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Antigènes

• Antigènes non immunogènes: haptènes (additionnés de protéines transporteuses pour

stimuler la production d’anticorps spécifiques).

• Antigènes spécifiques d’espèce: xéno-antigènes.

• Antigènes propres à des individus de la même espèce: allo-antigènes.

• Ag propres à un individu donné: auto-antigènes.

• Ag formés de novo par transformation de l'antigène originel ou par combinaison de plusieurs

molécules: néo-antigènes, ils sont souvent à l'origine de maladies auto-immunes lorsqu'ils

sont associés à un signal de danger.

• Super-antigènes: ont une structure moléculaire créant une liaison non spécifique entre des

TCR (en dehors des régions de reconnaissance ou CDR) et les molécules du CMH. Ils

provoquent ainsi des réactions immunitaires disproportionnées engendrant la mort des

cellules infectées: ces Ag sont souvent des toxines ou facteurs de virulence.



• Allergènes: Ag de l'environnement qui ne sont pas à l’origine de réactions inflammatoires,

sauf chez des sujets allergiques ou atopiques (manifestations cliniques):

Les protéines étrangères, les acides nucléiques, certains lipides et de nombreux polysaccharides

de grande taille, grains de pollens, bactéries, virus, mycètes, protozoaires, vers parasites (vue

leur composant en enveloppes, flagelles ou capsides),

• Les molécules de petit PM dont les peptides, les nucléotides et les hormones ne sont pas

immunogènes. Mais leurs liaisons aux protéines de l'organisme stimule la détection du

système immunitaire adaptatif provoquant des dommages tissulaires (Syndrome allergique

ou choc anaphylactique).



Les déterminants antigéniques

-Epitopes ou sites de reconnaissance des Ac: la plupart des antigènes naturels présentent à leur

surface plusieurs déterminants antigéniques différents, certains plus aptes que d'autres à

provoquer une réaction immunitaire.

-Puisque chaque épitope de l’Ag est reconnu par une population de lymphocytes B (clone),

chaque Ag poly-épitopique (Ex des protéines de grand PM) est capable d’activer plusieurs

populations de lymphocytes et stimuler la formation d'une grande variété d'anticorps (sérum

polyclonal).

Influence des propriétés de l’Ag sur la méthode du dosage :

Les propriétés physico-chimiques et structurales des antigènes influencent leurs applications

dans divers domaines: biologie médicale (dosages de protéines, d'anticorps); recherche

scientifique (modèles expérimentaux), vaccination et immunothérapies actives.



Les Anticorps: structure d’une IgG: Immunoglobuline de classe G.

http://svt-oehmichen.over-blog.fr/2016/12/ts_tp5-structure-

et-fonction-d-un-anticorps.html

https://www.researchgate.net/figure/Structure-generale-dun-anticorps-

humain-de-type-IgG-CDR-Region-hypervariable-CH_fig1_338348154





1-3-La réaction Ag-Ac

1-3-1-Réversibilité de la réaction Ag-Ac

La liaison Ag-Ac est une réaction équilibrée essentiellement dirigée vers la formation du

complexe, il est alors possible d’obtenir la réversibilité par la chaleur ou par un milieu acide

(pH2,8) qui dissocie la liaison Ag-Ac. Il suffit également, à l’équilibre, d’ajouter de l’Ag

marqué, on constate ainsi que l’Ag marqué déplace l’Ag non marqué.



La stabilité du complexe Ag-Ac est assurée par la formation des liaisons chimiques

engagées entre les molécules d’Ac et celles de l’Ag:

-Liaisons hydrogène : formées à partir des ponts hydrogènes entre deux atomes

appariés porteurs d’une paire d’électrons (R-N---H-R’, R-O---H-R’ dans le cas des

protéines).

-Liaisons électrostatiques : attraction entre deux groupes ioniques de charges

opposées :

(Ac) : R-CH2-COO-------------------+NH3-(CH2)4-R’ : (Ag).

