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Autres méthodes d'authentification basées sur l'analyse des protéines :  

les méthodes immunochimiques  
 
Les méthodes immunochimiques sont basées sur une réaction entre un antigène* et un (ou plusieurs) 
anticorps* qui permet de reconnaître spécifiquement une molécule recherchée. Ces techniques sont 
nombreuses, les deux principales méthodes utilisées en authentification d’espèces halieutiques sont 
décrites: une méthode qualitative (l'immunodiffusion) et une méthode quantitative (le test ELISA).  

 

L'immunodiffusion 
Cette technique consiste à diffuser des anticorps* spécifiques sur une gélose 

disposant de puits dans lesquels les protéines à tester ont été déposées (jouant le rôle d'antigène*). 
Si les anticorps rencontrent la protéine qui leur est spécifique, ils vont former un complexe qui va 
précipiter. Le résultat peut ainsi être observé directement. 

 
 

Le test ELISA 
Le test ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) permet non seulement de savoir 

si la protéine recherchée est présente mais aussi en quelle quantité. Technique en double sandwich : 

1   Des anticorps* spécifiques (de capture), capables de liés spécifiquement l’antigène* ciblé 

(protéine), sont fixés à une micro-plaque. 

2   La solution à tester est déposée dans les puits de la microplaque et si la protéine recherchée 
(antigène*) est présente, elle se lie spécifiquement à l’anticorps. 

 La plaque est ensuite « passivée » avec un « bloqueur » pour éviter que les anticorps non liés aux protéines 
recherchées ne se fixent « par erreur » aux anticorps secondaires, et n’interfèrent dans les étapes suivantes. 

3  Les anticorps* spécifiques sont de nouveau ajoutés, afin de « prendre en sandwich » la 

protéine ciblée. 

4   Des anticorps* secondaires marqués (avec un fluorochrome* ou une enzyme* permettant 
la formation d’un produit coloré) se lient sur les anticorps* spécifiques fixés à la protéine 
recherchée. 

L’anticorps* secondaire est un anti-anticorps de synthèse (anti-immunoglobuline* - anti IgG) non spécifique de 
l’antigène* à doser, à reconnaissance large, qui se fixe sur tous les anticorps* animaux. Il est plus facilement 
disponible et beaucoup moins coûteux que les anticorps* spécifiques, c’est pourquoi il est utilisé pour le marquage. 

5   Révélation : le substrat de l’enzyme* est ajouté, le produit coloré est formé (ou le signal 

fluorescent est émis). La réaction peut être quantifiée par colorimétrie (ou spectrophotométrie) 
à partir d'une courbe d'étalonnage réalisée avec des concentrations connues d'antigène*  
(le nombre de molécules d'anticorps* secondaires fixées dépend du nombre de molécules d'antigènes* 

immobilisées par l'anticorps* spécifique). 

Entre chaque étape, plusieurs lavages avec un tampon sont nécessaires. 
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Ces méthodes sont très spécifiques mais il est parfois difficile de produire ou de se procurer 
l'anticorps recherché. Elles sont assez peu développées pour l'identification d'espèces halieutiques 
étant donné la diversité des espèces. 
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