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Panel du senseur Specific Reveal 

Panel GN01 Specific Reveal AST  

 

Mode d'emploi 

 

 

 

*Remarque : L’image présente trois instruments SPECIFIC REVEAL. Instrument SPECIFIC REVEAL vendu séparément. 
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Ce manuel couvre les procédures de fonctionnement des produits Specific Diagnostics suivants :  

 

900-00002 Panel du senseur Specific Reveal™, pack de 20. 

900-00008 Panel GN01 Specific Reveal AST, pack de 20. 

 

 

Copyright © 2019 par Specific Diagnostics, Inc. Tous droits réservés. 

 
 

Remarque : Le symbole suivant est utilisé dans ce manuel pour attirer votre attention sur les avertissements, les 

mises en garde ou les procédures de fonctionnement pouvant affecter directement le fonctionnement sécurisé des 

produits couverts par ce manuel. Lisez et comprenez ces instructions et énoncés avant l’utilisation l. 

 
 

 

 

 
Specific Diagnostics, SPECIFIC REVEAL™ et Specific AST™ sont des marques déposées  

aux États-Unis par Specific Diagnostics, Inc. 

 

Pour les utilisateurs de l'Union européenne (Règlement (UE) 2017/746) et les pays ayant des exigences similaires : en cas 

de survenue d'un incident grave pendant ou suite à l'utilisation de ce dispositif, veuillez le signaler au fabricant et/ou à 

son représentant autorisé, ainsi qu'à votre autorité nationale. 
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Les symboles suivants peuvent apparaître sur l’étiquette du produit ou le mode d’emploi. 
 

Numéro catalogue 

n 
Contenance suffisante pour <n> tests 

 

Code de lot 

 

Dispositif médical de diagnostic in vitro 

 

Limite de température 

 

Ne pas réutiliser 

 

Date limite d’utilisation 

 

Consulter le mode d’emploi 

 

Fabricant  

 

Date de fabrication 

 

Représentant agréé dans la Communauté européenne 

 

Marque de conformité CE 

 

 

Ne pas ouvrir si endommagé 
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Manipuler avec soin 

 

 

Quantité 

 
Manipuler avec des gants 

 

Consultez la fiche de données de sécurité pour plus 
d’informations 

 Fabriqué aux États-Unis d’Amérique 

 Article(s) contenu(s) dans l’emballage 

 

  



Panel du senseur Reveal, Panel GN01 Reveal AST 

DML-00005 Rév. F   Page 6 sur 18 

Table des matières 

1. Déclaration d'utilisation prévue............................................................................................................ 7 
Combinaisons antimicrobiennes/d’organismes à Gram négatif : .................................................................................................... 7 

2. Précautions d'utilisation ....................................................................................................................... 9 

3. Contre-indications à l'utilisation ........................................................................................................... 9 

4. Sécurité : Avertissements et précautions ............................................................................................... 9 

5. Synthèse et principes de la procédure ................................................................................................. 11 

6. Panel du senseur SPECIFIC REVEAL et composants GN01 Specific REVEAL AST ..................................... 11 

7. Matériel fourni ................................................................................................................................... 12 

8. Matériels requis, mais non fournis ...................................................................................................... 12 

9. Procédure .......................................................................................................................................... 13 

9.1. Préparation d’échantillons pour l’analyse de la susceptibilité antimicrobienne (Extraction) ....................... 13 

9.2. Préparation du panel à Gram négatif à partir d’une hémoculture positive ................................................. 13 

9.3. Panels de scellement ................................................................................................................................ 14 

10. Contrôle qualité .............................................................................................................................. 15 

10.1. Préparation du panel Reveal AST pour le CQ ............................................................................................. 16 

10.2. Inoculation du panel Reveal AST pour le CQ .............................................................................................. 16 

10.3. Scellement des panels .............................................................................................................................. 16 

10.4. Souches du contrôle qualité ..................................................................................................................... 16 

11. Interprétation des résultats ............................................................................................................ 17 