-Liaisons hydrophobes (à l’origine de la moitié des liaisons totales) : attraction de

groupement apolaires hydrophobes (AA aromatiques, chaines latérales des AA

neutres se rapprochant dans l’espace : alanine, isoleucine, leucine, méthionine,

phénylalanine, proline, tryptophane et valine).

-Liaisons de Van Der Waals : Interactions résultant des mouvements d’électrons de

deux molécules (forces d’interaction entre différents nuages électroniques).



Spécificité de la réaction Ag-Ac

La stabilité du complexe Ag-Ac formé est influencée par la variation des teneurs en Ac et/ou en

Ag où la dissociation est possible par l’augmentation de la concentration de chaque réactant

(Ag ou Ac), et ce à condition que l’Ac ou l’Ag rajouté soient spécifique l’un vis-à-vis de

l’autre, ce qui prouve que la liaison de l’Ag est spécifique à l’Ac.

Constante d’affinité de la réaction Ag-Ac

La réversibilité de la réaction immunologique de fixation entre l’Ag et l’Ac sur un déterminant

bien précis est exprimée selon un équilibre réactionnel comme suit :

Ag + Ac …………..Ag-Ac.

La force de liaison déterminant le sens de l’équilibre de la réaction est définie par la constante

d’association (ou d’affinité) : Ka. Avec:

Ka = (Ag-Ac) / (Ac) (Ag)



 Valence antigénique: nombre de molécules d'un épitope reconnues simultanément par des

anticorps qui lui sont spécifiques.

 L'accès des paratopes aux épitopes est fortement limitée par l’organisation spatiale (3D) des

molécules (Ac et Ag: c’est l'encombrement stérique): ce qui fait que :

la valence antigénique ≤ nombre d'épitopes. 

 Avidité: résultante des différentes forces d'interaction engagées entre les anticorps et les

épitopes.

 La force totale de l'interaction d'un anticorps avec sa cible (Ag) est dépendante du nombre de

paratopes engagés dans les liaisons du complexe Ag-Ac.

Ex: IgM (forme pentamérique d’Ig): avec 10 paratopes au total, a une avidité plus élevée que

celle d'une IgG.

(AgAc) = (Ac), Ka = 1/(Ag) dans le cas de saturation de 50% des sites de liaison.



KD=koff / kon

KD: Constante de dissociation: concentration molaire d’antigène nécessaire pour 

occuper 50% des paratopes.

koff  vitesse de dissociation.

kon vitesse d’association. 

Spécificité d’un anticorps à un antigène

Pour n sites de liaison : Avidité = n × affinité.



Facteurs physico-chimiques d’influence de la stabilité de la réaction 

Ag-Ac 

-Concentration saline : système tampon qui garantit la solubilité des protéines.

-pH optimal : pH physiologique allant de 7,3 à 7,5. Les grandes variations de pH

engendrent l’altération des structures tridimensionnelles des protéines des anticorps et

des antigènes. Cela perturbe la formation et la stabilité des complexes immuns,

-Température : La vitesse des réactions immunologiques augmente à l’intervalle de

température compris entre 0 et 37°C. Les structures moléculaires se dénaturent à partir

de 46°C.

De plus la température élevée provoque des réarrangements spatiaux des structures en

3D des protéines et rendent difficiles la formation des complexes immuns.

-Agitation : une agitation douce augmente les chances de rencontre entre l’Ag et l’Ac.



Les techniques visibles



Les techniques de précipitation



Les techniques de précipitation sur 

milieu liquide



Technique d’ Heidelberg et Kendall

http://fr.slideshare.net/lguAsmaa/raction-antigneanticorps-applique-en-techniques-immunologiques

-Partie 1 du graphe: la teneur en précipité augmente avec l’ajout de l’Ag jusqu’au point

d’équivalence.

-Partie 2 du graphe: maximum de précipitation au point d’équivalence, qui représente le point

d’équilibre réactionnel.

-Partie 3 du graphe: diminution du taux de précipité, avec l’addition de l’Ag.



Dans l’expérience menée par Heidelberg et Kendall: 

-Ag: capsule polysaccharidique de pneumocoques (coccis bactériennes virulentes).

