
 

ELEMENTS DE CORRECTION TP 

1. Principe de l'immuno-fluorescence indirecte ( IFI ).  
________________________________________________________________________  

 

Les éléments du dosage des IgG anti-trépo par IFI.  

 

  

Les 3 étapes du principe du dosage des IgG anti-tréponèmes par IFI :  
___________________________________________________________________________

_________  

  
 

1 2 3 

Fixation des Anticorps  

sur les tréponèmes. 

Fixation du conjugué  

sur la partie Fc  

(chaînes gamma)  

des IgG. 

Observation de 

l'émission   

de fluorescence. 

 

 

 



2- ELISA 

 

Je vous remets les 3  principes de l’Elisa. Je vous rappelle que l’important est de comprendre 

chacune des étapes et de savoir les nommer. 

 

Principe général de l’Elisa : 

 

 
 

 
 

 

 

Elisa direct :  

Dosage direct d'un antigène (ELISA direct) 

Il est possible de fixer la totalité de l'antigène présent dans l'échantillon à doser sur la paroi du 

tube ou de la cupule de réaction, puis de révéler cet Ag par l'Ac marqué . 

Test Sandwich et test par compétition 



 

Elisa Indirect : Ce test permet de détecter ou doser des anticorps. 

Il se réalise en 4 étapes: 

La première étape appelée "coating" de l'antigène: 

Elle consiste à incuber dans des puits, la solution d'antigène spécifique de l'anticorps 

recherché. La fixation de l'antigène sur le fond des puits se fait électrostatiquement. Les 

plaques sont incubées à 4°C pendant une nuit. Les puits sont ensuite lavés pour éliminer les 

antigènes en excès avec du tampon de lavage. 

 

La deuxième étape consiste à fixer l'anticorps à doser: 

On incube à 37°C dans les puits, la solution d'anticorps à doser pendant environ 30 minutes à 

2 heures. Les anticorps se fixent spécifiquement sur l'antigène. Les puits sont ensuite lavés 

pour éliminer les anticorps à doser en excès avec du tampon de lavage. 

 

La troisième étape consiste à fixer l'anticorps de détection: 

On incube à 37°C dans  les puits, la solution d'anticorps de détection pendant environ 30 

minutes à 2 heures. Les anticorps de détection se fixent  spécifiquement sur les anticorps à 

doser. Les puits sont ensuite lavés pour éliminer les anticorps de détection en excès avec du 

tampon de lavage. Notons que les anticorps de détection sont couplés à une enzyme qui en 

présence de son substrat le transforme en produit de réaction détectable et mesurable grace à 

l'apparition d'une coloration. 

 

La quatrième étape consiste à révéler les anticorps fixés: 

On incube à température ambiante et à l'obscurité pendant 10 minutes, une solution révélatrice 

contenant le substrat pour l'enzyme. L'apparition d'une coloration dans le substrat indique la 

présence de l'anticorps à doser. L'intensité de celle-ci est proportionnelle à la quantité 

d'enzyme présent et donc à la concentration d'anticorps recherché. 

 

Exemple d'application: 

Identification dans le sérum du patient, les anticorps anti-protéines de l'enveloppe et du corps 

du virus de l'immunodéficience humaine. 

 

 

- Dosage d’Ag par compétition avec l’Ag immobilisé :  

L’Ag à doser est mélangé en présence d’un Ac marqué et en présence du même antigène 

immobilisé sur la phase solide. Il y a compétition pour la fixation sur l’Ac marqué entre l’Ag 

à doser et l’Ag fixé sur la phase solide. Plus la quantité d’Ag à doser est grande, plus la 

quantité d’AC marqué capable de se fixer sur l’Ag de la phase mobile, est petite. L’activité 

enzymatique est inversement proportionnelle à la quantité d’Ag à doser. 



 
 

- Dosage d’Ac par compétition  avec un AC marqué : 

L’Ac à doser est mélangé avec des quantités déterminées d’Ac marqué à l’enzyme, dans des 

conditions telles qu’il y ait compétition entre l’Ac à doser et l’Ac marqué pour un nombre 

limité de site d’Ag immobilisés sur la phase solide. Quand il n’y a pas d’Ac à doser, l’activité 

enzymatqieu est la plus élevée, mais plus la quantité d’Ac est grande, moins d’Ac marqué se 

combine à l’Ag immobilisé et moins l’activité enzymatique est élevée. L’activité enzymatique 

est inversement proportionnelle à la quantité d’Ac à doser. 

 

 

 

ELISA SANDWICH :Dans ce cas de figure, l'antigène à doser se trouve entre 2 anticorps 

spécifiques. L'utilisation de la DAS ELISA nécessite de posséder 2 anticorps monoclonaux 

reconnaissant des épitopes différents sur l'antigène. 

 

La première étape consiste à fixer sur le support, l'anticorps de capture. On incube la 

solution à 37°C pendant 2 heures puis lavage ou une nuit à 4°C puis lavage. 

 

Lors de la deuxième étape, on dépose l'échantillon possédant l'antigène à identifier qu'on 

laisse incuber à 37°C pendant 2 heures puis lavage ou une nuit à 4°C puis lavage. 

 

Dans une troisième étape, on fixe l'anticorps de détection marqué avec une enzyme sur 

l'antigène recherché. Pour cela, on dépose la solution d'anticorps dans les puits puis on incube 

l'ensemble à 37°C pendant 2 heures. 

 

La dernière étape, on  dépose une solution révélatrice contenant le substrat pour l'enzyme et 

on laisse incuber pendant 30 à 120 minutes. Le produit de réaction obtenu est soluble et 

coloré. L'intensité de cette coloration peut être mesurée à l'aide d'un photomètre. 

 

 


