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introduction

      Une enquête récente auprès des hôpitaux 
français a montré que très peu de laboratoires 
étaient en mesure de documenter en urgence une 
intoxication par le méthanol ou par l’éthylène 
glycol (EG): les dosages étaient impossibles sur 
place ou n’étaient pas réalisés24h/24. Par 
ailleurs, l’analyse des métabolites faisait défaut 
dans la plupart des hôpitaux. 



Fonctionnalité des méthodes enzymatiques

 Domaine de mesure:

• Sensibilité

• Linéarité

• Praticabilité



les avantages des méthodes

  Comparativement aux méthodes 
instrumentales (CPG, CLHP, RMN,..) les 
techniques enzymatiques sont 
susceptibles d’offrir un certain nombre 
d’avantages



Les limites des methodes

  Le principal défaut des techniques 
enzymatiques est leur manque de 
spécificité. De nombreuses publications 
ont recensé ces problèmes. Et certaines 
méthodes ont même pour base une 
interférence dont elles ont tiré parti : 
dosage de l’EG avec un réactif 
triglycérides, dosage du méthanol avec 
un réactif éthanol. 



Définition:

Techniques immunologiques 
basées sur l'utilisation de : 
l'anticorps d'enzyme se conjugue;  
l'antigène d'enzyme se conjugue; 
l'anticorps d'antienzyme suivi par 
son enzyme homologue; ou 
complexes d'antienzyme 
d'enzyme. Ceux-ci sont utilisés 
histologiquement pour visualiser 
ou étiqueter des exemplaires de 
tissu. 



La relation antigène-anticorps

  Les réactions Ag-Ac sont mises en 
oeuvre, soit pour détecter et titrer les 
Ac ou doser les Ag, soit pour 
déterminer les effets biologiques des 
Ac. Les méthodes suivantes permettent 
de les révéler :



Les méthodes primaires
 La liaison de l'Ac à l'Ag est objectivée par différentes 

méthodes utilisant le marquage direct des Ac ou des Ag ou 
celui indirect des Ac particulièrement par l'intermédiaire 
d'anti-Ig marquées dirigées contre ces Ac (c'est ce dernier 
procédé qui est généralement employé pour la mise en 
évidence des auto-Ac).

 Les tests radio-immunologiques (tests RI) en phase solide 
ou en phase liquide type test de Farr, immuno-
enzymatiques (ELISA=Enzyme Linked Immuno Sorbent 
Assay et immunoblot) et d'immunofluorescence (IF) sont 
parmi les réactions primaires les plus utilisées pour 
apprécier qualitativement et quantitativement les Ac d'un 
sérum. 



Les méthodes secondaie 

 Dans les méthodes secondaires, la fixation de l'Ac sur 
l'Ag est révélée par l'étude des variations des propriétés 
physiques, biochimiques ou biologiques provoquées in 
vitro par la formation du complexe Ag-Ac. 
      La précipitation en milieu gélifié (immunodiffusion en 
plaques d'OUCHTERLONY, électrosynérèse) et 
l'agglutination conditionnée sont des réactions secondaires 
souvent appliquées à la détection des Ac



Les méthodes tertiaires

      Les méthodes tertiaires analysent la conséquence 
biologique de la réaction Ag-Ac soit in vivo, soit parfois 
in vitro sur des préparations cellulaires ou tissulaires. 
Elles font intervenir les caractéristiques propres de 
l'individu.

        Nous indiquerons dans ce qui suit non seulement 
les principes des méthodes utilisées pour la recherche 
des Ac, mais également des méthodes immunologiques 
servant aux dosages de certains Ag. 



        LES REACTIONS PRIMAIRES

A- Marquages des Ac ou des Ag 

1./ Marquage par un isotope radioactif (RA*) 
Il existe deux types de marquage : 

Ø Marquage in vivo 

Ø Marquage in vitro 

2./ Marquage par une enzyme 

 2.1/ Les applications de l'immuno-enzymologie
    Introduite en 1966 par Avraméas et Uriel d'une part et par 
Nakane et Pierce d'autre part, l'immunoenzymologie s'est 
développée dans deux voies : 
Une voie immunophysiologique 

Une voie analytique 



2.2/ Méthodes de couplage:

Les méthodes de préparation des conjugués utilisent 
différents agents de couplage

couplage par le glutaraldéhyde 

Couplage par la dimaléimide 
Couplage par le toluène 2-4-di-isocyanate



 2.3/ Enzymes utilisées comme marqueurs et leur substrat

Ø Peroxydase du Raifort 

L'enzyme déplace l'O natif d'un peroxyde (généralement H202). 

Ø Phosphatase alcaline d'Escherichia coli

Elle a les mêmes applications que la peroxydase

Ø Glucose oxydase d'Aspergillus niger 

En présence de glucose et de l'oxygène de l'air, l'enzyme conduit 
à l'eau oxygénée et à l'acide gluconique. 



     3./ Marquage par un fluorochrome:

      Ce type de marquage permet de réaliser des réactifs utilisés 
en immunocytochimie, immunohistochimie et cytométrie de 
flux. Morak en 1936 montre que la fixation d'un colorant sur 
une Ig ne modifie pas ses propriétés Ac

      4./ Autres marqueurs utilisés en immunologie ou dans 
les dosages immunologiques

 Marqueurs utilisés dans les immunodosages

• Les bactériophages, en particulier les coli phages,

sont utilisés dans des réactions d'inhibition de la lyse 
bactérienne.