11.1. Résultats de la susceptibilité .................................................................................................................... 17 

12. Caractéristiques des performances ................................................................................................. 18 

12.1. Limitations............................................................................................................................................... 18 

 

 

  



Panel du senseur Reveal, Panel GN01 Reveal AST 

DML-00005 Rév. F   Page 7 sur 18 

1. Déclaration d'utilisation prévue 

Le système Reveal AST est un système automatisé de diagnostic in-vitro (IVD) pour l’analyse de la 
susceptibilité antimicrobienne d’organismes directement à partir d’une hémoculture positive. Les testeurs du 
Reveal AST sont indiqués pour l’analyse de la susceptibilité de bactéries pathogènes couramment associées à 
ou provoquant de bactériémies, ainsi que des isolats bactériens à partir d’autres types d’échantillons. Les 
résultats sont destinés à être utilisés en conjonction avec la coloration de Gram, l'identification d'organismes 
et d'autres résultats de laboratoires cliniques.  Les agents/organismes antimicrobiens suivants sont indiqués 
pour être testés par le système Reveal AST avec les points de rupture EUCAST (Comité européen pour les tests 
de sensibilité aux antimicrobiens). 

Combinaisons antimicrobiennes/d’organismes à Gram négatif : 

Amikacine : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Proteus mirabilis, et Acinetobacter 
baumannii. 

Amoxicilline/Acide clavulanique : Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabil, 
et Citrobacter koseri. 

Ampicilline : Escherichia coli et Proteus mirabilis. 

Aztréonam : Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, et Pseudomonas aeruginosa. 

Céfépime : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 
cloacae, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, et Proteus mirabilis. 

Céfotaxime : Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia 
coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, et Proteus mirabilis. 

Céfoxitine : Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabil et Citrobacter koseri. 

Ceftazidimec : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Ceftazidime/avibactam : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Ceftolozane/tazobactam : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. 

Ciprofloxacine : Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii, et Citrobacter koseri. 



Panel du senseur Reveal, Panel GN01 Reveal AST 

DML-00005 Rév. F   Page 8 sur 18 

Ertapénem : Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Gentamicine : Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella 
aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Imipénème : Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Lévofloxacine : Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter 
freundii, et Citrobacter koseri. 

Méropénem : Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et 
Citrobacter koseri. 

Méropénem/Vaborbactam : Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Pipéracilline : Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, et Citrobacter freundii. 

Pipéracilline/Tazobactam : Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella aerogenes, 
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et Citrobacter koseri. 

Tigécycline : Escherichia coli et Citrobacter koseri. 

Tobramycine : Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et 
Citrobacter koseri. 

Triméthoprime/Sulfaméthoxazole : Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, et 
Citrobacter koseri. 

Ceftazidime/Acide clavulanique : (confirmation ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
oxytoca et Proteus mirabilis. 
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2. Précautions d'utilisation 

• Ce produit peut être utilisé avec le système Reveal AST. 

• La réalisation de ce test a été évaluée uniquement à l’aide des flacons d’hémoculture suivants :  
o Milieu BD BACTEC Plus Aerobic/F 
o BD BACTEC Plus Anaerobic 
o BD BACTEC Standard Aerobic 
o BD BACTEC Standard Anaerobic 
o BD BACTEC Lytic Anaerobic 
o BD BACTEC Peds Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT FA Plus Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT FN Plus Anaerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT PF Plus 
o bioMérieux BACT/ALERT SA Standard Aerobic 
o bioMérieux BACT/ALERT SN Standard Anaerobic 

• Les échantillons d’hémoculture positive doivent être traités avec le testeur du Reveal AST sur le système 
Reveal AST dans les 16 heures de la positivité des échantillons. 

• Les échantillons d’hémoculture positive doivent être chargés sur le système Reveal AST et l’analyse doit 
être entamée dans les 20 minutes suivant l’inoculation du panel AST Reveal, en appliquant le panel du 
senseur Reveal et la scelleuse.  

