
réponses
1 -

Problème

JLT 2 -
A - une réponse TH2 0
B - une réponse d’hypersensibilité immédiate 0
C- une réponse TH1 1
D - une prolifération de lymphocytes B producteurs d’auto-anticorps dirigés contre la peau 0
E - une réponse d’hypersensibilité retardée dite de contact 1

JLT 3 - Donnez un ou plusieurs autres exemples de ce type de réaction immunologique
A - l’allergie aux allergènes alimentaires 0
B - l’allergie aux allergènes respiratoires 0
C- le lupus érythémateux disséminé 0
D - l’hypersensibilité au nickel 1
E - l'immunité anti-tuberculeuse et le test à la tuberculine 1

JLT 4 - Quels sont les mécanismes effecteurs responsables des symptômes 
A - l’activation et la dégranulation de polynucléaires via des cytokines inflammatoires 0
B - la stimulation de mastocytes tissulaires via un mécanisme dépendant d’IgE 0
C- l’activation de lymphocytes T cytotoxiques après interaction avec leur antigène spécifique 1
D - des anticorps et l’activation du Complément ou l’ADCC 0
E - la dégranulation et la production de cytokines inflammatoires par des lymphocytes CD8+ 1

JLT 5 -

A - un anticorps peut reconnaître un antigène non peptidique 1
B -

0
C-

0
D - l’antigène s’il possède une réactivité chimique, peut modifier une protéine du Soi 1
E -

1

JLT 6 - Quelles analogies existent-elles entre un BCR et un TCR ? 
A - présence de portions variables et de portions constantes 1
B - molécules constituées de plus d’une chaîne protéique 1
C- présence d’un site de reconnaissance de l’antigène constitué de zones appelées CDR 1
D - hypermutation somatique pour améliorer l’affinité pour l’antigène 0
E -

0

CB 7 -

A - une résolution rapide des symptomes cliniques 0
B - aucun effet sur les symptomes ayant suscité la consultation 1

IMPORTANT : cochez la  réponse A  à la question 1 (sous peine d'impossibilité de correction de 
votre grille)

Un bricoleur du dimanche consulte son médecin pour des signes cutanés qui lui font évoquer une 
« allergie ». Il a pratiqué régulièrement la maçonnerie pendant des années, et après une interruption 
de 6 mois, il a repris cette activité pour construire un mur de parpaings le dimanche précédent. 
Deux jours après, il a ressenti des démangeaisons aux mains et aux avant-bras, qui ont un peu 
gonflé, la peau devenant rouge. Le vendredi (donc 3 jours plus tard), il consulte son médecin, qui 
constate une réaction cutanée de type inflammatoire et eczémateuse. Selon le patient, les 
symptômes n’ont pas régressé au moment de la visite, bien qu'il ait repris son travail habituel le 
lundi sans exposition au ciment. Son bilan biologique (dosage des immunoglobulines G, A et M et 
numération-formule sanguine) est normal.

Quel(s) type(s) de réponse immunitaire est(sont) mis en jeu dans cette situation ?

L’antigène suspecté est un sel de chrome et donc de tout petit poids moléculaire, par quel 
mécanisme pourrait-il susciter une réponse lymphocytaire T ou B  ? 

ce n’est pas possible puisque le lymphocyte T est spécifique de peptides présentés par le CMH et 
que la réponse T est absolument  indispensable à toute réponse B
c’est la toxicité intrinsèque de l’antigène qui active des mécanismes cytotoxiques T indépendants 
du TCR

la molécule HLA peut présenter des peptides modifiés susceptibles d’être considérés comme des 
néo-épitopes T

interaction avec la molécule HLA pour permettre l’activation de la cellule qui porte le récepteur à 
l’antigène

Supposons que l'on décide de traiter ce patient grâce à l'administration prolongée d'un 
anticorps monoclonal anti-CD20 (Rituximab). Quelles conséquences attendez-vous sur les 
signes cliniques et biologiques ? 



C- une chûte du taux de lymphocytes B circulants 1
D - une chûte des plasmocytes à durée de vie longue 0
E -

0

PB 8 - 

A - est douée de propriétés de phagocytose 1
B - peut exprimer les molécules d’histocompatibilité de classe I et II 1
C-

1
D - peut présenter des autoantigènes et être impliquée dans les phénomènes de tolérance centrale 1
E -

0

JLT 9 -

A -
0

B -
1

C-
1

D -
0

E - des mécanismes de désensibilisation se sont mis en place 0

Questions diverses

JFM 10 -

A - l'unité internationale désignant cette quantité est le giga/mL 0
B - ses lymphocytes T proviennent du donneur de cellules souches hématopoïétiques 1
C-

1
D - il présente une lymphocytose T 0
E - un immunophénotypage utilisant le CD19 s'impose pour numérer ses lymphocytes NK 0

JFM 11-

A- on pourrait en conclure qu'il a présenté un épisode de GVH 1
B-

0
C- sur une biopsie cutanée on aurait pu retrouver un infiltrat lymphocytaire T 1
D-

1
E-

1

JFM 12-

A - cette adolescente présente un déficit en IgM 0
B -

1
C- le généraliste aurait pu prescrire un bilan du fer 1

compte tenu de la collaboration T-B au cours de la réponse, une baisse conjointe de ces deux 
populations lymphocytaires

