
les Anticorps 

Vocabulaire : 
L’antigène (noté désormais Ag) est une substance macromoléculaire. La majorité ce ceux-ci sont des protéines. 
Au sein de leur édifice moléculaire existent des portions spatiales, tridimensionnelles, appelées les déterminants 
antigéniques. Si ces molécules sont reconnues comme des éléments du “ non soi ”, comme éléments étrangers, 
elles  vont  déterminer  la  production  au  sein  de  l’organisme  de  protéines  spécifiques  de  forme  exactement 
complémentaire  de  celle  des  déterminants  antigéniques.  Ces  protéines  sont  appelées  des  anticorps  (notés 
désormais Ac) Les Ac sont des protéines capables de se combiner spécifiquement à l’Ag qui a conduit à leur 
synthèse. Il existe donc en principe environ autant d’Ac que d’Ag. 
[note complémentaire : les “ soi ” possède des Ag ; tous les Ag ne sont donc pas étrangers]
Rappel de ce qui a été vu en classe, concernant le VIH : la séropositivité pour le VIH correspond à la présence 
d’Ac contre certaines protéines du virus ; la synthèse d’Ac est la signature d'une réaction de l'organisme à la 
présence d'éléments étrangers ; les Ac agissent dans le milieu extracellulaire en se liant aux Ag qui ont déclenché 
leur formation.

La formation d’un complexe immun : test d’Outcherlony
On a injecté à un lapin le sérum sanguin provenant d’une autre espèce ; ce sérum contient des Ag ; en réaction, le 
lapin a fabriqué des Ac. On cherche à savoir contre quel Ag, le lapin a été immunisé.
Pour cela on réalise un test, dit test D’OUTCHERLONY. 

Principe

Vous avez à votre disposition 7 produits : sérum de chèvre, sérum de lapin, sérum de porc, sérum de cheval, 
sérum de bœuf, sérum de lapin immunisé, albumine bovine. 

Quel produit allez vous mettre dans le puits central ?

À l'aide de l'emporte pièce, creuser un puits central et autant de puits périphériques que 
d’antigènes à tester (les bords des puits doivent être espacés de 5 à 8 même, soit environ le 
diamètre du puits). Ne pas fendre la gélose ! Remplir, à l'aide d'une micropipette ou d'une pipette 
pasteur,  le  puits  central  d'immunosérum  et  les  puits  périphériques  des  diverses  solutions 
antigéniques. 10 à 20 µl (une goutte) suffisent à remplir un puits dont la surface de dépôt doit être 
plane. Ni bulles, ni débordements !
Lecture des résultats au bout de 50 minutes.

Vous devrez conclure (à vous de savoir quelle est la question exacte).

Dans le puits de droite,le sérum de lapin contient des 
anticorps ; ceux-ci diffusent dans la gélose (en fonction 
de leur concentration). Dans le puits de gauche, il y a un 
antigène. Quand l'Ac rencontre l'Ag, il se forme un 
complexe immun blanchâtre.

Les puits 3 et 5 donnent un résultat négatif ; les puits 1 
et 2 contiennent un AG, le puits 6 un autre.



La spécificité de la réaction Anticorps-Antigène
Problématique 
On recherche ce qui, dans la structure d'un anticorps, explique sa capacité à se lier spécifiquement à 
un antigène. 

1 - Etude de l'organisation générale d'un anticorps circulant 
Fichiers à utiliser / Actions Notion(s) construite(s)

Logiciel Rastop - Fichier Iggtotal.pdb 
Coloration par chaîne 

Un anticorps est constitué de plusieurs chaînes 
polypeptidiques 
select all  //  color white  //  select:H  //  color red  //  select 
all  //  select:I  //  color blue  // select all  //  select:M  //  color 
green  //  select all  //  select:L  //  color yellow
colorer les acides aminés hydrophiles (polaires) ; 
hydrophobes.
select polar ; select hydrophobic
ssbonds on ; ssbonds 50 ; color ssbonds magenta cyan 
purple...

Logiciel Anagène 
Fichier igg-sida-4chaines.edi 
Comparaison simple des 4 chaînes d'une même 
immunoglobuline

Les séquences d'acides aminés des chaînes d'un anticorps sont 
proches
Comparez chaineh.pro, chainei.pro, ainsi que les chaînes M et L 

2 - Comparaison des séquences polypeptidiques de différents anticorps 

Logiciel Anagène 
Fichier igg-vih-8seq.edi 
Comparaison des chaines lourdes entre elles ; 
comparaison des chaînes légères entre elles

Les chaînes polypeptidiques de différents anticorps possèdent une région 
constante (dont la séquence d'acides aminés est identique d'un anticorps à 
l'autre) et une région variable (dont la séquence d'acides aminés diffère 
d'un anticorps à l'autre). 
On effectue un alignement avec discontinuité des chaînes lourdes 
(respectivement légères) appartenant à quatre anticorps différents : deux 
anticorps anti-gp120 (dirigés contre deux épitopes différents), un anticorps 
anti-gp41 et un anticorps anti-p24.

3 - Étude de la position des régions variables au niveau de la structure tridimensionnelle de 
l'anticorps

Logiciel Rastop 
Fichiers 1ACY.pdb, 1EGJ.pdb, 
1F58.pdb 

Sur la molécule Iggtotal.pdb, les régions variables sont 
situées à l'extrémité des deux "branches du Y" de la 
molécule d'anticorps. 
Hypothèse : la spécificité des anticorps est due à la partie 
variable 
Conséquence vérifiable : si cela est vrai, alors l'association 
de l'antigène à l'anticorps doit se faire au niveau de la partie 
variable de l'anticorps.
Les molécules 1ACY.pdb, 1EGJ.pdb, 1F58.pdb  montrent 
une partie de l’anticorps liée à un Ag. Débrouillez-vous pour 
savoir si l’hypothèse est vérifiée.

4 - Étude détaillée de la partie variable

Logiciel Anagène 
Fichier igg-multiples.edi

Au sein d'une région variable il existe des régions hypervariables : ces 
régions hypervariables sont situées en position 30-35, 48-66, 83-90, 
98-112 de la séquence des chaînes lourdes ; elles sont situées en position 
30-36, 51-55, 90-99 de la séquence des chaînes légères 
Hypothèse : les zones hypervariables sont impliquées dans le processus 
de reconnaissance du déterminant antigénique

Vous devez avoir établi que : 
Les Ac ont une structure en Y (chaînes polypeptidiques). Les deux branches de l’Y contiennent les sites capables 
de se lier aux déterminants antigéniques. Les sites situés sur les mêmes anticorps ont toujours la même 
spécificité et se combinent toujours avec le même type d’antigène. En outre, les deux branches du Y sont 
mobiles l’une par rapport à l’autre, ce qui facilite les réactions antigène-anticorps. 

D'après   http://www.inrp.fr/Acces/biotic/immuno/html/demigg.htm
                   http://py.guillaume1.free.fr/site 20biochimie/Tutoriels/Rastop3.htm  
                   http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/immuno_ts/  

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/rastop/exemples/html/bilan.htm

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/immuno/html/demigg.htm
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/immuno_ts/
http://py.guillaume1.free.fr/site%20biochimie/Tutoriels/Rastop3.htm
http://py.guillaume1.free.fr/site%20biochimie/Tutoriels/Rastop3.htm
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