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Activité      I5 
Vaccination et dosage des anticorps circulants CORRIGÉ 

 
 
Objectifs de connaissance Réponses primaire et secondaire, Principe de la vaccination 
Objectifs de méthode Recenser, extraire et exploiter des informations sur la composition 

d’un vaccin et son mode d’emploi. 
Concevoir et réaliser des expériences permettant de mettre en 
évidence les immunoglobulines lors de la réaction immunitaire 

 
 
Mise en situation et objectifs Code 

barème 
Lors d’un second contact avec un antigène donné, la réponse immunitaire est plus rapide et plus 
importante. Elle fait intervenir la mémoire immunitaire. Ce phénomène est à la base du principe 
de vaccination. Après une vaccination, l’organisme réagit par la production d’anticorps dirigés 
contre l’antigène injecté. Monsieur X a été vacciné dernièrement contre le tétanos mais il ne sait 
plus quand. Il se prépare à partir en voyage dans un payse où les infrastructures sanitaires sont 
insuffisantes et il s’inquiète de savoir s’il est toujours protégé contre cette maladie. Son médecin 
lui propose de faire un dosage d’ anticorps anti-tétaniques. Les anticorps peuvent être dosés 
dans le sérum à l’aide d’un test ELISA. Il s’agissait de déterminer à l’aide du test ELISA si Mr X 
doit être de nouveau vacciné ou non . 
 

Démarche	expérimentale 
• La démarche consiste à déterminer la concentration d’anticorps de M. X à l’aide d’un test. 
• Il faut donc étalonner le test à l’aide de différentes solutions d’anticorps de concentration 

connues, puis réaliser le test sur le sérum de M. X et comparer le résultat de M. X à la 
gamme de référence pour déterminer la concentration des anticorps anti-tétaniques de M. 
X. 

• Si la consentration des anticorps anti-tétaniques de M. X est supérieure à la concentration 
de référence (concentration permettant une réponse adaptative efficace contre le 
tétanos), alors M. X n’a pas besoin d’être de nouveau vacciné ; sinon, il devra être 
vacciné. 

 

Présentation	des	résultats		
 

 
Exemple de présentation des résultats du test ELISA 
Puits 1 : témoin sans anticorps Ac1 
Puits 2 à 4 : gamme de référence avec les solutions d’anticorps Ac1 de concentrations connues : 

puits 2 : concentration C1 = 2,12 mg.ml-1 

puits 3 : concentration C2 = 4,25 mg.ml-1 (concentration minimale efficace contre le tétanos) 
puits 4 : concentration C3 = 8,50 mg.ml-1 

Puits 5 : sérum de Monsieur X 
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Exploitation	des	résultats	
 

• Nous voyons que dans le puits correspondant au sérum de M.X la coloration du substrat 
est très nette mais inférieure à celle du puits 2.  

• Nous en déduisons que la concentration des anticorps anti-tétaniques dans le sang de 
Monsieur X est inférieure à la concentration C1 = 2,12 mg.ml-1. Elle est donc également 
inférieure à la concentration de référence C2, concentration minimale efficace contre le 
tétanos. 

• Monsieur X devra donc être de nouveau vacciné. 
• La vaccination de Monsieur X provoquera une réponse secondaire contre l’agent du 

tétanos ; cette réponse plus rapide et plus intense que la réponse primaire lui permettra 
d’augmenter la concentration de ses anticorps antitétaniques et d’être protégé contre 
cette maladie (immunité protectrice) durant son voyage. Au bout de 2 à 3 semaines en 
l’absence de l’antigène, la concentration de ces anticorps finira par décroître jusqu’à un 
éventuel nouveau contact avec l’antigène. 

 
réponse primaire : première réponse adaptative développée contre un agent pathogène 
donné. 
réponse secondaire : réponse adaptative développée contre un agent pathogène donné qui a 
déjà donné lieu à une réponse primaire. 

 

Complément	:	schéma	expliquant	le	fonctionnement	du	test	ELISA	
 

• Dans le test ELISA, la production du substrat coloré (ici, bleu) n’a lieu que si l’enzyme E a 
été retenue au fond du puits malgré les étapes de lavage. Cela implique que l’anticorps 
Ac2 sur lequel l’enzyme est fixée ait lui-même été retenu par la partie Fc d’un autre 
anticorps Ac1. Or, le test est conçu de telle manière que seuls les anticorps Ac1 
spécifiques de l’antigène étudié (ici, tétanique) sont retenus au fond du puits malgré les 
étapes de lavage.  

• Donc la coloration n’apparaît que dans les puits correspondant à des « solutions Ac1 » 
contenant des anticorps anti-tétaniques.  

• Plus la concentration de ces anticorps est élevée, plus la quantité d’enzymes retenus sera 
grande et plus la coloration sera intense, c’est ce qui permet le dosage des anticorps Ac1. 


