
La spécificité de la relation Anticorps-Antigène

Problématique

On recherche ce qui, dans la structure d’un anticorps, explique sa capacité à se lier spécifiquement à un
antigène.

Étude de l’organisation
générale d’un anticorps
circulant

Outils

Logiciel rastop – fichier
iggtotal.pdb

coloration par chaine

Notions construites

Un anticorps est constitué de plu-
sieurs chaines polypetidiques

Actions

select all // select:H //

color red // select all //

select:I colorblue // etc.

Colorer les acides aminés hydro-
philes (polaires) ; puis les hydro-
phobes select polar ; select

hydrophobic

Autres mises en évidence :
ssbonds on // ssbonds  //

color ssbonds magenta (cyan

purple)

Rapports entre les
compositions des quatre
chaînes principales

Outils

Logiciel "génigen" – fichier
igg-sida-chaines.edi Compa-
raison simple des  chaînes d’une
même immunoglobuline.

Notions construites

Les séquences d’acides aminés
des chaînes d’un anticorps sont
proches.

Actions

Comparez chaineh.pro,

chainei.pro, ainsi que les dhaines
M et L

Comparaison des
séquences polypeptidiques
de différents anticorps

Outils

Logiciel "génigen" – fichier
igg-vih-seq.edi

Comparaison des chaînes lourdes
entre elles ; comparaison des
chaînes légères entre elles.

Notions construites

Les chaînes polypeptidiques des
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).

Actions

On effectue un alignement avec
discontinuité des chaînes lourdes
(respectivement légères) apparte-
nant à quatre anticorps différents :
deux anticorps anti-gp (dirigés
contre deux épitopes différents), un
anticorps anti-gp et un anticorps
anti-p.

Étude de la position des
régions variables au niveau
de la structure
tridimensionnelle de
l’anticorps

Outils

Logiciel rastop – fichier
ACY.pdb, EGJ.pdb, F.pdb

Notions construites

Sur la molécule d’anticorps, les
régions variables sont situés à l’ex-
trémité des deux « branches du Y
» de la molécule d’anticorps.

Hypothèse : la spécificité des an-
ticorps est due à la partie variable.

Conséquence vérifiable : si cela
est vrai, alors l’association de l’an-
tigène à l’anticorps doit se faire au
niveau de la partie variable de l’an-
ticorps.

Actions

Les molécules ACY.pdb,

EGJ.pdb, F.pdb montrent
une partie de l’anticorps liée à un
Ag. Débrouillez-vous pour savoir si
l’hypothèse est vérifiée.

Étude détaillée de la partie
variable.

Outils

Logiciel "génigen" – fichier
Igg-multiple.edi

Notions construites

Au sein d’une région variable, il
existe des régions hypervariables :
ces régions hypervariables sont si-
tués en position -, -, -,
-, de la séquence des chaînes
lourdes ; elles sont situées en posi-
tion -, -, - de la sé-
quence des chaînes légères.

Hypothèse : les zones hyperva-
riables sont impliquées dans le pro-
cessus de reconnaissance des déter-
minants anti-géniques.

Vous devez avoir établi que :
Les Ac ont une structure en Y

(chaîne polypeptidiques). Les deux
branches du Y contiennent les sites
capables de se lier aux détermi-
nants antigéniques. Les sites si-
tués 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 réaction Ag-Ac.


