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Les techniques ELISA

Enzyme-Linked-Immuno-

Sorbent-Assay





Matériels et méthodologie ELISA



Micropipette multi canal

Lecteur ELISA





Méthodologie

ELISA Compétitive



Méthode d’inhibition compétitive pour le dosage d’un anticorps 

ou d’un antigène



Le test ELISA en Sandwich

Etape 1 : Consiste à fixer le premier Ac ou Ac de capture sur un support solide en

général une plaque de microtitration, par son fragment Fc.

Etape 2 : Ajout de l’Ag à doser qui se fixera sur l’Ac de capture.

Etape 3 : Ajout d’un deuxième Ac reconnaissant l’Ag et couplé à une enzyme.



Le test ELISA Indirect



ELISPOT



BCIP-NBT: solution 

tampon contenant le 

substrat



PCR-ELISA





-TCR AV gene et TCR BV gene: gènes codant les protéines TCR A (CDR1) et TCR

B (CDR2) qui forment les récepteurs membranaires des lymphocytes T.

-Primers: les amorces.

-dNTP: désoxynucléotides: substrats incorporés par l’ADN polymérase lors de

l’amplification en PCR.

-DIG: Digoxigénine fixée sur les dNTP et qui apparaîtront dans la chaîne résultant

de la PCR. La DIG est souvent fixée avec la phosphatase alcaline (PAL), ce qui

permet de repérer et de purifier les produits de la PCR dans le milieu réactionnel.

-FITC: Isothiocyanate de Fluorescéine: substance chromogène utilisée pour détecter

les produits sur lesquels elle est greffée, par microscopie de fluorescence (à revoir

dans les techniques de l’immunofluoréscence.

-Anti-FITC mAb (monoclonal antibody) coated: anticorps monoclonal anti-FITC

préalablement fixé dans les puits de la microplaque (microwell plate).

-Anti-DIG-PO: anticorps secondaire monoclonal anti-digoxigénine couplé à la

péroxidase.

 Il s’agit donc d’un couplage: PCR-ELISA Sandwich, où la séquence

nucléotidique rsultante de la PCR, est prise en sandwich, entre les deux Acm:

Anti-FITC

Anti-DIG-PO.



Les techniques radio-immunologiques 

(Radioimmunoassay RIA)

Mélange de :

-Préparation d’antigène marqué généralement par I125 (Ag*).

-Antisérum contenant des Ac spécifiques à l’Ag.

-Liquide biologique à analyser : dosage de l’Ag froid.

Compétition d’affinité.



Démarche de récupération de l’Ag lié

-Précipitation des complexes immuns par le sulfate 

d’ammonium ou par le PEG (Polyéthylène Glycol).

-Adsorption de l’Ag libre sur le charbon actif ou de la silice.





Radio-Immuno-Sorbent-test (RIST)



Immuno-Radio-Metric-Assay (IRMA)

Basé sur l’utilisation d’anticorps en excès. 

Ex de la recherche des IgE dans le sang: Radio-immuno-sorbent-Test 

(RIST).



Les techniques immunofluorescentes



 Techniques appliquées pour révélation de motifs antigéniques 

présents sur des structures cellulaires ou tissulaires. 

 L’utilisation d’un microscope spécial UV est requise pour la lecture du 

résultat. 

 Il s’agit d’une technique de microscopie à fluorescence utilisant des 

filtres sélectifs qui ne laissent passer vers l’échantillon fluorescent, que la 

lumière d’une longueur d’onde choisie, selon l’absorption de la substance 

fluorochrome et le domaine optique de détection, utilisé. 

 Techniques appliquées pour la recherche d’Ag cellulaires, dans le 

diagnostic de pathologies tumorales, sur les biopsies ou les coupes 

tissulaires préparées à partir de fragments d’organes ou de parties de 

biopsies.



Coupe du pancréas.

Ac vert dirigé contre la Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) marque les cellules β de 

Langerhans. Ac orange dirigé contre l’hormone Glucagon marque les cellules α de 

Langerhans.



Les substances fluorescentes utilisées

Fluorochromes

Méthodes basées sur l’utilisation de substances ayant comme propriété principale, 

l’émission d’un faisceau lumineux, se manifestant par l’apparition d’une couleur à une 

longueur d’onde spécifique, due à l’excitation de cette substance, par un rayonnement 

initial. 

 Les substances possédant cette propriété sont nommées fluorochromes.  

