
THÈME T3B-2 TP2 : STRUCTURE ET PROPRIÉTES DES ANTICORPS 1ère SPÉCIALITÉ 
 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 
Question : Comparer les électrophorèses des souris saines et 
des souris immunisées. 
 

Après avoir injecté un antigène à un animal et après un délai, 
on constate une augmentation de la concentration en 

immunoglobulines  dans le sérum des lapins : ce sont des 
molécules circulantes appelées anticorps. La présence de ces 
anticorps permet de dire que les lapins ont été immunisés. 
 

Rq : Avant l’injection, le sérum du lapin contient tout de 

même ces immunoglobulines Les anticorps préexistent 
avant tout contact avec un antigène. Une réaction 
immunitaire va donc consister à amplifier leur nombre. 

 
 

Exemple : Profils électrophorétiques d’un animal non immunisé (à 
gauche) et d’un animal immunisé (à droite) 

 
UTILISATION DE RASTOP 
 

1. Décrire la forme générale et les composants d’un anticorps. 
 

La forme générale d’un anticorps est un « Y ».  
Un anticorps est une molécule complexe formée de 4 chaînes protéiques : 2 chaînes longues (ou « lourdes » en référence à leur 
poids moléculaire = chaînes « H » = heavy en anglais) et 2 chaînes courtes (ou « légères » = chaînes « L » = light). Chaînes 
lourdes et légères sont torsadées et forment les 2 « bras » de l’anticorps. 
 

Rq : Ces éléments ne sont pas à prendre en compte dans le programme de 1
ère

 Spécialité. 
Pour la cohésion de l’ensemble, chaînes lourdes et légères sont unies par des liaisons appelées « ponts disulfures » (liaison entre 2 acides 
aminés soufrés comme la cystéine). Entre les deux chaînes lourdes formant la « jambe » de l’anticorps se trouve un sucre.  
 

2. Expliquer comment un anticorps neutralise un antigène 
 

L’ouverture de plusieurs fichiers permet de montrer qu’un antigène est fixé à l’extrémité d’un « bras » de 
l’anticorps. Donc, le site de fixation de l’antigène est formé à la fois par le partie proximale de la chaîne 
lourde et de la chaîne légère. Par conséquent, la réaction antigène-anticorps (Ag-Ac pour la suite) se fait par 
contact. 
Rq : un Ac ne détruit pas un Ag, il le neutralise. 
  

Anticorps complet 
 

 

Partie de l’anticorps ayant fixé l’antigène 

 
 

UTILISATION D’ANAGÈNE 
 

3. Comparer la séquence primaire des chaînes « lourdes » et des chaînes « légères » composant un anticorps. 
 

Pour information : longueur d’une chaîne « lourde » (nommée h ou i sur RASTOP) = env. 440 acides aminé. Longueur d’une 
chaîne « légère » (nommée l ou m sur RASTOP) : env. 220 acides aminés. 
Chaînes « lourde » / « légère » en référence à leur poids moléculaire (« lourde » = longue / « légère » = courte). 
 

Le symbole «- » indique l’identité entre deux séquences comparées. Ce symbole apparaît d’un bout à l’autre des chaînes. 
 

 

Fragment Fab 



 

Il n’y a aucune différence dans la séquence primaire des chaînes lourdes. Il en est de même pour les chaînes légères : 
chaînes lourdes et légères sont semblables 2 à 2. L’anticorps présente un plan de symétrie. Par conséquent, on peut 
imaginer qu’un anticorps possède 2 sites de fixation antigéniques identiques. 
 
4. Comparer la séquence primaire des chaînes « lourdes » et « légères » de 4 anticorps pour comprendre l’origine de 

leur spécificité vis-à-vis d’un antigène. 
NB : Ces 4 anticorps sont spécifiques de 4 molécules antigéniques portés par le virus de l’immunodéficience humaine 
(V.I.H) nommés : 1F58 – ACY – 1E6j – 1NLD. 
 

Document : comparaison des chaînes lourdes de 4 anticorps 

Cette hypervariabilité se retrouve de l’ac. aminé 1 jusqu’à 
l’acide aminé 120. 
 

 

Cette identité se retrouve de l’ac. aminé 120 jusqu’à la fin de 
la séquence primaire. 
 

 

NB : Il en est de même pour les chaînes légères : une hypervariabilité de l’ac. aminé 1 jusqu’à l’acide aminé 115 – L’identité se 
retrouve de l’ac. aminé 115 jusqu’à la fin de la séquence primaire. 
 

Les chaines lourdes de différents anticorps sont hypervariables du 1
er

 au 120
e
 acide aminé 

environ. Ensuite, jusqu’à la fin de la chaîne protéique (env. 440 aa), la séquence est quasi 
similaire. C’est la même chose pour les chaînes légères : hypervariables  du 1

er
 au 115

e
 ac. 

aminé environ et ensuite constantes jusqu’à la fin de la chaînes (env. 220 aa). 
 

La spécificité d’un anticorps pour un antigène réside dans la forme de ses 2 sites de fixation 
qui est unique pour chaque anticorps et qui est complémentaire de celle de l’antigène. Cette 
spécificité est liée à la partie proximale des chaînes lourdes et légères dont la séquence 
primaire*est hypervariable d’un anticorps à l’autre.  
Rappel : la séquence primaire d’une protéine conditionne sa séquence tertiaire (sa forme dans 
l’espace) et par conséquent sa fonction. 

 
 

BILAN 
A l’aide des renseignements récupérés avec ses deux logiciels, réaliser un schéma correctement annoté qui permet de 
comprendre la structure d’un anticorps et sa spécificité vis-à-vis d’un antigène. 
 

 
 

 
 

CH, CL : Parties constantes des chaînes lourdes et légères 
VH, VL : Parties hypervariables des chaînes lourdes et légères 
115 : position de l’acide aminé dans la séquence primaire 
 

 

Antigène 

Antigène 


