302) 
11. Film étirable de laboratoire PARAFILM® 
12. Bouteille de volume 1 L pour la préparation de la solution de lavage 
13. Bouteille thermostable (1L) pour la préparation de la solution d’extraction 
14. Serviettes en papier ou matériel absorbant équivalent 
15. Support à micropuits (Article Neogen n°9402) 
16. Marqueur à l’épreuve de l’eau  
17. Pissette (Article Neogen n°9400) 
18. Eau distillée ou eau déionisée  
19. 3 bateaux à réactifs pour pipette à multicanaux (Article Neogen n°9435) 
20. Éprouvette graduée de 125 mL (Article Neogen n°9368) 
21. Balance capable de peser de 5 grammes (Article Neogen n°9427) 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
1. Les composants de VERATOX pour l’œuf, tels que les étalons et les réactifs 

d’extraction, sont susceptibles de contenir une ou plusieurs des substances 
potentiellement allergéniques suivantes: caséine ; protéine d’œuf; protéine 
d’arachide; protéine de soja; protéine de fruits à coque. Dans le cas d’une 
allergie à une ou plusieurs de ces substances, veiller à utiliser ce kit avec 
précaution.   



2. Conserver la trousse d’essai entre 2 et 8°C lorsque celle-ci n’est pas utilisée.  
3. Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de    

  péremption. 
4. Ne pas mélanger les réactifs d’une trousse avec les réactifs d’une trousse  

  d’une autre série. 
5. Ne pas utiliser plus de 24 puits par essai. 
6. Suivre les techniques de pipetage appropriées, y compris l’apprêtage des  

  embouts de pipette. 
7. Suivre les délais d’incubation indiqués, sans quoi les résultats pourraient  

  être inexacts. 
8. Porter les trousses à la température ambiante avant usage (18-30ºC). 
9. Éviter l’exposition prolongée des trousses à la température ambiante. 
10. Ne pas congeler les trousses d’essai. 
11. Utiliser des ustensiles en verre propres pour chaque échantillon afin d’éviter 

tout risque de contamination croisée. Laver tout article en verre entre 
utilisations. 

 
NOTES DE PROCÉDURE 

1. Substrat. Le substrat K-Blue est pré-activé et prêt à l’emploi. Déterminer le 
volume requis pour l’analyse à partir des données ci-dessous. Conserver le 
substrat à l’abri de la lumière jusqu’à utilisation. Ne pas reverser d’excédant 
de substrat dans la bouteille.                             

2. Conjugué. Le conjugué fourni avec cette trousse d’essai est prêt à l’emploi. 
Un flacon est suffisant pour 24 micropuits. Couvrir le bateau à réactif 
contenant le conjugué afin de protéger la solution de la lumière et de tout 
risque de contamination. 

3. Solution d’extraction. Préparer la solution d’extraction en versant le contenu 
d’une pochette métallique de solvant d’extraction, 10 mM PBS, à 1 L d’eau 
distillée ou déionisée. Mélanger en faisant tourbillonner le récipient. Fermer le 
récipient et conserver toute solution non-utilisée entre 2 et 8°C. 

4. Tampon de lavage. Le tampon de lavage est fourni sous forme de concentré. 
Verser le concentré dans un récipient de capacité 1 L. Rincer la bouteille avec 
de l’eau distillée ou déionisée et agiter afin de récupérer tout résidu de 
concentré. Ajouter de l’eau distillée ou déionisée jusqu’à l’obtention d’un 
volume d’un litre de tampon de lavage dilué. Mélanger en faisant tourbillonner 
le récipient. Ne pas agiter. Fermer le récipient et conserver tout excédant de 
tampon de lavage entre 2 et 8 °C. 

NOTE: Jeter tout excédant de solution d’extraction et de tampon de lavage une 
fois la totalité des micropuits utilisée. 
 

PREPARATION ET EXTRACTION DE L’ECHANTILLON 
L’échantillon à analyser doit être prélevé selon une méthode d’échantillonnage 
reconnue. Avant de procéder à l’étape d’extraction, tout échantillon doit être broyé et 
mélangé soigneusement. 

