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PROGRAMME DE REVISIONS - TERM S /2016 

PARTIES DU PROGRAMME - ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ENTRAINEMENT 

THEME 3 – CORPS HUMAIN ET SANTE 

THEME 3A – MAINTIEN DE L’INTEGRITE DE L’ORGANISME : 
QUELQUES ASPECTS DE LA REACTION IMMUNITAIRE 

Le système immunitaire, un système en équilibre 
o Notion de système de régulation 

Chp I: La REACTION INFLAMMATOIRE, une réponse INNEE non spécifique 
 La réponse inflammatoire, première ligne de défense 

o Les signes d’une inflammation : rougeur, chaleur, gonflement et 
douleur 

o Un système de reconnaissance du « NON SOI » : notion de PAMP 
(pathogen Associated Molecular Pattern) et de PRR (Pattern Recognition Receptor) 

o Au cœur de la réaction inflammatoire : la PHAGOCYTOSE 
o Notion de cellule présentatrice d’antigènes (CPA) : le rôle des 

macrophages dans le déclenchement de la seconde ligne de 
défense, la réponse adaptative 

 Action des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires 
o Notion d’effets secondaires 

 

Semaine 16-22 mai 
 

EXERCICE Eduscol 
Immuno 

 
 
  

Chp II: L’IMMUNITE ADAPTATIVE prolongement de l’immunité innée 
 Une immunité SPECIFIQUE, propre aux VERTEBRES 

o Les acteurs de l’immunité adaptative 
o La sélection  

 Les MECANISMES DE LA REPONSE IMMUNITAIRE adaptative 
o Les deux « signaux » qui déclenchent la réponse immunitaire 
o Les LB et les ANTICORPS (séropositivité) 
o Les LT8 et cytotoxiques 
o Le rôle pivot des LT4 

 BILAN schématique: une coopération cellulaire (innée + acquise) 
 Exemple du SIDA 

o Cas de l’infection par le VIH 
o Le problème du SIDA 

 

Semaine 23-29 mai  
 

EXERCICE Immuno  
 + Eduscol Immuno 

 
 

Chp III: Le PHENOTYPE IMMUNITAIRE au cours de la vie 
 MEMOIRE IMMUNITAIRE et VACCINS 

o Rôle des cellules mémoires 
o Rôle de l’adjuvent d’un vaccin dans le déclenchement de la réponse 

innée précédent celle adaptative 
 Interaction avec l’ENVIRONNEMENT 

o Exposition aux antigènes et ADAPTATION 
o Action des vaccins sur cette adaptation : exemple de la rougeole 

(déclarée éradiquée en 1979 par l’OMS) 
  REPERTOIRE IMMUNOLOGIQUE des LB 

o Une multitude de gènes à l’origine des anticorps  
o Une multitude de récepteurs T et B 
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ANNABAC IMMUNO 

Qui fait quoi ?  Durée: 10 min 

Reliez une cellule ou une molécule à une fonction. Plusieurs liens peuvent exister entre deux cases. 

Cellule ou molécule Fonction 

1. Lymphocyte T4 a. Phagocyte, acteur de l’immunité innée 

2. Lymphocyte B b. Produit et libère des anticorps spécifiques 

3. Plasmocyte c. Assure la reconnaissance d’antigènes présents dans le milieu extracellulaire 

4. Macrophage d. Assure la reconnaissance d’antigènes présents dans le milieu intracellulaire 

5. Lymphocyte T8 e. Lyse et détruit les cellules infectées 

6. Granulocyte f. Intervient dans la défense adaptative 

7. Interleukine g. Stimule la multiplication des lymphocytes activés par un antigène 

8. Lymphocyte cytotoxique h. Produit des interleukines 

 
C’est quoi ?  Durée: 10 min 

Doc  Les échelles respectives des cellules sont respectées. 

           

a.                                           b.   c.                                   d. 

Associez à chaque image du document le nom d’une des cellules immunocompétentes suivantes. 

Lymphocyte – Macrophage – Plasmocyte – Lymphocyte cytotoxique.  Justifiez votre réponse. 

 

CORRIGÉ :   Qui fait quoi ?   

1. f et h 

2. c et f 

3. b 

4. a 

5. d et f 

6. a 

7. g 

9. e et f 

CORRIGÉ :   C’est quoi ?   

a. Macrophage, avec vésicules d’endocytose de bactéries. 

Cellule de grande taille. 

b. Plasmocyte avec réticulum endoplasmique développé, siège 

de la synthèse des protéines sécrétées, ici, synthèse des 

anticorps. 

c. Lymphocyte cytotoxique à gauche et cellule lysée à droite : 

son noyau est détruit, la membrane lésée permet au 

cytoplasme de sortir. 

d. Lymphocyte naïf, T ou B. 
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ANNABAC IMMUNO 

Maîtriser les mots clés de l’immunologie  Durée: 15 min 

Écrivez une phrase contenant les termes de chaque liste suivante. 