-Ac: immuns sérums provenant de lapins préalablement immunisés contre ces Ag.



• Récupération du précipité (complexes immuns formés) par centrifugation suivi de lavages.

• Solubilisation dans l’eau physiologique et dosage de l’azote (des protéines): méthodes

colorimétriques ou spectrophotométriques.

• Etant que la quantité d’Ag introduit dans les mélanges est connues, la quantité d’Ac en excès

est déduite par différence.

Variante:

La réaction en anneau (Ring test)

https://fr.slideshare.net/lguAsmaa/raction-antigneanticorps-applique-en-techniques-immunologiques



Les techniques de précipitation sur 

milieu solide gélifié



Technique de précipitation unidimensionnelle sur milieu gélose (Méthode d’Oudin)



PRINCIPE:

Introduction d’un réactif dans un milieu gélifié (ou une gélose): souvent l’anti-sérum (ou Acm

selon les cas) ayant une concentration constante qui sera mis en contact, dans un tube, avec une

solution qui contient l’Ag recherché. Après diffusion de l’Ag du milieu liquide (en haut du

tube), vers le milieu gélosé, il se forme un cercle de précipitation, là où la zone d’équivalence

est obtenue.

Techniquement, on utilise dans l’expérience des tubes de 3cm de diamètre. Les réactifs sont

additionnés à ½ volume de gélose (agar ou agarose) et 1,8% en eau physiologique ainsi que de

0,02% de merthiolate (agent antimicrobien).

L’Ag est ajouté contenu dans la solution est versé sur la gélose à Ac. Les tubes sont fermés et

incubés à 20°C pendant 10 jours.



Techniques de précipitation en milieu gélifié

http://www.slideshare.net/mukhitkazi/ag-ab-reactions-and-clinical-utility-39413370



http://www.leblogdutesteur.fr/test-de-mancini/

Immunodiffusion radiale (Technique de Mancini)

Aspect moléculaire de la 

diffusion



L’électroimmunodiffusion simple (Méthode de Laurell)

C’est une variante de la technique de Mancini où la solution antigénique est soumise à un

champ électrique permettant la migration des Ag dans le gel renfermant l’Ac (ou

l’immunsérum). Dans ce cas le trait de précipitation a une forme de fusée dont la hauteur est

proportionnelle à la concentration de l’Ag.

De la même manière, une courbe d’étalonnage est tracée sur la base d’une corrélation entre la

hauteur des fusés de précipitation et la concentration en Ag dans les solutions standards.



Immunodiffusion double (Technique de Mancini)

Sur tubes à essais



Sur lames ou boites de pétri (en surface)

Immunodiffusion double (Principe de la méthode d’Ouchetrlony)



Méthode d’Ouchterlony (Suite),

La solution d’antisérum (mélange d’Ac) est déposée au centre du milieu gélosé et les

différentes solutions antigéniques à révéler sont déposées dans les puits creusés autour.

Situation 1: Dans le cas où deux Ag identiques sont déposés dans deux puits adjacents, il y a

formation d’un arc continu, on parle alors de réaction d’identité.

Situation 2: si les deux Ag déposés sont différents et sont reconnus par deux Ac différents de

l’antisérum, il y a formation de deux arcs de précipitation qui se coupent, dans ce cas on parle

de réaction de non identité.

Situation 3: Si les deux Ag présentent des déterminants antigéniques communs, dans ce cas il

y a formation d’un éperon, traduisant une identité partielle (voir figure ci-après)



Formation d’un arc de précipitation continu attestant une identité complète entre  

le sérum de bœuf et la BSA, ce qui s’explique par la présence de la BSA dans le sérum

De bœuf comme antigène en commun entre les deux puits, via à vis de l’Ac anti-BSA

Se trouvant dans le puits central de la gélose.

http://svt-lycee-elorn.ovh/immunologie.php

Méthode d’Ouchterlony (Suite),



Immunoélectrophorèse Technique de Grabar et Williams)

En employant la méthode d’Ouchterlony pour l’analyse d’un mélange complexe d’Ag, il est

difficile d’identifier les composants (la composition du mélange antigénique). L’analyse

immun électrophorétique de Grabar et Williams permet de séparer les constituants grâce à leur

mobilité électrophorétique avant de les caractériser. Deux étapes sont nécessaires pour la

réalisation de cette méthode :

1-Séparation des Ag en fonction de leur mobilité électrophorétique en les faisant migrer dans

un gel d’agarose sous l’effet d’un champ électrique continu.

