
Correction TP 20 : Structure et propriétés des anticorps 
 

Activité 1 : La structure d’un anticorps 
 

 
Un anticorps est une protéine constituée de 4 chaînes d’acides aminés : deux chaînes de grande taille (chaînes 

lourdes) et deux chaînes plus courtes (chaînes légères). La disposition des 4 chaînes donne à l’anticorps une forme 

de Y. Les chaînes H et L sont différentes, mais les deux chaînes lourdes sont identiques et les deux chaînes légères 

aussi. Un anticorps peut fixer deux molécules d’antigènes (une pour chaque « branche » du Y).  

  

Un anticorps peut-il fixer n’importe quel antigène ou fixe-t-il un antigène précis, dont l’anticorps est spécifique ? On 

va le voir avec une expérience… 

 

Activité 2 : La spécificité des anticorps 
 

Etape 1 :  

 

Afin de déterminer la capacité des anticorps du lapin à se fixer aux différents antigènes, on doit disposer le sérum 

dans un puits au centre, et les différents antigènes dans des puits périphériques. 

Résultats attendus : Si ces anticorps sont spécifiques de l’antigène injecté alors on ne devrait observer qu’un seul 

arc de précipitation ente S et BSA. S’il y a plusieurs arcs de précipitation entre S et les autres antigènes alors 

l’anticorps n’est pas spécifique. 

 

Etape 2 : 

 

Réalisation du protocole : puits correctement percés, avec des bords nets, bien disposés (selon le gabarit) ; puits 

judicieusement identifiés (pas sur le couvercle !) ; 1 compte-goutte par produit (pipettes identifiées) ; dépôts propres et 

sans débordements, conforme au marquage ; gélose non abîmée autour des puits  

 

Etape 3 : 

Résultats : schéma de la boite, avec un arc de précipitation entre S et BSA uniquement.  Ou éventuellement un tableau 

présentant la présence ou l’absence d’arc de précipitation. Dans tous les cas, présence d’un titre ! 

 

Etape 4 :  



Les anticorps testés réagissent en présence de l’albumine de sérum de bœuf (BSA).  Ils ne réagissent pas en 

présence des autres antigènes testés. On peut donc estimer  qu’ils sont strictement spécifiques de la BSA.  

Il faudrait tester d’autres  Ag, renouveler le test pour confirmer cette conclusion.  

 

 
  



 

Activité 3 : L’origine de la spécificité des anticorps 
 

1. Si on compare les 4 chaînes légères, on voit que dans les premiers acides aminés, il y a beaucoup de différences 

d’un anticorps à l’autre. Dans les derniers acides aminés, au contraire, il y a très peu de différences. On peut 

faire les mêmes observations si on compare les 4 chaînes lourdes de ces anticorps.  

 

2. On sait que les anticorps fixent des antigènes au niveau des 2 extrémités du Y. Or on voit que c’est au niveau 

des ces zones que les anticorps diffèrent, sur leurs chaînes légères et lourdes. Le reste de leurs chaînes est très 

conservé d’un Ac à l’autre. On peut donc penser que du fait de cette variabilité, les deux extrémités d’un Ac 

ont une forme particulière, ce qui leur permet de fixer un seul type de molécule dont elles sont 

complémentaires.  

 

 

Activité 4 : La production des anticorps 
 

 

1. On voit que sur la lame de la souris A, il n’y a pas de destruction de GRM. Sur la lame de la souris B, il y a 

des plages où les GRM ont été détruits, autour de certaines cellules appelées plasmocytes. Or on sait que le 

milieu contient une substance qui détruits les cellules qui ont fixé des Ac. On en déduit que les GRM détruits 

sur la lame de la souris B ont fixé des Ac. Les plasmocytes au milieu des plages de lyse ont donc produit des 

Ac anti-GRM.  

On constate que chez la souris A, il n’y a pas de plage de lyse. Il n’y a donc pas eu de production d’Ac. Or la 

souris A n’a pas été en contact avec les GRM, à la différence de la souris B. On en déduit que la production 

d’Ac par les plasmocytes nécessite un contact avec l’Ag préalablement. Ces Ac n’existent pas avant ce contact 

(immunité adaptative).  

 

2. On voit que dans la chambre inférieure, il y a une faible quantité d’Ac quand cette chambre contient des LB, 

et pas du tout d’Ac quand elle contient des LT. On peut donc dire que les LB sont probablement à l’origine 

des plasmocytes, mais qu’un mécanisme supplémentaire est nécessaire pour cette différenciation.  

On voit que les Ac sont produits en grande quantité si la chambre inférieure contient LB et LT. On en déduit 

que la présence des deux types de lymphocytes est nécessaire, les deux types de cellules interagissent entre 

elle pour aboutir à cette production.  

On voit que les LB présents dans la chambre inférieure produisent des Ac également si les LT sont dans la 

chambre supérieure. Or ces deux chambres communiquent par une membrane perméable aux molécules 

mais pas aux cellules. On en déduit que les LT interagissent avec les LB grâce à une substance soluble.  

 

Conclusion du TP :  

 
Les Ac sont des protéines spécifiques de l’Ag qui a déclenché leur production. Cette spécificité est due à la grande 

variabilité de l’extrémité des chaînes lourdes et légères qui constituent l’Ac.  

Les Ac sont produits par des plasmocytes, cellules issues de la différenciation des LB après reconnaissance de 

l’Ag par ces cellules. Cette différenciation nécessite une coopération avec les lymphocytes T grâce à une substance 

soluble.  

 

 

 