1. Lymphocyte B, plasmocyte, anticorps, antigène. 

2. Lymphocyte B, lymphocyte T4, interleukines, multiplication, antigène. 

3. Monocyte, macrophage, phagocytose, bactéries 

4. Anticorps, antigène, complexe immun. 

5. Antigène, anticorps, spécifique. 

 

CORRIGÉ :   Maîtriser les mots clés de l’immunologie   

1. Un lymphocyte B activé par un antigène se différencie en plasmocyte, cellule productrice d’anticorps. 

2. Le lymphocyte T4 produit des interleukines qui stimulent la multiplication d’un lymphocyte B activé par un antigène. 

3. Un monocyte sanguin se différencie en macrophage qui élimine les bactéries par phagocytose. 

4. La fixation d’un anticorps sur un antigène forme un complexe immun. 

5. Un anticorps est spécifique à un antigène. 

 

 

ANNABAC IMMUNO 

Test de dépistage d’une infection par streptocoque  Durée: 20 min 

Les streptocoques libèrent une toxine : la streptolysine, qui perfore la membrane des 

globules rouges. L’hémoglobine contenue dans les globules s’échappe alors à l’extérieur. 

On se propose d’utiliser cette propriété pour mettre au point un protocole de dépistage 

d’une infection par un streptocoque (document 1). 

Doc 1 

 

Protocole testé. Un prélèvement de sang est effectué chez 2 individus : B est porteur de 

streptocoques, A ne l’est pas. Du sérum, fraction liquide du sang (donc dépourvue de 

cellules) est extrait de chaque prélèvement sanguin. 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. 

Pour le test, on ajoute au sérum : 

– des globules rouges humains témoins (non prélevés sur les patients) ; 

– de la streptolysine. 

Résultats obtenus. 

Sérum A : Les globules rouges sont détruits et l’hémoglobine se répand dans le tube. 

Sérum B : Les globules rouges sont intacts. 

Après une étude rigoureuse du protocole, expliquez si le résultat du test est conforme aux informations 

connues pour les patients A et B. Quelles sont les limites d’utilisation de ce test ? 
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Étude guidée. Le protocole repose sur deux constantes : globules rouges témoin + streptolysine, et sur une variable : le sérum 

d’un patient. 

Diviser l’étude du document en deux. 

1. Étudier dans un premier temps les conséquences qu’aurait une présence simultanée de globules et de streptolysine sans 

addition de sérum. 

2. Utiliser l’interprétation dégagée en 1 pour étudier les résultats obtenus avec l’addition de chaque sérum. 

Terminer par un bilan critique de ce protocole. 

Repères de savoir. Le sujet contient presque toutes les informations. Pour le bilan critique, penser à la mémoire du système 

immunitaire. 

 

CORRIGÉ :   Test de dépistage d’une infection par streptocoque   

Il s’agit de tester la validité d’un protocole dans le cadre de la mise au point d’un test de dépistage d’une infection par un 

streptocoque. Pour cela, deux patients sont étudiés : 

– A est le témoin négatif : il n’est pas porteur de streptocoques ; 

– B est le témoin positif : il est porteur de streptocoques. 

Analyse du protocole : Dans les deux tests réalisés, sont ajoutés à la fois des globules rouges témoin et de la streptolysine. Après 

une incubation, puis centrifugation, on observe l’état des globules rouges témoin injectés. 

Interprétation : Les streptocoques produisent une toxine, la streptolysine, qui perfore les globules rouges. Dans les deux tests, les 

globules rouges témoin devraient donc être lysés et libérer leur hémoglobine ! 

Analyse des résultats : La différence entre les deux tests provient du sérum du patient ajouté en même temps que les globules 

rouges témoin et la streptolysine. 

Avec le sérum du patient A, non contaminé par le streptocoque, les globules sont lysés. Mais avec le sérum du patient B, porteur 

du streptocoque, les globules rouges sont intacts. 

Interprétation : Le sérum du patient B empêche la lyse des globules rouges. L’infection par un streptocoque provoque 

l’apparition d’anticorps spécifiques antistreptolysine. Les anticorps présents dans le sérum du patient B ont neutralisé la 

streptolysine, empêchant ainsi la lyse des globules rouges. 

Pour le patient A, la streptolysine ajoutée dans le test n’a pas été neutralisée par son sérum : le patient A ne possède donc pas 

d’anticorps antistreptolysine. 

Bilan 

Les résultats des tests sont cohérents avec les données cliniques des deux patients. Ce protocole permet dont d’identifier une 

infection par streptocoque. 

Cependant, ce test ne permettra pas de distinguer une infection actuelle ou une infection passée et guérie. Après une infection, 

des anticorps spécifiques persistent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans la circulation sanguine. Ce test ne 

permet donc qu’un dépistage de l’existence d’une infection par un streptocoque, sans permettre de préciser s’il s’agit d’une 

infection en cours ou d’une infection passée et guérie. 
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ANNABAC IMMUNO 

La défense adaptative par anticorps  Durée: 20 min 

Plusieurs expériences ont été réalisées pour étudier la défense adaptative par anticorps chez la souris. Le protocole et les résultats 

obtenus sont présentés dans le document 1. 