1. Préparer la solution d’extraction suivant la méthode décrite dans les notes de 
procédure. 

2. Préchauffer la solution d’extraction à 60°C en immergeant la bouteille dans un 
bain-marie jusqu’à l’atteinte de la température préconisée. 

3. En suivant la méthode d’échantillonnage choisie, obtenir un échantillon 
représentatif et le broyer jusqu’à l’obtention d’une poudre fine. 

4. Transférer 5 grammes d’échantillon ou 5 mL d’échantillon liquide dans un 
Erlenmeyer de capacité 250 mL. 



5. Ajouter une cuillère rase d’additif d’extraction à l’échantillon. 
6. Transvaser 125 mL de la solution d’extraction préchauffée à 60°C dans 

l’Erlenmeyer. 
7. Sceller l’Erlenmeyer avec du PARAFILM afin d’éviter tout risque 

d’éclaboussement lors de l’étape d’extraction. 
8. Procéder à l’extraction (150 rpm) dans un bain-marie à 60°C pendant 15 

minutes. Retirer l’Erlenmeyer du bain-marie. 
9. Laisser le mélange se décanter pendant 5 minutes avant de procéder à 

l’étape suivante. 
10. Filtrer l’extrait en passant au moins 5 mL à travers un filtre Whatman #4 et 

récupérer le filtrat qui sera alors utilisé comme échantillon pour l’analyse. 
ALTERNATIVEMENT, centrifuger à 14,000 rpm pendant 5 minutes (20 
minutes pour des centrifuges moins puissantes). Utiliser la fraction supérieure 
du surnageant comme échantillon à analyser. 

11. Laisser les extraits se refroidir à température ambiante avant d’entamer 
l’analyse. 

12. Disposer des extraits une fois l’analyse terminée. 
 
MODE OPÉRATOIRE 

Laisser à tous les réactifs le temps de se réchauffer à jusqu’à la température 
ambiante (de 18°C à 30°C) avant utilisation, soit environ 30 minutes. 
1. Retirer un puits à mélange à fond rouge de l’emballage d’aluminium pour 

chaque échantillon ainsi que 5 pour les témoins, et les placer dans le support 
à micropuits.  

2. Retirer un nombre équivalent de puits recouverts d’anticorps. Remettre 
immédiatement tout puits qui ne sera pas utilisé dans l’emballage en 
aluminium, et refermer celui-ci soigneusement afin de protéger les anticorps. 
Marquer une extrémité de la bande du chiffre “1”, et placer la bande dans le 
support à micropuits, avec le puits marqué à gauche. Ne pas marquer 
l’intérieur ou le fond du puits. 

3. Mélanger chaque réactif en faisant tourbillonner la bouteille avant utilisation.  
4. En utilisant un embout propre pour chaque transfert, ajouter 150 µL de 

chaque étalon et de chaque échantillon (E) à chacun des puits à fond rouge, 
comme suivant:  
 

0 2.5 5 10 15 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Bande 1 

E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 Bande 2 

 
5. À l’aide d’une pipette à 12 canaux, transférer 100 µL des étalons et des 

extraits d’échantillon aux puits revêtus d’anticorps. Mélanger pendant 20 
secondes en faisant glisser le support à micropuits sur une surface plane 
avec un mouvement rotatif.  

6. Incuber 10 minutes (18-30ºC). Jeter les puits à fond rouge. 
7. Vider le contenu des puits recouverts d’anticorps dans l’évier. Rincer chaque 

puits 5 fois avec le tampon de lavage. S’assurer que toutes les gouttelettes 
résiduelles sont retirées en retournant les puits et en les tamponnant sur du 
papier absorbant.   

8. Verser le volume requis de conjugué à partir de la bouteille étiquetée en bleu 
dans un bateau à réactif propre.  

9. A l’aide de la pipette équipée d’embouts propres, transférer 100 µL de 
conjugué à chaque micropuits et mélanger en faisant glisser les puits sur une 
surface plane avec un mouvement rotatif, pendant 20 secondes. 