• L’identification des organismes obtenue à partir d’un autre CE-IVD ou du système d’identification 
approuvé par la FDA doit être entrée dans le système Reveal AST avant de signaler le CMI et avant 
l’interprétation catégorielle. 

• Si un résultat de CMI individuel n’est pas disponible, l’analyse de la susceptibilité hors ligne doit être 
réalisée.   

3. Contre-indications à l'utilisation 

• Ce produit ne doit pas être utilisé pour tester les supports d'hémoculture contenant du charbon. 

• Les résultats des échantillons obtenus avec la coloration de Gram qui indiquent que l’hémoculture positive 
contient des levures, des bactéries à Gram positif ou plus d’un organisme (c.-à-d. des échantillons 
polymicrobiens).  

• Les échantillons où une méthode d’identification rapide approuvée par la CE-IVD ou la FDA, comme les 
essais d’identification à base PCR multiplexes, a déterminé que l’échantillon était polymicrobien ou 
contenait des levures ou des bactéries à Gram positif. 

4. Sécurité : Avertissements et précautions 

Précautions générales 

1. Destiné à une utilisation diagnostique in vitro. 
2. Ce kit d’essai comprenant le panel GN01 Reveal AST, le panel du senseur Reveal et l’eau pour 

l'inoculum avec PLURONIC® est destiné à un usage unique.  Ne pas réutiliser. 
3. Les résultats du système Reveal AST doivent être interprétés par un professionnel de santé qualifié 

conjointement avec les signes et les symptômes d’un patient et d’autres informations diagnostiques. 
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4. Ne pas utiliser si l’intégrité de l’emballage du panel Reveal AST ou du panel du senseur Reveal est 
compromise (non scellé, percé ou déchiré). 

5. Les panels Reveal AST ne doivent pas être utilisés dans l’une des conditions suivantes : a) le 
dessiccateur est absent ou cassé, b) les cupules du panel sont décolorées (par exemple PHO, divers 
antimicrobes). 

6. Le kit du testeur Reveal AST est conçu pour être utilisé avec le système Specific Reveal AST. 
7. Les senseurs Reveal doivent être utilisés dans les 30 minutes suivant l’ouverture du pack de senseurs.  
8. Ne pas utiliser le kit d’essais au-delà de leur date d’expiration. 
9. Ce kit contient des produits d’origine animale. Des connaissances certifiées sur l’origine et/ou l’état 

sanitaire des animaux ne garantissent pas totalement l’absence d’agents pathogènes transmissibles. Il 
est donc recommandé que ces produits soient traités comme potentiellement infectieux et manipulés 
en respectant les mesures de sécurité habituelles (ne pas ingérer ; ne pas inhaler). 

Mesures de sécurité 

1. Le personnel de laboratoire formé et qualifié doit porter un équipement de protection approprié 
(gants, blouse de labo, lunettes de sécurité) et utiliser les précautions standards pour la manipulation 
et l’élimination des matériels infectieux ou potentiellement infectieux (par exemple les échantillons 
d’un patient ou des consommables). 

2. Les procédures de sécurité institutionnelles doivent être respectées pour la manipulation 
d’échantillons biologiques. 

3. Les matériels utilisés dans cet essai, notamment les panels et les fioles d’échantillons, doivent être 
éliminés conformément aux règlementations fédérales, étatiques et locales. 

Précautions de laboratoire 

1. Si les flacons d’hémoculture contiennent de la résine, utilisez une aiguille de calibre 18 afin d’éviter 
tout transfert de gouttes de résine dans la fiole d’échantillon.   

Stockage  

1. Le panel du senseur Reveal (900-00002) doit être stocké à un température comprise entre 5 et 25 °C.  
2. Le panel GN01 du senseur Reveal AST (900-00008) doit être stocké à un température comprise entre 2 

et 25 °C. 