Doc 1  

 

Vrai ou faux ? Relevez les propositions exactes. 

1. La souris A sert de témoin pour la virulence des toxines. 

2. La souris B a été vaccinée contre le tétanos. 

3. L’anatoxine tétanique est une toxine diphtérique atténuée. 

4. Suite à l’injection d’anatoxine tétanique, la souris B a produit des anticorps spécifiques antidiphtériques. 

5. La survie de la souris C à l’injection de la toxine tétanique est due à la vaccination réalisée à partir du sérum prélevé chez la 

souris B. 

6. Quand ils traversent la colonne de poudre inerte avec anatoxine tétanique, les anticorps présents dans le sérum de la souris B 

sont retenus, fixés sur l’anatoxine tétanique. 

7. Contrairement à la souris D, la souris E reçoit des anticorps antitétaniques, ce qui la protège contre la toxine tétanique. 

8. Le sérum injecté à la souris D ne contient pas d’anticorps antitétanique. 

 

CORRIGÉ :   La défense adaptative par anticorps   

1. Vrai. La souris A ne reçoit aucune injection avant, seules les toxines injectées vont agir. 

2. Vrai. La souris B a reçu une injection d’anatoxine tétanique, forme atténuée de la toxine tétanique. 

3. Faux. L’anatoxine tétanique est une forme atténuée de la toxine tétanique. 

4. Faux. La souris B a produit des anticorps spécifiques, antitétaniques. 

5. Faux. Une vaccination est une injection d’antigène sous une forme atténuée. Ici, on injecte du sérum, il contient des anticorps 

antitétaniques. 

6. Vrai. 

7. Vrai. 

8. Vrai. 
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ANNABAC IMMUNO 

Virus et défense adaptative  Durée: 25 min 

La souris, comme l’homme, est capable de lutter contre certains virus. On a pratiqué sur plusieurs lots de souris les traitements 
indiqués dans le tableau ci-dessous et on observe pour chaque lot les réactions immunitaires à la suite d’une infection virale. 

Souris Traitement effectué 

Conséquences  

pour l’organisme 

Résultats  

après infection virale 

Lot 1 Aucun Présence de lymphocytes B et T Disparition des virus 

Lot 2 Ablation du thymus 

Présence de lymphocytes B 

Absence de lymphocytes T Prolifération des virus 

Lot 3 

Irradiation + injection de lymphocytes T 

provenant d’une souris infectée par le même 

virus. 

Présence de lymphocytes T 

Absence de lymphocytes B Disparition des virus 

Information : L’irradiation détruit les cellules à multiplication rapide et notamment les cellules souches de la moelle osseuse à 

l’origine des lymphocytes. Le thymus est l’organe où les lymphocytes T acquièrent leur fonction. 

« Les lymphocytes B n’interviennent pas dans la réponse immunitaire développée contre ce virus. » 

Expliquez pourquoi l’expérience menée avec le lot 3 est indispensable pour démontrer cette affirmation. 

Étude guidée. Ce document est complexe car il présente les résultats de plusieurs expériences qu’il faut étudier séparément pour 
répondre à l’utilité du lot 3. 
Diviser l’étude du document en trois. 1. Étudier le lot 1. 2. Étudier le lot 2.  
3. Terminer par le lot 3 et répondre à la question posée. 
Repère de savoir. La défense adaptative par anticorps et coopération cellulaire. 
 

CORRIGÉ :   Virus et défense adaptative   

Étude des lots 1 et 2 

Analyse 1 : Les souris du lot 1 possèdent des lymphocytes B et T, leur système immunitaire fait disparaître les virus. 

Interprétation : Le lot 1 est un lot témoin. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la disparition des virus. 
1. Les virus sont détruits par les anticorps produits par les lymphocytes B. 
2. Les cellules infectées par le virus sont détruites par les lymphocytes T8. 

Analyse 2 : Les souris du lot 2 subissent une ablation du thymus. Les lymphocytes T ne sont plus produits, les souris du lot 2 ne 
produisent que des lymphocytes B. Les virus prolifèrent. 

Hypothèses explicatives : Deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce résultat. 
– Les lymphocytes B n’interviennent pas dans la réponse immunitaire contre ce virus. 
– L’absence de lymphocytes T, et des T4 en particulier, ne permet pas de stimuler la production d’anticorps par les lymphocytes B. 
Celle-ci reste insuffisante et ne permet pas la destruction des virus. 

Conclusion : Les expériences conduites avec les lots 1 et 2 aboutissent à la formulation de deux hypothèses. Une autre expérience 
est nécessaire pour éprouver chacune d’elles. 

 Étude du lot 3 

Analyse : Les souris du lot 3 subissent la destruction de toutes les cellules de leur système immunitaire, et des lymphocytes T sont 
injectés. Les virus sont détruits. 

Interprétation : Il y a destruction du virus par les lymphocytes T en l’absence de lymphocytes B. Ceux-ci n’interviennent pas dans 
la réponse immunitaire adaptative dirigée contre ce virus. 

