
Le fonctionnement du système immunitaire humain

TD3 – Identification des anticorps par électrophorèse

Les  anticorps ou  immunoglobulines sont  des  protéines  qui  jouent  un  rôle  majeur  dans  les  réponses  immunitaires  adaptatives,  donc
spécifiques. Ces anticorps sont produits par un individu lorsque celui-ci est contaminé par un élément pathogène, comme un virus qui a été
reconnu par les cellules immunitaires. La présence d’anticorps spécifiques à un élément pathogène (par exemple des anticorps dirigés contre
des protéines du SARSCoV2) révèle donc que cet individu a été en contact avec cet élément pathogène ( ici le virus responsable du COVID19).
Cet individu est alors qualifié de séropositif contre cet élément pathogène car son sérum (fraction liquide du sang) contient des anticorps
spécifiques de cet élément pathogène. On cherche à identifier la présence d’anticorps dans le sérum d’un individu.

Les anticorps sont naturellement présents dans le sérum où ils sont mélangés à d’autres molécules en particulier des protéines, comme
l’albumine. L’identification des anticorps nécessite donc de séparer les différentes protéines de l’échantillon à tester (sérum) puis de repérer
la présence d’anticorps. On utilise pour cela la technique de l’électrophorèse.

• Principe d’une électrophorèse   : 
L’électrophorèse est une technique de séparation de grosses molécules chargées se déplaçant dans un champ électrique imposé à un support
poreux (une bande de papier par exemple) sur laquelle ces molécules ont été déposées. Cette technique est applicable aux protéines et aux
acides nucléiques ADN ou ARN.
Au cours de l’électrophorèse, les protéines sont mélangées à une solution tampon qui permet de charger toutes les protéines négativement.
Ces dernières vont alors toutes migrer vers le pôle positif de la cuve à électrophorèse en se séparant en fonction de leur charge électrique
(les molécules les plus électronégatives vont davantage migrer que les molécules moins électronégatives) et  de leur poids moléculaire (les
petites molécules vont beaucoup migrer alors que les grosses molécules, plus lourdes, vont peu migrer).

• Identification des protéines du sérum     : 
Compte tenu de leur poids moléculaire et de leur charge électrique, les principales protéines
du sérum se déposent dans un ordre défini indiqué dans le graphique ci-contre (correspondant
à un individu en bonne santé) et repris ci-dessous (dans l’ordre croissant de la migration)

gamma-globulines : essentiellement constituées d’immunoglobulines ou anticorps
beta-globulines
alpha-globulines (a1 et a2)
albumine

migration des protéines

• Protocole  

Pendant l’ensemble des manipulations, ne jamais manipuler les bandes avec les doigts ! Utilisez systématiquement les pinces !

- Sortir délicatement la bande à l'aide de la pince et enlever l'excès de tampon entre 2 feuilles de papier filtre.
- Placer délicatement la bande sur le support de le cuve avec l'encoche vers vous et à droite (voir schéma tableau).
- Prendre garde que la bande soit bien horizontale et tendue.
- Replacez le portoir contenant la bande dans la cuve en veillant à ce que :

- l’encoche de la bande soit du côté du pôle négatif de la cuve
- les deux extrémités de la bande trempent dans le tampon. 

- Trempez l’extrémité de l’applicateur dans le sérum à analyser et déposez le prélèvement, perpendiculairement à la direction de migration,
du côté du pôle négatif, à 3 cm du bord environ. 
- Fermez la cuve et reliez-la à l’alimentation en faisant attention à la polarité des fils. 
- Laissez migrer 45 minutes à 1 heure à 160V.

- Récupérez la bande à l’aide d’une pince et immergez-la dans une solution de Rouge Ponceau durant 5 minutes, pour révéler les protéines. 
- Transférez la bande dans 3 bains successifs d’acide acétique à 5% en agitant bien à chaque fois pour éliminer l’excès de colorant. 
- Déposez la bande dans un des bacs vides.

Compte-rendu individuel à rédiger : dans votre compte-rendu, vous devez :

a. rappeler l’objectif du TP

b. expliquer comment une électrophorèse permet de révéler la présence d’anticorps dans le sérum d’un individu

c. présenter les résultats obtenus : original ou dessin de la bande d’acétate avec identification des protéines repérées

d.  exploiter  ces résultats pour indiquer si  l’individu,  donneur du sérum étudié,  est affecté ou non,  de réactions immunitaires
adaptatives importantes. Justifier votre réponse.
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Document 1     : résultat d’une électrophorèse d’un sérum de chat

La  coronavirose  est  une  maladie  infectieuse  du  chat  très
préoccupante  à  de  nombreux  titres  :  médical,  diagnostique,
légal, sanitaire ... d’autant plus qu’elle toucherait 60% des chats.

Le document ci-contre présente le résultat d’une électrophorèse
réalisée à partir du sérum d’un chat afin de vérifier si ce chat est
concernée ou non par une infection.

• Repérer  et  indiquer  sur  ce  document  le  nom  des
molécules  correspondant  aux  3  pics  visibles  sur  le
graphique.

• Exploiter  ce résultat pour  déterminer  si  ce chat  est
touché par cette infection. Justifier votre réponse.
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