Détérioration du produit  

Une exposition prolongée à des conditions de stockage autres que celles recommandées peut provoquer une 
perte de puissance des agents antimicrobiens et réduire la performance du panel du senseur Reveal AST.  Ne 
pas utiliser au-delà de leur date d’expiration.  
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5. Synthèse et principes de la procédure 

L’essai Reveal AST fonctionne directement à partir d’une hémoculture positive et fournit des valeurs CMI 
basées sur l’analyse d’une série de double dilution d’agents antimicrobiens. Le système Specific Reveal™ AST 
est basé sur une technologie de senseurs de petites molécules composée d’une palette de senseurs 
colorimétriques chimiquement différents. Ces senseurs répondent au changement quantitatif de couleur des 
composés organiques volatils (COV) qui sont un sous-produit métabolique de la croissance des agents 
microbiens.  

Le large spectre des interactions chimiques sensibles de la palette du senseur et son haut niveau de sensibilité 
permettent à la palette du senseur de répondre rapidement aux COV microbiens. Lorsque le panel du senseur 
est scellé à un panel AST inoculé, un réseau de sept senseurs se place au-dessus de chaque puits pour détecter 
les substances volatiles émises par les micro-organismes pendant la croissance, afin de faciliter l’évaluation de 
la croissance en présence et en l’absence d’agents antimicrobiens, ce qui permet de déterminer les profils de 
sensibilité aux agents antimicrobiens. Étant donné que les senseurs réagissent aux substances volatiles 
présentes dans l’espace au-dessus de chaque cupule, l’accès optique au fluide (avec la turbidité, la diffusion 
par laser ou des méthodes par microscope) n’est pas nécessaire, ce qui permet de préparer l'inoculum par 
dilution directe de l'échantillon d'hémoculture positif.  

6. Panel du senseur SPECIFIC REVEAL et composants GN01 Specific REVEAL AST 

 

  

Image 1. (1) Palette du senseur Specific Reveal. (2) Code-barres d’identification comprenant les données sur le lot, le 
numéro du produit, le numéro de série 



Panel du senseur Reveal, Panel GN01 Reveal AST 

DML-00005 Rév. F   Page 12 sur 18 

 

 

Image 2. (1) Panel GN01 Specific Reveal AST. 

 

7. Matériel fourni 

Le panel du senseur AST Specific Reveal™ se compose de :   

• 900-00002 Senseur Specific Reveal, pack de 20.  
 

8. Matériels requis, mais non fournis 

• Specific Reveal™ (900-00001) 

• Scelleuse Specific Reveal™ (900-00003) 

• Panel GN01 Specific Reveal AST, pack de 20 (900- 00008). 

• Eau pour dilution d’inoculum PLURONIC  

• Plateaux du réhydrateur/inoculateur  

• Hémoculture positive 

• Pipette et embouts P200 

• Aiguilles hypodermiques de 18 g stériles  

• Seringue de 5 ml 

• Tubes coniques de 15 ml 

• Boîte de gélose au sang (BAP) 

1 
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• Solution saline stérile  

• Vortex 

• Lingettes à l’alcool isopropylique à 70 % 

• Réhydrateur/inoculateur ou équivalent 

• Kimwipe 

• Lecteur de code-barres  

• Poste de sécurité microbiologique 

• Standard de McFarland 0,5 ou néphélomètre 

9. Procédure 

9.1. Préparation d’échantillons pour l’analyse de la susceptibilité antimicrobienne 
(Extraction) 

• Vortexez le sang de l’hémoculture et essuyez le septum du flacon avec de l’alcool isopropylique à 70 %. 

• À l’aide d’une aiguille de 18G et une seringue de 5 ml, aspirez environ 3-5 ml de l’échantillon 
d’hémoculture positive (PBC) et mettez-les dans un tube conique de 15 ml.   

 

Image 3. Préparation d’un échantillon pour le système Specific Reveal AST implique une dilution dans de l’eau 
PLURONIC, suivie d’une inoculation du panel Reveal AST, suivie par le scellement du panel du senseur Reveal dans les 
panels Reveal AST à l’aide de la scelleuse Reveal AST. 