Conclusion : La disparition du virus s’explique par la destruction des cellules infectées par les lymphocytes T8, stimulés par les 
lymphocytes T4. L’expérience réalisée avec le lot 3 est donc indispensable pour démontrer que les lymphocytes B n’interviennent 
pas dans la réponse immunitaire dirigée contre ce virus. 
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ANNABAC IMMUNO 

Séropositivité du nouveau-né  Durée: 50 min 

On cherche à comprendre l’évolution de la séropositivité pour le VIH de deux enfants : E1 né de la mère M1 et E2 né de la mère 

M2. Par la mise en relation des informations apportées par les documents 1 à 3, expliquez l’origine et les évolutions 
différentes de la séropositivité chez ces 2 enfants. 

Doc 1 Test Elisa 

Le test Elisa révèle la présence d’anticorps anti-VIH grâce à une réaction colorée. La charge virale mesure le nombre de copies 
d’ADN viral par mL de plasma. 

Individus testés Témoin T1 Témoin T2 Mère de E1 Enfant E1 Mère de E2 Enfant E2 

  

Non contaminé 
par le VIH 

Infecté  
par le VIH 

Tests réalisés  
lors de la 
grossesse 

Tests réalisés  
à la naissance 

Tests réalisés  
lors de la 
grossesse 

Tests réalisés  
à la naissance 

Test Elisa 
Négatif       
Cupule claire 

Positif      
Cupule colorée 

Positif     
Cupule colorée 

Positif     
Cupule colorée 

Positif     
Cupule colorée 

Positif     
Cupule colorée 

Charge virale en 
nbre de copies 
ARN par mL 0 

Comprise entre 
101 et 108 

Environ  
104 0 Environ 104 

Environ 
5 × 102 

 

Doc 2 Mesure des taux d’anticorps anti-VIH chez 

E1 (a) et chez E2 (b) 

 

 

Doc 3 Évolution de la concentration de tous les anticorps dans le sang 

d’un enfant en fonction de leur origine 

 

 

ANNABAC IMMUNO 

Restitution de connaissances  Durée: 60 min 

La grippe est une maladie infectieuse fréquente et contagieuse causée par des virus à ARN. Elle se traduit par un ensemble de 
signes non spécifiques associant fièvre, maux de tête, toux, pharyngite... Ces symptômes font évoquer le diagnostic par la 
soudaineté de leur apparition, leur survenue en période d’épidémie grippale et leur disparition habituelle après quelques jours 
d’évolution. 

Doc  Évolution de l’infection par le virus de la grippe et de la réponse du système 

immunitaire 

 

Identifiez et expliquez les principales phases de l’infection et de la 

réponse immunitaire montrées par le document. 
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CORRIGÉ :   Séropositivité du nouveau-né   

Être séropositif pour le VIH signifie que l’on possède des anticorps spécifiques dirigés contre le VIH. Les documents proposés sont 

destinés à comprendre l’évolution de la séropositivité de deux enfants nés de deux mères différentes. 

 - Analyse du document 1 

Ce document présente les résultats d’analyses sanguines permettant le dépistage de l’infection par le VIH. 

Analyse 1 : Les tests Elisa pratiqués lors de la grossesse pour M1 et M2, et à la naissance pour E1 et E2, sont positifs pour le VIH. 

Conclusion : Le test Elisa détecte la présence d’anticorps spécifiques au virus VIH. Mères et enfants possèdent dans leur plasma 

des anticorps spécifiques au VIH. 

Quelle est l’origine de ces anticorps ? 

Analyse 2 : L’enfant E1 a une charge virale nulle comme celle d’un témoin non contaminé par le VIH. 

L’enfant E2 et les mères M1 et M2 ont une charge virale qui caractérise un individu infecté par le VIH. 

Interprétation : M1, M2 et E2 sont infectés par le VIH. Cette infection a déclenché la production d’anticorps antiVIH détectés par 

le test Elisa. 

Comment expliquer la séropositivité de E1 qui n’est pas infecté par le VIH ? 

-  Analyse et mise en relation des documents 2 et 3 

-> Anticorps anti-VIH chez E1 

Analyse : Chez E1, le taux d’anticorps est élevé à la naissance, puis ce taux diminue pour devenir nul vers 10 mois. L’évolution de 

ce taux d’anticorps chez E1 ressemble à l’évolution des anticorps maternels présentés par le document 3. 

Interprétation : E1 possède à la naissance les anticorps produits par sa mère M1 qui ont traversé le placenta. Ces anticorps 

disparaissent ensuite. E1 n’est pas infecté par le VIH. 

-> Anticorps anti-VIH chez E2 

Analyse : 

– Au cours des 10 premiers mois, le taux d’anticorps, élevé à la naissance, diminue pour devenir faible vers 10 mois. L’évolution de 

ce taux d’anticorps chez E1 ressemble à l’évolution des anticorps maternels présentés par le document 3. 

– Après 10 mois, le taux des anticorps augmente régulièrement. Cette évolution des anticorps ressemble à celle des anticorps 

produits par l’enfant présenté par le document 3. 

