
Objectif : Travailler la démarche expérimentale en distanciel 

 

ACTIVITE-ELEVE 

Problème à résoudre. On cherche à savoir si des anticorps produits lors d’une grippe déclarée au cours 

d’une année n reconnaissent le virus de la grippe des années suivantes (n+1, n+2…) 

 

Lorsqu’un anticorps se trouve en présence d’un antigène qu’il reconnait, il le fixe. La fixation d’un grand 

nombre d’anticorps à leurs antigènes forme des complexes immuns, ces complexes macromoléculaires 

précipitent et deviennent visibles à l’œil nu. 

 

Consigne. Prendre connaissance du principe du test d’immunodiffusion d’Ouchterlony pour indiquer, de 

manière argumentée, comment disposer judicieusement les produits dans la gélose dans l’objectif de 

résoudre le problème posé. Envisager les résultats possibles. 

Pratiquer une démarche scientifique 

 

Ressources.  

➔ Principe du test d’immuno- diffusion (test d’Ouchterlony) 

 

C’est une méthode d’immunodiffusion sur gel : les solutions sont déposées dans les 
puits creusés dans un gel. Les solutions diffusent de façon homogène dans toutes les 
directions autour de chaque puits. Deux auréoles de diffusion peuvent donc entrer en 
contact lorsqu’elles ont suffisamment progressé. Cette zone de contact reste invisible 
s’il n’y a pas de réaction entre les deux solutions. Quand il y a réaction entre les 
solutions, il se forme un arc de précipitation visible à l’œil nu. Celui-ci est dû à 
l’interaction entre de nombreux anticorps et les antigènes spécifiques, entraînant la 
formation de complexes immuns. Le temps de réaction est de l’ordre de 20 min. 

Source : site académique SVT Toulouse 
 

 
de précipitation ou 
complexe immun 

 

➔ Vidéo illustrant l’utilisation du matériel lors de la manipulation. Information complémentaire : le port des 

équipements de protection (blouse, gants et lunettes) est obligatoire pendant la manipulation. 

 

➔ Liste des produits à disposition 

• Le tube S contient le sérum d’un individu contaminé par le virus de la grippe en janvier 2017 

• Le tube 1 contient les antigènes du virus de la grippe responsable de l’épidémie de l’hiver 2018 

• Le tube 2 contient les antigènes du virus de la grippe responsable de l’épidémie de l’hiver 2019 

• Le tube 3 contient les antigènes du virus de la grippe responsable de l’épidémie de l’hiver 2017 

• Le tube 4 contient de l’eau distillée 

 

 

Les points de vérification porteront sur : 

-La disposition des produits, en adéquation avec le problème à résoudre 

-Les différentes possibilités de résultats envisagées 

-Le vocabulaire scientifique employé

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1419451/le-test-d-ouchterlony


EXEMPLES DE PRODUCTIONS D’ELEVES 

 

PRODUCTION 1 

Nous ferons 5 puits dans la gélose, un puit sera au milieu de la gélose et les 4 autres seront 

positionés autour du puit central, uniformément répartis et disposés à égale distance du puits 

central. 

Dans le puit central nous y mettrons le sérum issu du tube S, et dans les 4 puits autour de 

celui-ci nous mettrons dans un les antigènes du tube 1, dans un deuxième les antigènes du 

tube 2, dans un toisième les antigènes du tube 3, et dans le dernier puit nous mettrons l'eau 

distillé. 

Nous disponsons ces produit de cette manière dans la gélose pour que le sérum du tube S 

sont à équidistance dans antigènes du tube 1,2 et 3 et de l'eau distillé.  

Pour que l'hypothèse à résoudre soit validé alors après une attente de 20min, nous pourrons 

voir à l'oeil nu 3 arc de précipitations, un entre le sérum du tube S et les antigène du tube 1, 

un autre entre le sérum du tube S et les antigène du tube 2, enfin, un troisième entre le sérum 

du tube S et les antigènes du tube 3.  

Au contraire si l'hypothèse est fausse, après une attente de 20min, nous pourrons voir à l'oeil 

nu qu'un seul arc de précipitation, celui entre le sérum du tube S et les antigène du tube 3 car 

l'anticorps ( le sérum) qui se trouve dans le puits central est celui de 2017,comme les 

antigènes du tube 3.  

-> Appréciation : Principe du test compris, les produits sont bien disposés mais  

-Notion de témoin positif pas explicitée et oubli de la prévision de résultat du témoin négatif 

avec l'eau distillée, indispensable pour garantir la validité des résultats du test 

-Maladresse de formulation : dire « hypothèse à tester » plutôt que « à résoudre » (on résout 

des problèmes et on teste des hypothèses) et « hypothèse réfutée » plutôt que « hypothèse 

fausse » (une hypothèse étant une supposition, elle ne peut pas être "fausse"). 
 

 

PRODUCTION 2 
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L’experience vise à  identifier si les anticorps d’un individu contaminé par le virus de la grippe 

( contenu dans le tube S ), va réagir avec les antigènes des tubes 1,2,3 et 4(témoin : eau distillé). 

L’objectif est d’observer que les anticorps se fixent aux antigènes des tubes 1,2,3 formant des 

complexes immuns  qui précipitent et deviennent visible à l’oeil nu. 

Si pour les tubes 1,2,3 la précipitation est bien observable à l’oeil en une vingtaine de minutes. 

Et que pour le tube 4 témoin (eau distillée) aucune précipitation n’est observée. 

Alors le problème serait résolu, et on pourrait conclure en disant que les anticorps produits lors d’une 

année n reconnaissent le virus de la grippe des années n+1,n+2. 

Dans le cas contraire le problème n’est pas résolu. 

➔ Appréciation : Ici principe du test compris, les produits sont bien disposés. Bien 

penser à titrer les schémas. Résultats bien envisagés mais le témoin positif n’a pas 

été identifié explicitement et confusion dans le vocabulaire « Problème résolu/ non 

résolu » au lieu « d’hypothèse validée/ réfutée » 

 

PRODUCTION 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Appréciation : Principe du test compris mais témoin positif pas identifié de manière 

explicite et absence de prévision pour les résultats du témoin négatif indispensable 

pour garantir la validité des résultats du test. La fin du raisonnement aurait pu 

préciser les déductions associées aux résultats prévus. 

 