• Les radicaux libres : marquage par le radical

nitreux.



 Marqueurs utilisés en immunocytologie 

Les Ac marqués à l'or ou à la ferritine permettent de faire des 
études en immunomicroscopie électronique.

B- Méthodes faisant appel à des Ac ou à des Ag marqués 
 

 1./ Immunodosages des Ag ou des Ac par des techniques 
en phase hétérogène 
La phase est hétérogène parce qu'il faut isoler les complexes 
Ag-Ac formés des Ac ou Ag restés en solution. 

Ø  Tests compétitifs 
Ces tests utilisent l'inhibition compétitive par un Ac non 
marqué (il s'agit souvent d'un Ac monoclonal ou d'un mélange 
d'Ac monoclonaux) de la liaison entre un Ac marqué à un Ag 
correspondant. 



Ø Tests non compétitifs 
Dans ces tests, l'Ag (ou l'Ac) est fixé à un support solide (billes, 
tubes, plaques pour microtitration en polystyrène, verre, etc..., 
ou bandelettes de nitrocellulose le plus souvent, mais des 
membranes de polyvinylidène difluoride ou de nylon peuvent 
aussi être utilisées). 

 



-a- Electrophorèse monodimensionnelle en présence de 
dodécyl sulfate de sodium (SDS) 
L'électrophorèse permet de séparer un mélange protéique par la 
migration de ces constituants sous l'effet d'un champ électrique. 
Effectuée sur un support en gel de polyacrylamide et en présence 
de dodécyl sulfate de sodium, elle sépare les protéines en fonction 
de leur poids moléculaire. 

-b- Electrotransfert La technique du transfert électrophorétique 
des protéines a été introduite pour la première fois par TOWBIN.

-c- Immunoblot 
L'immunoblot permet la détection immunologique, immuno-
radiométrique ou immuno-enzymatique des protéines transférées 
sur une membrane. 



2/ Méthodes immunohistologiques ou immunocytologiques 

Ces méthodes consistent à étudier les Ag (ou les Ac) présents 
sur ou dans une cellule, dans un tissu ou une culture cellulaire 
par la liaison des Ac (ou des Ag) correspondants préalablement 
marqués. 
Les marqueurs utilisés sont : 

* Les enzymes 

* Les fluorochromes 

* Les isotopes radioactifs 

* Le fer

* Les particules d'or

On peut utiliser ces marqueurs dans plusieurs types de 
techniques : réation directe, réaction indirecte, réaction en 
sandwich et méthode utilisant des Ac anticomplément.





Les méthodes secondaie 

A- Immunodosages des Ag ou des Ac par des techniques en 
phase homogène

    Dans ces tests l'Ac en se fixant sur l'Ag (le plus souvent un 
haptène) modifie de façon sensible l'activité du traceur. La 
variation de celle-ci révèle ainsi la fixation de l'Ac sur l'haptène

     L'Ac intervient comme effecteur sur la réaction de révélation 
du marqueur ce qui supprime l'étape intermédiaire de 
séparation.
Les principaux marqueurs utilisés sont décrits ci-dessous



B- Dosage immunologique en couche mince (thin layer 
immunoassay)

Le fond des boîtes de Pétri en polystyrène est recouvert par 
adsorption d'une couche de molécules de capture (Ag ou Ac), 
puis d'une couche mince de gélose. 

C- Immunoprécipitation
Elle fait intervenir des Ag et des Ac en solution. Les Ag 
porteurs de plusieurs sites antigéniques mélangés aux Ac 
correspondants ayant au moins 2 sites Ac (les Fab ne sont 
jamais précipitants) peuvent former un réseau tridimensionnel 
qui précipite.

      1./ Immunoprécipitation en milieu liquide - 
Néphélométrie ou turbidimétrie 

On mélange dans des tubes à hémolyse les solutions d'Ag et 
d'Ac dans des proportions variables pour avoir, au moins, 
dans quelques tubes les conditions de formation du réseau et 
une précipitation. 



 Une variante de la précipitation en milieu liquide est 
représentée par le test de l'anneau où l'on introduit dans un tube 
étroit d'abord une solution d'Ac (ou d'Ag) puis, par-dessus, et 
sans mélanger une solution d'Ag (ou d'Ac)



 2./ Immunoprécipitation en milieu gélifié 
C'est une technique où Ac et Ag diffusent dans le milieu 
gélifié. 
La précipitation est obtenue dans la région du gel où Ag/Ac 
se trouvent dans des proportions permettant la formation du 
réseau.

 Technique historique d'immunodiffusion en tube de 
Oudin Elle n'est pratiquement plus utilisée.

 Immunodiffusion (ou double diffusion) en plaque 
d'Ouchterlony 
L'agar est coulé soit en boîte de Pétri, soit sur lames de 
verre et ne contient initialement ni Ag ni Ac. 

 Immunodiffusion radiale simple de Mancini 



 Immunoélectrophorèse 

a- Immunoélectrophorèse type 

b- Variantes de l'immunoélectrophorèse 

 Contre-immunoélectrophorèse ou électrocinérèse.



D- Agglutination et hémagglutination



E- Réactions de neutralisation 
La fixation des Ac spécifiques sur les sites antigéniques de 
certaines molécules peut inhiber leur fonction biologique. 
Comme l'illustrent les exemples suivants : Ac inhibant 
l'hémagglutination virale, Ac spécifiques neutralisant l'activité 
toxique d'une toxine d'où un effet protecteur et Ac anti-
tétaniques.
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