Interprétation : E2 possède lui aussi à la naissance les anticorps anti-VIH de sa mère infectée. Ces anticorps disparaissent pendant 

les 10 premiers mois. Puis, E2 produit lui-même des anticorps pour lutter contre le VIH. E2 est infecté par le VIH. 

Bilan 

Les mères M1 et M2 sont infectées par le VIH lors de leur grossesse. Elles produisent des anticorps anti-VIH dirigés contre le VIH 

pour le neutraliser et l’éliminer. 

Ces anticorps traversent le placenta et sont ainsi présents dans le sang des enfants E1 et E2, ce qui explique leur séropositivité à 

la naissance. 

Pour E2, le VIH a traversé le placenta pour le contaminer, ce qui ne s’est pas produit pour E1. E1 est dont séropositif sans être 

infecté par le VIH. 
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CORRIGÉ :   Restitution de connaissances   

La grippe est une maladie infectieuse provoquée par un virus. L’évolution de la maladie montre une phase de multiplication du 
virus, suivie par la réponse du système adaptatif, assurée par les lymphocytes T cytotoxiques et les plasmocytes qui produisent des 
anticorps. Comment expliquer les évolutions quantitatives et temporelles de cette infection virale ? 
La grippe est provoquée par une infection virale. Un virus est incapable de se multiplier seul, il doit utiliser les constituants d’une 
cellule. Le virus de la grippe s’accroche aux cellules épithéliales des voies respiratoires, puis pénètre par endocytose dans une 
cellule. L’ARN viral est répliqué dans le noyau de la cellule hôte, dans le cytoplasme l’ARN viral assure la synthèse des protéines 
virales. Les virus s’assemblent dans la cellule et sont libérés par bourgeonnement dans le milieu extracellulaire. Pendant les deux 
premiers jours de l’infection, la population virale connaît une augmentation rapide. Lors de cette infection, le virus est présent 
dans deux milieux : ils circulent dans le milieu extracellulaire puis ils infectent des cellules du soi et sont donc présents dans le 
milieu intracellulaire. La réponse adaptative assurée par les lymphocytes T8 est destinée à l’élimination des cellules infectées par 
un virus. 

  Pendant les 2 premiers jours 

Reconnaissance : Chaque cellule doit en permanence prouver son appartenance au soi. Dans son cytoplasme, son CMH se lie avec 
des peptides, fragments de protéines présentes dans la cellule. Le complexe CMH-peptide est ensuite exposé pendant quelques 
heures à la surface de la cellule, cela revient à présenter aux cellules immunocompétentes des « échantillons » de ce qui se trouve 
dans le cytoplasme. 
Les complexes CMH1-peptide sont reconnus par un récepteur spécifique, par complémentarité de forme. Chaque lymphocyte T8 
ne présente sur sa membrane qu’un seul type de CD8, il existe donc une grande diversité de lymphocytes T8, et parmi eux celui 
dont le récepteur CD8 reconnaît le complexe CHM-peptide du virus de la grippe. Cette phase de reconnaissance se produit 
pendant les deux premiers jours de l’infection. 

  Du 2e au 10e jour 

Multiplication clonale et différenciation : La reconnaissance d’un complexe CMH-peptide viral active le LT8 spécifique, ce qui 
entraîne sa multiplication clonale, puis la différenciation des cellules du clone en cellules T cytotoxiques (LTc). 
Lyse des cellules infectées et mémoire : Certains LTc évoluent en cellules mémoire. Les autres LTc évoluent en cellules effectrices 
qui détruisent les cellules reconnues comme infectées par l’exocytose de perforine.  

La multiplication des LTc à partir du 2e jour explique l’augmentation du nombre de LTc. 

La lyse de cellules infectées par les LTc explique la stabilisation de la multiplication virale entre le 2e et le 4e jour, et ensuite leur 
décroissance.  
La réponse adaptative assurée par les lymphocytes B va permettre l’élimination des virus qui circulent dans le milieu 
extracellulaire, période qui débute avec la sortie des virus d’une cellule par bourgeonnement et leur pénétration dans  une 
nouvelle cellule hôte. 

  Pendant les 4 premiers jours 

Reconnaissance : La reconnaissance des antigènes présents sur la membrane du virus se fait par complémentarité de forme entre 
un antigène viral et un anticorps spécifique. Chaque lymphocyte B produit et expose sur sa membrane un seul type d’anticorps ; la 
reconnaissance d’un antigène du virus de la grippe n’est donc possible que par un lymphocyte B spécifique à cet antigène. 

Multiplication clonale et différenciation : La fixation d’un antigène sur un anticorps membranaire active le LB spécifique. La 
stimulation par les interleukines produites par un LT4, entraîne sa multiplication clonale. 
Ces deux étapes durent 4 jours. 

