
THEME 3A – Le maintien de l’intégrité de l’organisme 

TP4 – Les anticorps, des immunoglobulines spécifiques 
 

La production d’anticorps est une des conséquences de la réaction immunitaire acquise (RIA). Ainsi, 

toute sollicitation du système immunitaire par un antigène induit la production d’anticorps produits 

spécialement pour lutter contre cet antigène. On suppose donc que les anticorps produits sont spécifiques 

d’un antigène. On souhaite donc évaluer le niveau de spécificité des anticorps mais à comment la structure 

de l’anticorps permet-elle cette spécificité. 

 

Problème posé : Comment déterminer expérimentalement la spécificité des anticorps et quelles sont les bases moléculaires de cette spécificité ? 

 
 

Ressources : 

Poste 1 : La spécificité des anticorps 

- fiche protocole du test d’Ouchterlony et matériel nécessaire à sa réalisation  

Poste 2 : La structure d’un anticorps et l’origine de la spécificité 

- logiciel Rastop avec modèles moléculaires « IGG-TOTAL.pdb » et  « IGG-LYS.pdb » et Anagène avec séquences « IGG.edi» et « 2IGG1ind.edi » 

- Fiches techniques Rastop et Anagène 

 

Propositions d’activités  Capacités 

Activité 1 : Mise en évidence expérimentale de la spécificité de la réaction antigène-anticorps 

 Réalisez le travail du poste 1 afin de montrer la spécificité de l’anticorps anti-BSA 

 Suivez les étapes classiques de l’épreuve ECE 

 En fin de manipulation, rangez le matériel utilisé 

 

 

Activité 2 : Origine moléculaire et génétique de la spécificité la réaction antigène-anticorps 

 Réalisez le travail du poste 2 afin de déterminer la structure d’un anticorps et l’origine de sa spécificité 

 Suivez les étapes classiques de l’épreuve ECE 

 En fin de manipulation, rangez le matériel utilisé 

 

 

Rangez votre matériel et fermez votre session informatique 

 

Manipuler, suivre un 

protocole 

 

Utiliser un logiciel de 

visualisation moléculaire 

 

Utiliser une banque de 

données 

 

Communiquer à l’écrit, 

communiquer à l’oral 

 

Organiser son espace de 

travail. 

  



Fiche sujet – candidat (1/2) 

POSTE 1 : LA SPECIFICITE DES ANTICORPS  
Mise en situation et recherche à mener 

La spécificité d’un anticorps est liée à sa capacité de liaison à un antigène. Cette capacité peut être évaluée par différents tests, dont le test 
d’Ouchterlony. Dans le monde de l’industrie agro-alimentaire, un anticorps est très utilisé : l’anticorps anti-BSA (Bovine Serum Albumine). Il 
permet en particulier de déterminer la présence de ces protéines dans un produit confectionné et donc de savoir si un individu allergique peut le 
consommer ou non. Néanmoins, il faut vérifier que cet anticorps est spécifique sinon, il donnera de fausses informations. 
 

On cherche à savoir si les anticorps dirigés contre l’albumine de sérum de bœuf (BSA) ont une spécificité stricte vis-à-vis de la BSA. 

Ressources 

Le test d’Ouchterlony : 
 
Le test d’Ouchterlony correspond à un test d’immunodiffusion 
sur gel d’agarose. Au sein d’un gel, on réalise des puits qui 
seront remplis avec différentes substances : soit des antigènes 
soit des anticorps. 
Les solutions déposées vont ensuite diffuser de façon 
homogène dans toutes les directions autour du puits (invisible à 
l’œil nu).  
Lorsque les auréoles de diffusion se recouvrent, les antigènes 
et les anticorps peuvent alors interagir entre eux. Si l’anticorps 
se fixe à l’antigène, il y a alors formation d’un complexe 
immun : c’est un gros complexe formé d’anticorps et 
d’antigènes liés les uns aux autres. Ce complexe est identifié 
par la présence d’un arc de précipitation : c’est une trace 
blanchâtre présente entre 2 puits du gel contenant des 
molécules qui interagissent entre elles.  
 

 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

 
Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer si l’anticorps anti-BSA est spécifique de l’antigène BSA.  
 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

 

Exemple de test d’Ouchterlony : les puits 

2, 4 et 6 ont réagi avec le puits central. 

Schéma d’un complexe immun. 

Bactérie 

Antigène 



Fiche sujet – candidat (2/2) 
 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

 
 
Mettre en œuvre le protocole de recherche de spécificité d’un anticorps par le test d’Ouchterlony.  
 
Remarque : Si les boites sont déjà remplies de gélose, l’étape I n’est pas nécessaire. 
 

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 
 
 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 
 
Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la 
résolution du problème. 
 
 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 
 
 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

 
 

Exploiter les résultats pour de déterminer si l’anticorps anti-BSA est spécifique de la BSA. 
 

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 
 
 

 



 

 

 



Fiche sujet – candidat (1/2) 

POSTE 2 : LA STRUCTURE D’UN ANTICORPS 
Mise en situation et recherche à mener 

Les anticorps ont la capacité de neutraliser les antigènes selon une réaction spécifique durant laquelle l’anticorps se lie à l’antigène et permet la 
formation de complexe immun. D’une part, ces complexes empêchent les mouvements et la multiplication des micro-organismes mais ils 
facilitent également la phagocytose car les phagocytes possèdent des récepteurs qui se lient aux anticorps.  
 

On cherche à identifier la structure d’un anticorps afin de comprendre l’origine de sa fonction. 

Ressources 

Les anticorps : 
Les anticorps sont des immunoglobulines. Ce sont des 
protéines synthétisées par les plasmocytes, des cellules 
issues de la différenciation des lymphocytes B (LB).  
Chaque LB est spécifique d’un antigène donné et toute 
sollicitation de ce LB permet sa multiplication puis sa 
différenciation pour former des anticorps spécifiques de cet 
antigène (sélection, amplification et différenciation clonale).  
Dans sa structure, l’anticorps possède des zones particulières 
qui lui permettent de se fixer à l’antigène. Leur forme et leur 
nombre a une importance dans la réalisation de la fonction. 
Les gènes à l’origine de la formation des anticorps : 
Les anticorps sont des protéines produites suite à la 
transcription et la traduction de gènes IGG (Immunoglobulines 
G). Les ARNm produits par ces gènes peuvent subir des 
maturations très nombreuses (épissage alternatif) pour 
permettre la production d’une très grande diversité d’anticorps.  
 

 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 10 minutes) 

 
Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant d’identifier la structure d’un anticorps et de comprendre l’origine de sa spécificité 
d’action. 
 

Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet. 

  

Structure générale d’un anticorps 

Processus de maturation de l’Ac 



Fiche sujet – candidat (2/2) 
 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

 
 
Mettre en œuvre le protocole de visualisation de la structure de l’anticorps. 
 
 

Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide. 
 
 
 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 

 
 
Sous la forme de votre choix présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la 
résolution du problème. 
 
 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production. 
 
 
 

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

 
 

Exploiter les résultats pour de déterminer en quoi la structure de l’anticorps permet sa spécificité vis-à-vis de l’antigène et contribue à la 
neutralisation de l’antigène. 

 
Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

 
 

 



Fiche protocole – candidat 
 

 

 

 

Groupe (ts2) > données 

Groupe (ts2) > données 



Document 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : structure d’un anticorps 

 

 