9.2. Préparation du panel à Gram négatif à partir d’une hémoculture positive 

Dilution d’une hémoculture positive 

• Après extraction de l’échantillon PBC dans un tube conique de 15 ml, agitez l’échantillon de 3-5 ml 
pour assurer une distribution uniforme des cellules. 

• Réalisez une dilution au 1:1000 en ajoutant 25 µl de PBC dans 25 ml d’eau Pluronic et retournez 
délicatement le tube 8 à 10 fois pour vous assurer que la suspension est homogène. 

Préparation du panel Reveal AST 
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• Retirez du stockage le(s) panel(s) Reveal AST (900-00008) à utiliser. Ne l’utilisez pas si l’intégrité de 
l’emballage est compromise (expiré, non scellé, percé ou déchiré). 

• Coupez la pochette pour l’ouvrir et retirez le panel. En cas de stockage au réfrigérateur, retirez le panel 
immédiatement de la pochette en aluminium. 

• Les panels ne doivent pas être utilisés si l’une des conditions suivantes existe : 
o Le dessiccateur est absent ou cassé. 
o Les cupules du panel sont décolorées (par exemple PHO, divers antimicrobes). 

Incoculation du panel Specific Reveal AST  

• Décantez la suspension de Pluronic dans le plateau du réhydrateur/inoculateur, en veillant à une 
distribution uniforme dans le plateau. 

• À l'aide du réhydrateur/inoculateur, transférez 115 µl de l'échantillon dans chaque puits du 
panneau. Si un autre système d’inoculation est utilisé, réhydratez le panel AST en utilisant 115 µL± 
10 μL de suspension Pluronic. 

• Procédez au scellement du panel. 
 

9.3. Panels de scellement 

• *Maintenez toujours le panel Reveal AST et le panel du senseur Reveal à l’horizontale et à plat 
tout au long du processus de scellement. * 

• Vérifiez s’il y a des traces de gouttelettes sur la surface du panel AST. Essuyez le dessus du panel à 
l’aide d’une lingette Kimwipe pour vous assurer qu’il ne contient aucun liquide sur sa surface. 
Toute humidité sur la surface affectera la qualité de l’étanchéité du panel du senseur.  

• Ouvrez un panel du senseur Reveal (900-00002) à analyser et placez le code-barres d’identification 
de l’échantillon sur la languette. *Ne touchez pas directement la surface du senseur. Portez 
toujours des gants lors de la manipulation du panel du senseur Reveal. Manipulez toujours le 
senseur par le bord du cadre, jamais par la partie inférieure du senseur. * 

• Placez le panel du senseur Reveal à analyser dans le panel antimicrobien chargé avec la languette 
dans le coin supérieur gauche proche de la cupule A1, comme le montre l’Image 4. 
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Image 4. Placez le panel du senseur Reveal à analyser dans le panel 
antimicrobien chargé avec la languette dans le coin supérieur gauche proche 
de la cupule A1. 

 

• Ouvrez le tiroir de la scelleuse en appuyant sur le bouton entouré d’une LED verte.  Si la LED verte 
de la scelleuse n’est pas allumée, il n’est pas prêt à sceller. 

• Placez le panel dans le tiroir de la scelleuse (consultez le mode d’emploi de la SCELLEUSE SPECIFIC 
REVEAL (DML-00006)) avec la cupule A1 dans le coin supérieur gauche (lorsque vous êtes en face 
de l’instrument) (voir Image 5). Assurez-vous que le panel est placé dans l’étape de chargement en 
appuyant légèrement sur les bords du panel.   

 
Image 5. Placez le panel avec le cadre dans le tiroir de la 
scelleuse avec la languette dans le coin supérieur gauche. 

 
 

• Fermez délicatement le tiroir jusqu’à entendre un clic.  