  Du 4e au 10e jour 

Les interleukines produisent aussi une différenciation des cellules du clone en LB mémoire ou en plasmocytes sécréteurs 
d’anticorps. Les anticorps libérés vont reconnaître et se fixer sur un antigène viral, ce qui forme un complexe immun. Les 
macrophages, acteurs de la défense innée, vont détruire ce complexe immun par phagocytose. Les anticorps sont ainsi à l’origine 
de la diminution du nombre de virus circulants. Quand les LTc ont détruit toutes les cellules infectées, la quantité de virus devient 
nulle. 

  Après le 10e jour 

La quantité d’anticorps se stabilise, ce qui traduit l’arrêt à la fois de la sécrétion d’anticorps par les plasmocytes et la formation de 
complexes immuns associés à la reconnaissance d’antigènes viraux. L’infection est terminée. 

Conclusion 

Cette infection virale se termine avec une mémoire immunitaire : anticorps circulants spécifiques au virus de la grippe, et présence 
de cellules mémoire elles aussi spécifiques : LB et LT8. Si le même virus se présente, il sera rapidement éliminé, sans les 
manifestations d’une maladie. Mais le virus de la grippe est un virus à ARN, molécule sujette à de fréquentes mutations. Si un virus 
de la grippe se présente, mais avec des antigènes différents de ceux exposés par lors de la précédente infection, toute l’immunité 
sera à refaire ! 
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ANNABAC IMMUNO 

Coopération cellulaire entre lymphocytes  Durée: 25 min 

Une souris reçoit une injection de globules rouges de mouton (GRM). Trois 
jours plus tard, on prélève des lymphocytes dans sa rate. Les lymphocytes 

sont mis en culture dans une chambre de Marbrook (document 1) selon le 

protocole décrit dans le tableau ci-après. On précise que le nombre de 
lymphocytes mis en culture est toujours le même.  

Quelques jours plus tard, le milieu de culture est filtré et le liquide recueilli 
est mis en présence de GRM. On mesure l’importance de l’agglutination de 
ces derniers. 

Remarque : Une agglutination est provoquée par les anticorps qui, en se 

fixant sur les antigènes, lient les globules entre eux. 

Doc 1   

  Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 Expérience 4 

Nature des lymphocytes placés dans la chambre supérieure aucun aucun T aucun 

Nature des lymphocytes placés dans la chambre inférieure T et B B B T 

Agglutination des GRM forte faible forte nulle 

Montrez que ce sont des molécules qui assurent la communication entre LT et LB. 

 
Étude guidée. L’étude de ce document repose sur la chambre de Marbrook. Les cellules B et T peuvent être placées dans la même 
chambre, ou placées dans des chambres séparées par une membrane dont il faut bien identifier les propriétés. Il 
faut comparer des expériences pour dégager de l’information. 
Diviser l’étude du document en trois :  1. Étudier le montage et le protocole 2. Comparer les expériences 2 et 4. 
3. Comparer les expériences 1 et 3. 
Repères de savoir. La défense adaptative : coopération entre LT4 et LB. 

 

CORRIGÉ :   Coopération cellulaire entre lymphocytes   

Une souris reçoit une injection d’un antigène : des GRM. Il y a reconnaissance et déclenchement d’une réaction immunitaire. 
Après trois jours, les lymphocytes prélevés dans la rate sont mis en culture et on peut recueillir quelques jours plus tard les 
molécules qu’ils ont produites pour agglutiner des globules rouges de mouton. 

Analyse : Il y a une faible agglutination avec le liquide issu de la chambre dans laquelle ont été placés des LB. Mais aucune 

agglutination n’est obtenue avec le liquide issu de la chambre où ont été mis des LT. 

Interprétation : Une agglutination est provoquée par la présence d’anticorps antiGRM. Activé par un antigène, un lymphocyte B 

naïf s’est différencié en cellule productrice d’anticorps. Un lymphocyte T ne peut pas produire d’anticorps. 

Comparaison des expériences 1 et 3 

Analyse : Il y a une forte agglutination avec le liquide issu de la chambre dans laquelle ont été placés des lymphocytes B et T, qu’ils 

soient placés dans la même chambre ou dans des chambres séparées par une membrane, perméable seulement aux molécules. 

Interprétation : Les lymphocytes T stimulent la multiplication des lymphocytes B et leur différenciation en plasmocytes 

producteurs d’anticorps grâce à des molécules solubles : les interleukines. 
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ANNABAC IMMUNO 
Vaccination contre la diphtérie  Durée: 30 min 

Doc 1 Expériences réalisées sur des cobayes 

Lors d’une vaccination contre la diphtérie, le 
sujet reçoit de l’anatoxine diphtérique, toxine 
diphtérique ayant perdu son pouvoir 
pathogène mais conservant son pouvoir 
immunogène. Il développe alors en quelques 
jours une immunité par la production 
d’anticorps. Ces anticorps, libérés dans le 
milieu intérieur, neutralisent la toxine 
diphtérique. Des expériences sont réalisées sur 
des cobayes pour déterminer le mode d’action 
des anticorps au cours de cette neutralisation. 
Le document 1 présente ces expériences et 
leurs résultats. 