10. Incuber pendant 10 minutes à température ambiante (18-30°C). 
11. Rincer les micropuits avec le tampon de lavage (voir étape 7). 
12. Verser le volume requis de substrat à partir de la bouteille étiquetée en vert 

dans un bateau à réactif propre. 
13. Equiper la pipette à 12 canaux et transférer 100 µL de substrat à chaque 

micropuits. 
14. Incuber pendant 10 minutes à température ambiante (18-30°C) 
15. Verser le volume requis de solution d’arrêt à partir de la bouteille étiquetée en 

rouge dans le bateau à réactif propre. 
16. En utilisant les mêmes pointes que celles utilisées pour pipeter le substrat, 

transférer 100 µL de solution d’arrêt rouge dans chaque puits et mélanger 
pendant 20 secondes. 

17. Essuyer la base des micropuits à l’aide de papier absorbant, et lire les 
résultats à l’aide du lecteur de microplaque STAT FAX de Neogen équipé 
d’un filtre à 650 nm ou tout autre lecteur équivalent. 

 
CHARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Limite de quantification: 2.5 ppm (décrite comme le point sur la courbe d’étalonnage 

correspondant à la concentration minimale en allergène qui peut être détectée 
par cet essai avec fiabilité.  

Fourchette de quantification: 2.5 à 25 ppm (pour quantifier des échantillons au-delà   
de 25 ppm, contacter l’assistance technique de Neogen afin d’obtenir les 
informations concernant les dilutions à effectuer.) 

NOTE: Etant donné les variations dans les compositions d’additifs et de denrées, tous 
niveaux inférieurs à 10 ppm peuvent être  considérés comme ayant exclusivement un 
intérêt pour la recherche.                                               



SERVICE CLIENTÈLE 
Le service clientèle et l’assistance technique de Neogen EUROPE peuvent être 
contactés de 9 heures à 17 heures par téléphone en appelant le 0044 1292 525 090, 
ou par e-mail infos@neogeneurope.com La formation concernant ce produit ainsi 
que toute la gamme des kits d’essai Neogen est à votre disposition sans frais.  
 
 
 
 
GUARANTIE 
La société Neogen ne fait aucune garantie d’aucune sorte, ni explicite, ni implicite, 
sauf à assurer que les matières à partir desquelles ses produits sont fabriqués sont 
de qualité standard. En cas de défectuosité de toute matière, Neogen fournira un 
produit de remplacement. L’acheteur assume tous les risques et toutes les 
responsabilités découlant de l’utilisation de ce produit. Il n’y pas de garantie relative à 
la qualité marchande du produit ni pour son adaptabilité à un usage particulier. 
Neogen n’est pas responsable des dommages, y compris les dommages et les 
dépenses particuliers ou indirects découlant directement ou indirectement de 
l’utilisation de ce produit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Neogen Corporation, 2002. Neogen, Veratox et K-Blue sont des marques déposées de 
Neogen Corporation. Toutes autres Marques et noms de produits sont des marques de 
commerce ou des marques déposées des sociétés respectives. 
 

TROUSSES D’ESSAI SUPPLÉMENTAIRES OFFERTES PAR NEOGEN EUROPE 
 

Toxines naturelles 
·  Aflatoxine, DON, Ochratoxine, Zéaralénone, T-2 Toxine, Fumonisine, Histamine 
Bactéries d’origine alimentaire 
·  E.coli O157:H7, Salmonella, Salmonella enteritidis, Listeria, Listeria 
monocytogenes,Campylobacter,Staphylococcus aureus,Vibrio parahaemolyticus 
Assainissement 
·  ATP, levures et moisissures, énumération totale par plaque, E.coli général, 
énumération totale des coliformes, résidus protéiniques 
Allergènes Alimentaires 
·  Arachides, Lait, Oeufs, Amande, Gluten (Gliadine) 
Modifications génétiques 
·  Cry9C (StarLink), CP4 (RoundUp Ready), Bt 
Dérivés Issus de Ruminants 
·  Viande, farine d’os, pâture 


