
DM : Des tests basés sur les réactions immunitaires.

Exercice 1 : le test de grossesse :
Dès les premiers jours de son implantation dans l'utérus, le jeune embryon sécrète une hormone : l'HCG
(hormone chorionique gonadotrope humaine).

Réalisez un schéma expliquant le principe du test de grossesse basé sur la spécificité anticorps-antigène
(anti HCG/hormone HCG) produite par l'embryon.

Document : mise en évidence de l'HCG dans les urines : principe du test de grossesse
L'HCG (hormone chorionique gonadotrope humaine) est une glycoprotéine qui stimule le corps jaune.
Elle est formée de deux sous-unités (α et β). Elle passe dans l'organisme de la mère où elle est ensuite
dégradée et éliminée dans les urines. Cependant 20% des molécules d'HCG sont retrouvées non
dégradées dans les urines. elles peuvent ainsi être détectées par un test de grossesse contenant des
anticorps anti-HCG. Il existe différents types d'anticorps capables de se fixer soit à la chaîne (α).  , soit à
la chaine (β) de l'HCG.

Le dispositif utilisé : Les figurés à utiliser pour le schéma :

Exercice 2 : test de dépistage de la syphilis :
La syphilis est une maladie sexuellement transmissible due à une bactérie pathogène, le Tréponème pâle.
Un test immunologique fondé sur la recherche d'anticorps permet de détecter si un individu a été en
contact avec la souche infectieuse.

Trouvez dans le document les arguments ayant permis de dire que l'individu 2 est séropositif pour le
Tréponème pâle.

Document : on est capable d'isoler les antigènes tréponémiques et de les fixer sur des microbilles de
latex. Ces microbilles sont placées dans différents sérums. On peut observer au microscope avec un
grossissement x 600 le résultat de cette mise en contact.

Légendes :

Exercice 3 : test de dépistage d’une infection à streptocoques



Des individus peuvent être porteurs de bactéries appelées streptocoques. Celles-ci libèrent une toxine : la
streptolysine, qui perfore la membrane des globules rouges. L'hémoglobine contenue par les globules
s'échappe alors à l'extérieur. On utilise cette propriété pour effectuer en laboratoire un test sur deux
patients A et B.
En utilisant les informations du document, montrez que le patient B est porteur de streptocoques, alors
que le patient A ne l'est pas.
Document :

Sur les patients A et B, un prélèvement de sang permet de
récupérer les sérums sur lesquels on effectue un test. Ces
sérums ne contiennent pas de globules rouges.

Dans le cas où un patient est porteur de streptocoques, son
sérum contient des anticorps antistreptolysine. Ceux-ci
rendent la streptolysine inactive : elle n'agit plus sur les
globules rouges.

On utilise dans les tests des globules rouges humains
témoins (non prélevés sur les patients) : ils servent à
vérifier si la streptolysine ajoutée est active ou non.

Exercice 4 : le test de Mancini

On souhaite savoir si deux patients ont été en contact avec des antigènes connus et si ces antigènes sont
présents chez eux dans les mêmes proportions. Pour cela on s'intéresse à la formation de complexes
immuns (complexe spécifique antigène-anticorps). L'utilisation de gélose permet une migration rapide
des molécules antigéniques, ce qui facilite ainsi la formation et l'observation de tels complexes.
A partir de l'exploitation du document, fournissez les arguments permettant :
- D'indiquer si ces patients possèdent dans leur organisme les antigènes Ag1 recherchés;
- De préciser lequel des patients 1 ou 2 possède la plus grande concentration d'antigènes.

Document : principe du dosage d'un antigène
par la technique de Mancini

La formation des complexes immuns selon
cette technique se réalise sur une plaque
recouverte d'une gélose, de hauteur constante
sur toute la surface de la plaque et à laquelle
est mélangée un sérum contenant des anticorps
anti-antigène Ag1.

Les solutions de concentration décroissante
(C1, C2, C3 et C4) et connue d'antigène Ag1
sont placées dans les puits creusés dans la
gélose selon le schéma ci-dessous. Les
antigènes diffusent dans la gélose.

Exercice 4 : test de dépistage des drogues.



Lors d'un accident de la route impliquant deux conducteurs, on recherche dans les urines de ces deux
personnes des traces de drogues. Les résultats trouvés doivent être confirmés ensuite par une prise de
sang.

Exploitez les informations de ce document pour identifier les drogues éventuellement consommées par
les personnes impliquées.
Schématisez le dispositif.

Document : principe et résultats de tests urinaires pratiqués chez les conducteurs
Ce test est constitué d'une partie à immerger dans les urines à tester et d'une zone de révélation.
En outre il contient :
- Des drogues témoins recherchées couplées à une substance colorée,
- Des anticorps fixés dans la zone C.

Les drogues témoins colorées et les drogues recherchées dans les urines entrent en compétition pour se
fixer à des anticorps spécifiques présents dans la zone de révélation du test.
En présence de drogue dans les urines, les anticorps sont saturés et la bande colorée en C ne se forme
pas.
Dans le cas contraire, les drogues témoins se fixent aux anticorps : il se forme une bande colorée en C.
Le test est fiable si une bande colorée apparaît en F.

Exercice 5 : test de dépistage SIDA(méthode 1)
On réalise différentes analyses sanguines chez deux personnes, susceptibles d'avoir été contaminées
récemment par le virus VIH, qui ne présentent aucun symptôme du SIDA.

A partir d'une exploitation des documents interprétez les 2 tests proposés et justifiez la nécessité
d’attendre une certaine période, après la contamination supposée, pour réaliser un test.
Protocole :
On utilise des bandelettes portant des protéines virales séparées par électrophorèse.
Une bandelette est mise en contact avec le sérum d'un individu à tester.
Les anticorps fixes sur la bandelette sont révélés par une réaction colorée
La séropositivité pour le VIH est confirmée lorsque I'individu testé présente des anticorps dirigés
contre :
- Au moins deux glycoprotéines membranaires différentes (gp160, gp120, ou gp41)
- Au moins une protéine membranaire ou interne (p55, p40, p25, ou p18)
- Au moins une enzyme virale (p68, p25 ou p34)