2-Identification des antigènes séparés par des anticorps diffusés dans le gel après leur dépôt

dans une gouttière creusée dans le gel. La rencontre entre l’Ag et l’Ac à concentration

optimale (au point d’équivalence) aboutira à la formation d’arcs de précipitation.





Immunoélectrophorèse bidimensionnelle (croisée) :

Il s’agit réellement d’une variante de la méthode de Laurell. Elle se base sur la séparation

préliminaire du mélange d’Ag par une migration électrophorétique. Ensuite une bande

longitudinale du gel qui renferme les Ag séparés est découpée et déposée sur un autre gel

préalablement imprégné de la solution d’antisérum. Une deuxième électrophorèse est alors

réalisée dans un plan perpendiculaire à la première migration pour amener les Ag en contact

des Ac contenu dans le gel et former des pics de précipitation. La surface de ces derniers est

proportionnelle à la concentration en Ag contenus dans la solution analysée. La figure ci-

après représente le principe de la méthode.



Les techniques utilisant le 

complément





Intérêts

Mise en évidence d’Ag membranaire :

Recherche d’Ac cytotoxiques :



Les techniques d’agglutination

Testes de COOMBS direct et 

indirect pour le diagnostic des 

maladies hémolytiques





Les techniques avec marquage



Les techniques immuno-

enzymatiques 



Western blot: Immuno-

emprunte





Western Blot – Immuno-emprunte
Etape 1: Séparation sur électrophorèse PAGE-SDS



Séparation des protéines virales sur électrophorèse PAGE-SDS

Ex. Cas du diagnostic de l’infection au VIH



2-Fixation par l’Ac primaire 3-Révélation par l’Ac secondaire

Recherche d’Ac anti-protéine viral séparée préalablement sur PAGE-SDS

Ex. Cas du diagnostic de l’infection au VIH

Western Blot – Immuno-emprunte
Etape 2: Révélation immunologique



Etapes clés du Western-Blot:

1-Séparation des protéines cibles sur électrophorèse.

2-Electrotransfert sur membrane de nitrocellulose

3-Coloration au Rouge S Ponceau (facilement lavable) et 

prise du profile (en rouge) en photo: témoin. 

4-Saturation de la membrane de nitrocellulose par la BSA 

ou lait écrémé (protéines du lait)

5-Ajout de l’anticorps primaire.

6-Ajout de l’anticorps secondaire d’espèce différente (Ac 

anti-Ig) marqué (greffé souvent avec une enzyme).

7-Ajout du substrat de l’enzyme et détection de la réaction 

enzymatique.

8-Prise d’un profile autoradiographique

N.B: un lavage est effectué entre chaque deux étapes.



Les enzymes de marquage immunologique

Immuno marquage sur biopsie cutanée.

PAP: complexe péroxydase-anti-péroxydase.



 marquage en immunohistochimie.





Profiles électrophorétiques (colorés au rouge S Ponceau) et 

profiles d’immuno-emprunte après détection immunologique 

(clichés autoradiographiques). 



Identification des différents marqueurs sub-organites d’un 

chloroplaste (Bouchnak et al., 2018).



Purification des constituants du chloroplaste en utilisant le 

gradient de sucrose.

B. Sucrose gradient allowing separation of stroma, envelope, and thylakoid

fractions.

C. Representative SDS-PAGE of proteins from intact chloroplasts and their three 

main sub-compartments allowing to visualize abundant markers from each sub-

compartment. Each lane contains 10 µg of proteins. 

Les protéines standards (MT) de la PAGE-SDS

Molecular weight markers: RBCL: large subunit of RuBisCO (marker for the 

stroma); TPT: Phosphate/triose-phosphate translocator (marker for the 

envelope); LHCP, light harvesting complex proteins (marker for the thylakoid).

