
Partie : le fonctionnement du système immunitaire humain

TP 6 : Identifier une maladie avec précision

Mise en situation et recherche à mener

Laura, la grande sœur d’Antoine dont la santé est fragile (rappelez-vous, il ne fabrique pas d’anticorps), se sent fatiguée depuis quelques jours. Elle est également
fiévreuse, se plaint de courbatures et a de légères nausées. Ses symptômes ne sont pas très précis et sont communs à plusieurs maladies comme une rhinopharyngite,
une gastro-entérite, mais aussi la grippe ou la COVID-19.

Compte tenu de la forte contagiosité de la COVID ou de la grippe et de la santé fragile de son petit frère,
on cherche à déterminer avec précision la maladie qui touche Laura.

Ressources

Principe de l’immunodiffusion d'Ouchterlony
Cette méthode, également appelée immunodiffusion sur gel consiste à faire diffuser deux
solutions dans un gel. Les solutions, déposées dans des puits creusés dans le gel, diffusent de
façon  homogène  dans  toutes  les  directions  autour  du  puits.  Deux  auréoles  de  diffusion
peuvent  donc  entrer  en  contact  lorsqu’elles  ont  suffisamment  progressé.  Cette  zone  de
contact reste invisible s’il n’y a pas de réaction entre les deux solutions. Quand il y a réaction
entre les solutions, il se forme un  arc de précipitation visible à l’œil  nu. Celui-ci est dû à
l’interaction   entre   de   nombreux   anticorps   et   les   antigènes   spécifiques,  entraînant  la
formation d’un complexe immun « antigène-anticorps ».
Les anticorps sont des molécules très spécifiques qui ne peuvent former un complexe immun
qu’avec l’antigène qui leur est spécifique.            

Maladie COVID-19 Gastro-entérite Grippe Rhinopharyngite

Agent infectieux SARSCoV2 Norovirus Influenzavirus Rhinovirus



Matériel et protocole d'utilisation du matériel
Matériel :

Matériel disponible :
 Sérum de Laura : S
 Solution d’antigènes de SARSCoV2 : C 
 Solution d’antigènes de Norovirus :  L
 Solution d’antigènes d’Influenzavirus : B
 Solution d’antigènes de Rhinovirus : O
 Eau distillée : E
 matériel  courant  de laboratoire  (verrerie,

instruments,  matériel  d’observation,  de
mesures, informatique etc.)

Afin de déterminer par quelle maladie Laura est touchée,

 Réaliser un test d’immunodiffusion.
Durée de la diffusion 10 à 20 minutes.

Détail du protocole 

NB : le temps de réaction avec les produits véritables est de l’ordre de 24h ; vous manipulez ici sur des produits de
substitution mimant les réactions réelles mais permettant une lecture des résultats au bout de 15 min.

A.    Préparation du test   
1. Utiliser  le gabarit de perçage fourni pour  creuser les puits nécessaires dans le gel d’Agar  à l’aide du tube
emporte pièce.
2. Éliminer les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire.

B.    Réalisation des dépôts   
1. Marquer sur le fond de la boîte de Pétri la disposition des produits à déposer dans les puits.
2. Remplir les différents puits avec 500 µL : chaque produit devra être prélevé avec une micropipette à embout 
propre, puis être déposé dans les puits sans débordement ni bulles et sans endommager le gel d’agar.
3. Fermer la boite.
4. Observer les résultats en plaçant la boîte sur le fond noir et en éclairage rasant.

Sécurité (logo et signification) Précautions de la manipulation  Dispositif d'acquisition et de traitement d'images
(si disponible)