À partir du document fourni, montrez 

que la neutralisation de la toxine diphtérique résulte de la formation d’un complexe immun spécifique. 

 

CORRIGÉ :   Vaccination contre la diphtérie   

- Cobaye vacciné 

Analyse : Un cobaye reçoit une injection d’anatoxine diphtérique, forme atténuée de la toxine diphtérique. 15 jours plus tard, un 
prélèvement de son sérum est effectué pour réaliser plusieurs expériences. 
Hypothèse explicative : L’anatoxine diphtérique est un antigène, elle a provoqué la formation d’anticorps antidiphtériques, 
anticorps présents dans le sérum du cobaye. 

 - Cobaye 1 

Analyse : Le cobaye 1 reçoit une injection de toxine diphtérique et une injection du sérum du cobaye vacciné, il survit. 
Hypothèse explicative : Les anticorps présents dans le sérum du cobaye vacciné ont neutralisé la toxine diphtérique. 

- Cobayes 2 et 3 

Analyse : Les cobayes 2 et 3 reçoivent une injection de toxine diphtérique. 
Le cobaye 2 reçoit une injection du sérum du cobaye vacciné qui a été préalablement filtré dans une colonne qui contient des 
particules sur lesquelles se trouve l’anatoxine diphtérique. Il meurt. 
Le cobaye 3 reçoit une injection du cobaye vacciné qui a traversé une colonne dont les particules ne contiennent pas d’anatoxine 
diphtérique. Il survit. 
Hypothèse explicative : Quand le sérum du cobaye vacciné rencontre l’anatoxine diphtérique dans la colonne, les anticorps se 
fixent sur l’anatoxine et sont retenus dans la colonne. À la sortie de la colonne, le sérum est dépourvu d’anticorps 
antidiphtériques. Le cobaye 2 qui reçoit cette injection n’est pas protégé et meurt. 
Mais si le sérum du cobaye vacciné ne rencontre pas l’anatoxine diphtérique dans la colonne, les anticorps antidiphtériques 
traversent la colonne et neutralisent la toxine injectée au cobaye 3. 

-  Cobaye 4 

Analyse : Le sérum du cobaye vacciné traverse une colonne qui contient des particules sur lesquelles est fixée l’anatoxine 
tétanique. Ce sérum filtré est injecté au cobaye 4 qui reçoit une injection de toxine diphtérique. Il survit. 
Hypothèse explicative : Les anticorps antidiphtériques n’ont pas été retenus par l’anatoxine tétanique. L’anticorps antidiphtérique 
est spécifique à la toxine diphtérique. 

Bilan 

La neutralisation d’un antigène par un anticorps est due à la fixation de l’anticorps sur l’antigène, ce qui forme un complexe 
immun. Cette fixation est spécifique. 
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ANNABAC IMMUNO 

Tétanos : sérum et vaccin  Durée: 40 min 

Le tétanos est une maladie grave qui entraîne la contraction des muscles squelettiques, puis des muscles respiratoires et du 

muscle cardiaque en moins de deux semaines. Cette tétanisation des muscles est provoquée par la toxine tétanique, toxine 

produite par le bacille du tétanos. Ce bacille se trouve dans le sol sous forme de spores. 

Chez une personne susceptible d’avoir été contaminée (C), le médecin procède à l’injection d’un sérum antitétanique à t  = 0. Chez 

une personne non contaminée (NC), une injection d’anatoxine tétanique est réalisée également à t = 0. L’anatoxine tétanique est 

une toxine tétanique atténuée, qui a perdu son pouvoir pathogène tout en conservant son pouvoir antigénique. 

La production d’anticorps antitétaniques est mesurée chez ces deux personnes, les résultats sont présentés sur le même 

graphique (document 1). 

 

À l’aide du document 1, proposez des arguments pour justifier les affirmations suivantes. 

 
1. L’injection d’anatoxine est un vaccin. 

2. L’injection d’anatoxine ne peut pas sauver une personne contaminée par le bacille du tétanos. 

3. Au cours du temps, les anticorps sont naturellement dégradés. 

4. Il faut trois injections d’anatoxine tétanique pour assurer une mémoire immunitaire satisfaisante. 

5. L’évolution des anticorps chez la personne C prouve sa contamination par le bacille du tétanos. 

6. L’injection du sérum n’a pas vacciné la personne C. 

7. Un sérum confère une immunité passive tandis qu’un vaccin confère une immunité active. 

 

Il faut ici extraire des informations du texte et/ou du graphique et, si cela est nécessaire, utiliser des connaissances pour produire 

une explication. 

 

Doc 1  

 

  



18 

 

CORRIGÉ :   Tétanos : sérum et vaccin   

1. Le texte précise que l’anatoxine tétanique est une toxine atténuée qui a perdu sa virulence mais pas son pouvoir antigénique. 

Injecter une anatoxine tétanique, c’est injecter un antigène qui va stimuler la réponse adaptative assurée par les LB. Le graphique 

montre que la production d’anticorps antitétaniques augmente après chaque injection. Après la première injection, la production 

des anticorps est assurée par des lymphocytes B mémoire, ce qui assure une production plus rapide et plus importante. C’est donc 

une vaccination. 