Les marqueurs ciblés par la reconnaissance par des Acm, pour chaque 

compartiment

D. Western-blot experiments allowing to detect specific markers (using specific 

antibodies) from each sub-compartment: the chloroplast envelope copper 

ATPase HMA1, the light harvesting complex proteins LHCP from the thylakoid

membranes, and the ketol-acid reductoisomerase KARI from the stroma.



Migration séparative sur électrophorèse bidimensionnelle



Utilisée dans le cas où les protéines à séparer ont le

même PM.

 Séparation selon la charge (IEF) + séparation selon le

PM (PAGE-SDS).

 Dans de cas rares, les protéines peuvent avoir la même

taille (même PM) et la même charge.

 Pour les séparer, il faut recourir à un 3ème paramètre: la

densité: Séparation sur un gradient de densité (gradient de

sucrose est le plus utilisé) suivi d’une migration sur PAGE-

SDS, un électrotransfert sur membrane de nitrocellulose et

une révélation immunologique (Western Blot).



Séparation sur gradient de sucrose



Préparation du gradient de sucrose



Séparation des protéines des endosomes
Early Endosome Antigen 1 (EEA-1)

Cavéoline 1 (Cav-1)

Localisées sur les membranes endosomales

Fraction liée à la MP

Fraction non liée à la 

MP



Profiles modèles de la séparation des protéines sur gradient 

de sucrose

Lignes: identification des protéines par Acm spécifiques.

Colonnes: fractions récupérées et séparées selon la densité.

-Existence de bandes de contaminants



Profiles modèles de la séparation des protéines sur gradient 

de sucrose

Detection of ribosomal proteins in HeLa

polysomal fractions. HeLa cell lysate was

subjected by 10%-50% sucrose gradient

centrifugation. Proteins in selected fractions

were precipitated with TCA and analyzed by

electrophoresis in 12% SDS-PAGE with

following Western blotting using mouse

monoclonal RPS6 and rabbit polyclonal

RPL11 antibody as primary antibodies and

Peroxidase-Conjugated Goat anti-mouse or

anti-rabbit secondary antibodies.

Visualization of signals was done by Super

Signal West Pico PLUS chemiluminescent

substrate.

Karamysheva et al. (2018)

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zemfira-N-Karamysheva-2141054307?_sg[0]=t9KYcqbXxXLak51tYRxLXeJoMifzB0bBv3uoCgof1ex6e40XAjHM7UKTzglu-iUm-xMoELM.dYaA-zdZOL912g-uZw8kG2XGpSnq6i1hr3Oevj99lvRmv5qTa2jF7_8sPhaArWz8Zjh-wV4R_infHVHdUXe7Vw&_sg[1]=bw8KSGh_rdQ0lL12dFhzYgbtiWaxkUkuLc6U_goVJnJfzTjknX7xghqPbbNlnSrjy8Qs3Zk.9MML1CK8GW6fmTc58mLfjh21-DKCTSda8I3GW6KZISVr9lT6ixA0rXoZHg6eZ7rW8Cfq7tgdtnQ_RawV_KoQLg


Karamysheva et al. (2018)

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zemfira-N-Karamysheva-2141054307?_sg[0]=t9KYcqbXxXLak51tYRxLXeJoMifzB0bBv3uoCgof1ex6e40XAjHM7UKTzglu-iUm-xMoELM.dYaA-zdZOL912g-uZw8kG2XGpSnq6i1hr3Oevj99lvRmv5qTa2jF7_8sPhaArWz8Zjh-wV4R_infHVHdUXe7Vw&_sg[1]=bw8KSGh_rdQ0lL12dFhzYgbtiWaxkUkuLc6U_goVJnJfzTjknX7xghqPbbNlnSrjy8Qs3Zk.9MML1CK8GW6fmTc58mLfjh21-DKCTSda8I3GW6KZISVr9lT6ixA0rXoZHg6eZ7rW8Cfq7tgdtnQ_RawV_KoQLg