 Les fluorochromes émettent après excitation à une longueur d’onde spécifique qui 

doit correspondre à la raie du laser utilisée. La longueur d’onde permettant de détecter 

le faisceau lumineux émis, est supérieure à celle de l’excitation. 

 La fluorescéine isothiocyanate (FITC) est le réactif le plus utilisé. Elle est excitée 

par la lumière d’une longueur d’onde comprise entre 450 et 500nm (domaine du bleu) 

et émet de la lumière fluorescente de plus faible énergie avec une longueur d’onde entre 

500 et 550nm (jaune - vert). 



Fluorescéine de l’isothiocyanate (FITC)

Isothiocyanate de Rhodamine

Absorption: 541nm: domaine Vert

Emission: 572nm: domaine Rouge



Principe de la Microscopie à Fluorescence

Microscope à fluorescence verticale (Olympus BX61), 

équipé de filtres et d'un appareil photo numérique.



Il y a deux variantes :

 L’immunofluorescence directe : méthode utilisant des Ac marqués par 

le réactif fluorescent.

 L’immunofluorescence indirecte : méthode utilisant un Ac secondaire 

marqué par un fluorochrome pour révéler la fixation de l’Ac primaire 

spécifique d’un Ag recherché.

Dans le cas où la molécule cible (Ag) est intracytoplasmique ou 

nucléaire, la membrane cellulaire peut être perméabilisée. Une lyse 

cellulaire préalable peut être nécessaire.



Les anticorps monoclonaux

 1975: développement de la technique de production des anticorps In

Vitro, par César Milstein et Georges Köhler: Source: Cellules hybrides

résultant de la fusion entre des lymphocytes B murins et un myélome de la

même espèce.

 Chaque clone cellulaire hybride isolé: assure la production d’un même

anticorps, qualifié de monoclonal (Acm).

 Coopération de travaux scientifiques pour la mise au point du procédé de

production d’Acm par les hybridomes:

-Georges Barski: production de cellules hybrides.

-Michael Potter: établissement de lignées myélomateuses murines in vitro.

-Yoshio Okada: fusion cellulaire par le virus de Sendaï.

-John Littlefield: mise en évidence de cellules comportant des déficiences

enzymatiques.



 Grâce à cet ensemble d’avancées techniques: 

 Notamment : la mise en évidence de cellules comportant des 

déficiences enzymatiques. 

Avènement des travaux de Köhler et Milstein:

 Fusion des splénocytes de souris immunisées (Lymphocytes B de la rate mis

en contact avec l’Ag) avec un myélome murin déficient pour une enzyme

nécessaire à la biosynthèse des nucléotides par la voie de sauvetage (opposée à la

voie de novo), l’HGPRT (hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transférase).

 Cette déficience enzymatique permet de sélectionner facilement les cellules

hybrides (hybridomes) grâce à l’addition de l’Aminoptérine: Agent de sélection,

ajouté au milieu de culture.

 Rôle de l’Aminoptérine: bloque la seule voie de biosynthèse des nucléotides qu’il

reste aux cellules myélomateuses non fusionnées (la voie de novo): par inhibition

de thymidylate synthase.

-Résultat:

• Induction de la mort des cellules non fusionnées.

• Sélection des hybridomes issus de la fusion cellulaire.



 Composition du Milieu de culture sélectif (HAT) utilisé pour la culture des

hybridomes:

-Hypoxanthine: assure la synthèse des bases puriques le temps que la

complémentation se mette en place (pour la synthèse de Novo).

-Aminoptérine (rôle cité dans la diapositive précédente).

-Thymidine: assure la compensation de l’effet antagoniste indésirable de

l’aminoptérine sur la thymidylate synthase.

Sélection:

 Disparition des lymphocytes B non fusionnés au bout de quelques jours :

incapables de se multiplier in vitro (taux de multiplication limité).

 Disparition des cellules myélomateuses (cancéreuses) non fusionnées:

inhibition de leur voie de synthèse de Novo, des nucléotides.

 Les hybridomes ainsi sélectionnés ont donc :

(1) la capacité de se multiplier indéfiniment.

(2) la capacité de sécréter des anticorps.



Production des anticorps monoclonaux d’après Köhler et Milstein. Initialement, la fusion a été réalisée grâce au virus de Sendaï. Depuis, 

le polyéthylène glycol est classiquement utilisé pour fusionner les cellules. Le milieu HAT (Hypoxanthine, Aminoptérine, Thymidine) 

permet d’éliminer les cellules non hybrides.



