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Introduction



- Techniques mettant en évidence les complexes formés après

migration ou diffusion, entre Ag(antigènes) parasitaires ou

fongiques s’associant aux Ac(anticorps).

- ces complexes forment des réseaux insolubles précipitants

- 2 types: immunodiffusion , migration dans un champ

électrique

- les Ac monoclonaux sont en général peu précipitants ( ne

reconnaissent qu’un seul épitope)

- arc de précipitation



Réaction de précipitation

Zone d’excès des AC, 

formation de quelques 

CI(complexe immun)

Zone d’équivalence: 

formation des CI insoluble

Zone d’excès 

des AG



Techniques d’immunodiffusion



Technique de Mancini

.

Immun diffusion radiale simple: 



- gel d'agarose (contient déjà un anticorps)

- des puits sont percés dans lesquels on met l'antigène ;

- l' antigène diffuse dans le gel, déplaçant la zone d'équilibre 

- après 48 heures les rayons des anneaux de précipitation, qui se 

sont progressivement éloignés du puits, sont mesurés car 

proportionnels à la quantité d'antigène.

- courbe d'étalonnage 

Technique de Mancini



Immuno-diffusion double:

Technique d’Ouchterlony

- Technique sur milieu gélosé de double immunodiffusion

- Permet de tester un même sérum de patient contre 

diffèrent Ag

- technique ancienne de mise en œuvre simple

- peu sensible, mais très spécifique

- résultat négatif (48H jusqu’à une semaine)





Application en parasitologie et mycologie:

- Peu utilisée en parasitologie

- pratiquée pour les sérologies fongiques

- exemple: sérologie histoplasmose



Migration dans un champ électrique



Immunoélectrophorèse (IEP)



- l’IEP est une technique réalisée en milieu gélosé s’effectuant 

en 2 temps:

- Séparation électrophorétique des Ag: l’Ag déposé sur le gel 

(coté cathode) est soumis à un champ électrique à voltage 

constant. Les protéines antigéniques migrent en fonction de 

leur taille et de leur charge.

- Diffusion du sérum: le sérum est déposé sur l’agarose en 

gouttière parallèlement à l’axe de migration des Ag



- Une incubation permet ensuite la double diffusion des Ag 

et des Ac, les uns vers les autres.

- En cas de correspondance Ag-Ac, des arcs de 

précipitation se forment.

- Le gel est ensuite lavé dans différents bains et séché 

avant révélation. 



Application en parasitologie et mycologie:

- Technique analytique longue, peu sensible mais spécifique

- Permet le diagnostic de certitude de certaines infections

parasitaires et fongiques comme les aspergilloses

- des arcs dites spécifiques ont été décrits en fonction de leur

forme et de leurs position: arc 2 pour la distomatose, arc 5 pour

l’hydatidose.

- révélation de l’activité catalase et chymotripsine



Electrosynérèse

- des membranes d’acétate de cellulose peuvent être utilisées à la 

place du gel d’agarose.

- plus facile à manipuler, rapide( résultat en 2 à 3 h)

-- l’AG est déposé du coté cathodique de façon linéaire, le sérum est 

déposé du coté anodique en goutte

- migration au sens inverse sous l’action du courant d’endosmose et 

d’une différence de potentiel

- cette migration amène très rapidement en contact les Ag et les Ac

- réaction + , ligne de précipité, visible a l’état frais ou après 

coloration.



Application en parasitologie et mycologie:

En parasitologie:

- Permet le diagnostic de certains pathologies parasitaires comme 

l’hydatidose.

En mycologie:

- ce sont les arcs protéiques qui seront essentiellement recherchés. 

Sérologie aspergillaire: activité chymotrypsique



conclusion

 Les techniques d’immunoprécipitations sont des techniques

délicates demandent un personnel particulièrement bien

formé à l’utilisation des matériels et le délai de rendu du

résultat est de plusieurs jours; c’est la raison pour laquelle

les réactifs commercialisés de Western blot les remplacent

progressivement, lorsque c’est possible, avec des

performances superposables mais non équivalentes.