• La scelleuse scellera automatiquement le panel une fois le tiroir fermé et ouvrira le tiroir une fois le 
scellement terminé. Si l’échantillon n’est pas éjecté ou que la scelleuse ne fonctionne pas comme 
prévu, contactez l’assistance client. NE forcez PAS l’ouverture du tiroir, car cela peut endommager 
la scelleuse. 

• MISE EN GARDE : Le testeur Reveal AST peut être chaud dû au processus de scellement. 

• Inspectez le panel pour vous assurer qu’il n’y a pas de signes d’un mauvais scellement, comme des 
bulles. Si les scellements ne sont pas corrects, contactez l’assistance client. N’essayez jamais de 
sceller à nouveau un panel scellé. 

• Après le scellement, consultez le mode d’emploi SPECIFIC REVEAL pour le chargement du PANEL 
DU SENSEUR REVEAL scellé dans le SPECIFIC REVEAL. 

10. Contrôle qualité 



Panel du senseur Reveal, Panel GN01 Reveal AST 

DML-00005 Rév. F   Page 16 sur 18 

L’acceptabilité des agents antimicrobiens doit être vérifiée en analysant les organismes avec des conc. 
Critiques et des plages CMI connues, voir Tableau 1 ci-dessous : Repiquage et entretien des souches de 
contrôle de qualité 

• Étalez les souches du CQ d’un stock congelé dans une boîte de gélose au sang (repiquage F1). Incubez 
les plaques à l’envers à 37 °C toute la nuit. Après une incubation d’une nuit à 37 °C, la plaque F1 peut 
être conservée à 4 °C pendant une semaine. Il est recommandé de préparer chaque semaine un 
repiquage F1 frais à partir du stock congelé. 

• Repiquez les souches du CQ de la plaque F1 dans une boîte de gélose au sang pour obtenir un 
repiquage F2. Incubez les plaques à l’envers à 37 °C toute la nuit ou comme exigé jusqu’à l’obtention 
d’une croissance suffisante pour créer un McFarland 0,5. Un repiquage F2 frais doit être préparé 
avant chaque jour de contrôle de qualité.  
 

10.1. Préparation du panel Reveal AST pour le CQ 

 

• Retirez du stockage les panels à utiliser. Ne l’utilisez pas si l’intégrité de l’emballage est compromise 
(non scellé, percé ou déchiré). 

 

10.2. Inoculation du panel Reveal AST pour le CQ 

 
• Préparez un McFarland 0,5 dans une solution saline stérile en sélectionnant 2-3 colonies isolées d’une 

plaque F2 fraîche (datant de moins de 24 heures) à l’aide d’un standard 0,5 McFarland ou d’un 
néphélomètre. 

• Réalisez une dilution à 1:200 en ajoutant 125 µl de McFarland dans 25 ml d’eau Pluronic et retournez 
délicatement 8 à 10 fois pour vous assurer que la suspension est homogène.  

• Décantez la suspension de Pluronic dans le plateau du réhydrateur/inoculateur, en veillant à une 
distribution uniforme dans le plateau. 

• À l'aide d'un réhydrateur/inoculateur, transférez 115 µl de l'échantillon dans chaque puits du 
panneau. 

 

10.3. Scellement des panels 

Veuillez consulter la section 9.3 pour les instructions relatives aux panels de scellement 

10.4. Souches du contrôle qualité 

Les résultats de Reveal pour les organismes témoins recommandés par l’American Type Culture Collection 
(ATCC) sont répertoriés dans le tableau suivant.  
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Tableau 1: Analyse du contrôle qualité pour la susceptibilité antimicrobienne du panel GN01 AST 

Antimicrobien 
Plage Conc du 

panel 
E. coli  ATCC® 

25922 
P. aeruginosa 
ATCC® 27853 

K. pneumoniae 
ATCC® 700603 

K. pneumoniae 
ATCC BAA-

2814 

Amikacine 4-16 ≤4 ≤4   

Ampicilline 4-8 ≤4-8  >8  

Amoxicilline-acide 
clavulanique 

4/2-16/2 
≤4-8  ≤4-16 

 

Aztréonam 1-16 ≤1 2-8 8- >16  

Céfépime 0,125-64 ≤0,12 0,5-4 0,5-2  

Céfotaxime 0,125-4 ≤0,12 >4   

Céfoxitine 8-16 ≤8    

Ceftazidimec 0,125-64 ≤0,12 1-4 16-64  

Ceftazidime/avibactam 
0.25/4, 1/4-

16/4 
≤0,25-0,5 0,5-4 0,25-2 

 

Ceftazidime/Acide 
clavulanique 

0,25/4-8/4 
Nég.  Pos. 