Voies de biosynthèse des nucléotides



Des étapes supplémentaires sont nécessaires:

1-Dilution limites: pour atteindre le stade clonal: sélection d’un

seul clone par puits (utilisation de plaques ELISA).

2-Criblage: pour vérifier l’activité de l’Acm produit, à l’égard de

son Ag spécifique (ELISA: Acm-Ag).

 Depuis 1975, la découverte de Köhler et Milstein a largement 

été utilisée pour générer des anticorps monoclonaux utilisés en 

recherche, pour le diagnostic médical et pour la thérapie de 

diverses pathologies. 

 En 1986, le premier anticorps monoclonal thérapeutique 

murin est accepté par la FDA (Food and Drug Administration). 



Différentes techniques d’immunisation

-Immunisation In vivo: 

Injection de l’Ag ou fragments d’Ag dans le liquide d’ascite d’un 

animal de laboratoire: optimisation de la réponse immunitaire par 

provocation d’un syndrome inflammatoire (administration de 

toxines bactériennes).

• Avantages: 

 taux élevé d’Ac produits; 

Inconvénients: 

 nécessité de plusieurs répétitions à doses croissantes de 

crainte de tuer l’animal par choc anaphylactique; 

 difficulté de purification (milieu très complexe)

 conditions incontrôlées.



Différentes techniques d’immunisation

-Immunisation In vitro: 

Culture de lymphocytes B en présence de l’Ag ou 

fragment de l’Ag, dans un milieu de culture complexe, 

composé essentiellement de:

AA, glucides, vitamines, minéraux, sérum de vœu fœtal 

(SVF) préalablement décomplémenté (par traitement 

thermique à 50°C), antibiotiques (inhibition des 

contaminations bactériennes, Eau.

Avantages:

 rapidité, facilité de purification des Acm, conditions 

contrôlées.

Inconvénients:

 risques majeure de contaminations bactériennes.

 techniques onéreuse (coût élevé).



Les facteurs qui influencent l’immunisation

-Les sources d’antigènes:

• Degré de pureté: élimination des contaminants.

• Formes administrées: haptènes et protéines porteuses:

production d’anticorps contaminants à l’égard des protéines porteuses.

-L’immunisation de l’animal:

• Dose et nature de l’Ag: protéines lyophilisées ou en solution (2 à 50 µg); 
protéines incluses dans des particules de silice ou de Polyacrylamide (1 à 10 µg), 
haptène: peptides, nucléotides, glucides ou molécules de synthèse (1 à 10 µg).

• Adjuvants:

 Augmentation de l’intensité de la réponse immunitaire.

 Accroissement de l’effet mémoire.

 03 composants principaux:

1- Huile minérale / eau: protection et transport de l’Ag.

2- Particules polymériques: agrégation et dépôt de l’Ag.

3- Parois bactériennes (Mycobacterium tuberculoses et Mycobacterium 

bovis): réactions inflammatoires (stimulation de la réponse immune)

• Voies et nombre d’injections.



3-Clonage et propagation des hybridomes sélectionnés

Etape intervenant après la sélection des hybridomes parmi les cellules 

non fusionnées et a pour but la sélection des hybridomes producteurs 

des Acm recherchés:

 Croissance: transfert dans des puits de 200 à 300 µL (dilution 
limite), ensuite le contenu de chaque puits (supposé contenant 1 
clone) est transféré dans un flacon, en culture sur milieu liquide.

 Test ELISA sur les surnageant des puits pour la révélation de la 
présence des Acm chez les clones de cellules hybrides sélectionnées.

Cas de l’immunisation In Vivo:

 Isolement des cellules immunisées dans un échantillon de 

sang ou de liquide d’ascite, après fractionnement sur gradient 

de sucrose ou de Ficoll.



Séparation des lymphocytes sur gradient de Ficoll

Avant…..centrifugation……Après.

Microbiologiemédical.fr



Production des Acm en bioréacteurs

1- Culture sur récipients à fond plats.

2- Culture sur bouteilles cylindriques sous agitations lente et régulière.

3- Production à grande échelle en suspension homogène:

-Réacteur à agitation mécanique.

- Réacteur à agitation par circulation d’air (Air lift).

- Sur cellules immobilisées:

 Fibres creuses.

 Microcapsules.

 Cartouches de céramique.

-Capacité des bioréacteurs actuellement utilisés: 10 à 10000 litres.

- La quantité des Acm produits est en fonction de :

 type de cellule.

 Milieu de culture.

 Conditions de culture.

- Productivité habituelle: 30 à 300 µg/mL.



La production des anticorps monoclonaux de deuxième 

génération