2. Une personne infectée par le bacille tétanique meurt en moins de deux semaines. Or, deux semaines après la première injection 

d’anatoxine, la concentration des anticorps antitétaniques de 0,5 ua, destinés à neutraliser la toxine tétanique, est très inférieure 

à la concentration minimale protectrice de 2 ua. 

3. Après la deuxième injection, la production d’anticorps atteint un pic à t = 5 semaines puis la concentration diminue 

régulièrement pour se rapprocher de la concentration minimale protectrice. La personne NC n’étant pas infectée, il s’agit d’une 

dégradation naturelle des anticorps. 

4. À chaque injection d’anatoxine, la production d’anticorps antitétaniques augmente. Après un pic, cette concentration diminue. 

30 semaines après la deuxième injection, la concentration en anticorps se rapproche beaucoup de la concentration minimale 

protectrice. Une production importante d’anticorps ne se produit qu’après la troisième injection. 

5. Si C n’était pas contaminée, la destruction naturelle des anticorps devrait se produire avec une vitesse comparable à celle 

observée après le pic à t = 5 semaines  chez la personne NC. À cette vitesse, la concentration d’anticorps devrait encore être 

supérieure à la concentration minimale protectrice 40 semaines après l’injection du sérum. Or chez la personne C, cette vitesse est 

beaucoup plus importante. C est contaminé, les anticorps injectés avec le sérum se lient avec la toxine tétanique, ce qui forme un 

complexe immun détruit par la phagocytose des macrophages : l’anticorps impliqué dans un complexe immun est donc détruit. 

5 semaines après l’injection, il ne reste plus d’anticorps antitétaniques. 

6 et 7. Vacciner, c’est injecter un antigène atténué. Chez NC, ce sont des anticorps qui ont été injectés. Un sérum contient des 

anticorps qui ont été produits par une personne qui a été en contact avec un antigène. Injecter un anticorps antitétanique va 

conférer à la personne une protection contre la toxine tétanique, mais cette injection ne stimule pas le système immunitaire : c’est 

une immunité passive. 

Injecter une anatoxine, c’est injecter un antigène qui stimule une réponse par les lymphocytes B, ce qui se traduit par la sécrétion 

d’anticorps spécifiques qui donnent une immunité, et la formation de LB mémoire : ici l’immunité est active. 
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ANNABAC IMMUNO 

La vaccination avec le BCG  Durée: 25 min 

 Doc 1 Expériences réalisées avec des cobayes A, B, C, D, E et F de même souche 

 
Le bacille de Koch (BK) est la bactérie responsable de la tuberculose. Le bacille de Calmette et Guérin (BCG) est le bacille de Koch 
atténué, c’est-à-dire rendu non pathogène. 
Plusieurs expériences ont été réalisées pour comprendre l’immunité adaptative développée contre le BK et tester l’efficacité d’une 
vaccination avec le BCG. 

Proposez des arguments pour confirmer ou corriger ces propositions. 

1. Pour cette étude, l’expérience réalisée avec le cobaye A est inutile. 

2. L’injection du BCG a vacciné le cobaye B contre le BK. 

3. Le bacille de Calmette et Guérin possède les mêmes antigènes que le bacille de Koch. 

4. La mémoire immunitaire du cobaye B repose sur les anticorps spécifiques. 

5. Les cobayes D et F sont vaccinés. 

 

CORRIGÉ :   La vaccination avec le BCG   

1. Faux. Le cobaye A appartient à la même souche que les autres cobayes. Une injection de BK provoque la mort du cobaye A par 

tuberculose. C’est une expérience témoin, elle montre que les autres cobayes (B, C, D, E et F) seraient aussi tués par le BK. 

2. Vrai. Le cobaye B ne meurt pas après une injection de BK s’il a, 15 jours avant, reçu une injection de BCG. Le BCG est une forme 
atténuée du BK. Elle a immunisé le cobaye B contre le BK et la tuberculose. L’injection du BCG est une vaccination. 

3. Vrai. Le BCG est une forme atténuée du BK. Une injection du BCG 15 jours avant une injection de BK protège le cobaye B de la 

tuberculose. Le cobaye B a été immunisé, vacciné contre le BK. Cette immunité acquise a été réalisée grâce aux antigènes 
présentés par le BCG, qui sont donc semblables à ceux du BK. 

4. Faux. Les anticorps circulants présents chez le cobaye B, qui n’a pas été tué par le BK, sont prélevés et injectés au cobaye C. Ce 

cobaye reçoit ensuite une injection du BK et en meurt. Le cobaye C montre bien que l’immunité de B n’est pas due à des anticorps. 
Le cobaye B ne possède pas d’anticorps antiBK. 

5. Faux. Vacciner, c’est injecter un antigène atténué pour que l’organisme fabrique des lymphocytes mémoire. Ici, seuls des 
lymphocytes T ont été injectés. Les cobayes D et F n’ont pas été vaccinés. 

 