 

Ceftolozane/tazobactam 1/4-4/4 ≤1 ≤1 ≤1-2  

Ciprofloxacine 0,06, 0,25-1 ≤0,06 0,12-1   

Ertapénem 0,12-1 ≤0,12    

Gentamicine 2-4 ≤2 ≤2   

Imipénème 1-8 ≤1 1-4 ≤1  

Lévofloxacine 0,25-1 ≤0,25 0,5-4   

Méropénem 0,12-8 ≤0,12 0,12-1   

Méropénem/Vaborbactam 2/8-8/8 ≤2 ≤2  ≤2 

Pipéracilline 8-16 ≤8 ≤8   

Pipéracilline-tazobactam 4/4-16/4 ≤4 ≤4-8 8- >16  

Tigécycline 0,5-1 ≤0,5    

Tobramycine 2-4 ≤2 ≤2   

Triméthoprime-
sulfaméthoxazole 

2/38-4/76 
≤2 >4  

 

 

11. Interprétation des résultats 

11.1. Résultats de la susceptibilité  

Une fois l’identification de l’organisme fournie au système par un test d’identification approuvé par la FDA ou 
certifié CE-IVD, le système génère des concentrations minimales inhibitrices (CMI) et des interprétations 
(résultat SIR) pour chaque antimicrobien basé sur les conc. critiques EUCAST/CASFM actuelles.  La colonne SIR 
de rapport du patient affiche les interprétations suivantes : 

• S = susceptible 

• I = susceptible, exposition accrue 

• R = résistant 
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12. Caractéristiques des performances 

Les caractéristiques des performances des testeurs Reveal AST ont été établies dans des évaluations de 
plusieurs laboratoires cliniques.  

12.1. Limitations 

Pour les combinaisons espèces-médicaments suivantes, effectuez une autre méthode de test avant de 
communiquer les résultats : 
Pipéracilline/tazobactam : C. freundii, K. aerogenes, K. oxytoca 
 
Pour les associations espèces-médicaments suivantes, Reveal peut produire un résultat résistant qui peut être 
jugé sensible par la méthode de référence. Si cela est déterminant pour les soins du patient, confirmez ces 
résultats en utilisant une autre méthode : 

• Ceftolozane/tazobactam avec E. cloacae et K. aerogenes 

• Imipénem avec K. aerogenes   

• Ertapénem avec E. cloacae  

• Méropénem/vaborbactam avec K. pneumoniae et K. aerogenes 

• Amoxicilline/clavulanate avec K. oxytoca 
 
Pour les associations espèces-médicaments suivantes, Reveal peut produire un résultat sensible qui peut être 
jugé résistant par la méthode de référence. Si cela est déterminant pour les soins du patient, confirmez ces 
résultats à l’aide d’une autre méthode. 

• Céfoxitine avec K. oxytoca  

• Imipénem avec E. cloacae et K. aerogenes 

• Ertapénem avec K. oxytoca 

• Ceftazidimec/tazobactam avec E. coli et K. aerogenes  

• Pipéracilline/tazobactam avech Proteus mirabilis 
 
La capacité du système Reveal à détecter la résistance à l’amikacine, à la ceftazidime/avibactam, au 
méropénem et au méropénem/vaborbactam chez C. koseri n'est pas connue, car les organismes résistants 
n’étaient pas disponibles au moment des tests comparatifs. 
 

 