Dans la réponse immunitaire spécifique de l'antigène, celui-ci doit être présenté, 
principalement via la cellule dendritique. Cette cellule :

est impliquée dans les réponses immunes effectrices et dans les phénomènes de tolérance 
périphérique

quand elle est immature, est impliquée dans la genèse de maladies autoimmunes lorsqu’elle 
présente des autoantigènes

En 10 jours et sans intervention thérapeutique, les symptomes ont disparu, et plusieurs 
mois plus tard, après avoir soigneusement évité les travaux de maçonnerie, aucune 
résurgence des symptomes n'est apparue. Qu'est ce que cela vous inspire ?
le patient a développé une tolérance spécifique de l'antigène en parallèle à la réponse effectrice à 
l'origine des symptomes
l'éviction de l'antigène explique qu'il n'y ait pas eu de nouvelle mobilisation de la réponse 
adaptative mémoire effectrice
pour connaître le statut immunitaire du patient contre cet antigène, un test cutané avec l'antigène 
suspecté pourrait être réalisé
un dosage des IgE spécifiques de l'antigène à distance de l'événement peut aider à analyser le 
dossier

A la suite d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques qui a eu lieu 9 mois plus tôt, 
un patient de 55 ans présente une numération de ses lymphocytes totaux circulants de 1,95 
unités.

bien qu'ayant été régulièrement vacciné avant sa greffe, il a perdu son immunité humorale et il 
convient de le revacciner

(suite de la précédente) Quelques semaines seulement après la greffe, ce patient a présenté 
des signes cutanés, digestifs et hépatiques

sur une biopsie cutanée on aurait pu retrouver des fragments de clivage du complément 
notamment du C4

les lymphocytes T matures du donneur présents dans le greffon sont le support d'une réaction 
allogénique contre le receveur
l'administration d'immunosuppresseurs, même si elle est contre-indiquée chez les patients 
immunodéprimés, est recommandée dans la situation présente

Une adolescente de 18 ans présente depuis son enfance des infections des voies aériennes 
supérieures à répétition. Son médecin généraliste lui prescrit un dosage 
d'immunoglobulines dont voici le résultat : IgG = 12 g/L ; IgA = 0,002 g/L et IgM = 1,2 g/L. Sa 
numération et sa formule sanguine sont normales (les polynucléaires sont à la limite basse 
des valeurs usuelles). Qu'en pensez-vous ?

on ne substituera pas cette adolescente par des immunoglobulines humaines intraveineuses car 
elle possède peut-être des anticorps anti-IgA



D - il existe un déficit de la commutation isotypique 0
E - cette adolescente présente probablement un myélome à IgG, fréquent à cette âge 0

JFM 13-

A - ceci peut s'expliquer par une altération du gène codant pour le HLA-A sur le chromosome 6 0
B -

1
C- ceci peut s'expliquer par une altération du gène codant pour une sous-unité du protéasome 0
D - ceci peut s'expliquer par une altération du gène codant pour la béta 2 microglobuline 1
E -

1

CB 14 -

A - Il s’agit très probablement d’un déficit en voie terminale commune 0
B - La voie classique est impliquée 0
C- Un déficit de fonction de la voie alterne est suspecté 1
D - Le dosage de la properdine est nécessaire 1
E - Une vaccination contre le méningocoque (vaccin inactivé) est indispensable 1

PB 15 -
A - la neutropénie constitue un facteur de risque pour développer des infections bactériennes extracellulaires1
B - la neutropénie constitue un facteur de risque pour développer des infections bactériennes intracellulaires0
C- la neutropénie constitue un facteur de risque pour développer des infections virales 0
D - l’interleukine 8 est une cytokine impliquée dans leur chimiotactisme 1
E - ils expriment des Toll-like Receptor 1

NG 16 -
A - la cyclooxygénase-1 1
B - la cyclooxygénase-2 1
C- la phospholipase A2 0
D - la 5-Lipoxygénase 0
E - les transaminases 0

CB 17 -

A - une anomalie d’activation des lymphocytes B au sein des organes lymphoïdes secondaires 0
B - un défaut médullaire de développement des lymphocytes B 1
C- une mutation dans le gène codant pour la BTK 1
D - un défaut de commutation de classe des immunoglobulines 0
E - un déficit en lymphocytes T 0

CB 18 -
A - est associée au processus d’hypermutation somatique 1
B - est associée à la commutation de classe des immunoglobulines 1
C- est indispensable à la génération de lymphocytes B mémoires 1
D - ne fait pas intervenir le contact CD40/CD40L 0
E - se déroule dans la moelle osseuse 0

IP 19 - La réponse immunitaire anti-infectieuse
A - a une composante innée qui est primordiale pour le contrôle des infections 1
B - met en jeu les PRR, qui peuvent exister sous forme soluble et membranaire 1

En examinant les lymphocytes B d'un enfant on constate que ceux-ci n'expriment pas de 
molécules HLA de classe I.

ceci peut s'expliquer par une altération du gène codant pour le transporteur de peptides TAP1 sur 
le chromosome 6

si l'on considère la maturation thymique des lymphocytes, on s'attend à une diminution nette du 
nombre de lymphocytes T CD8+ dans le sang périphérique

Un jeune garçon est hospitalisé pour une méningite sévère. L’enquête familiale révèle que 
son frère aîné a lui aussi présenté une infection à Neisseria meningitidis  ayant conduit à 
une hospitalisation en réanimation. Le dosage des immunoglobulines est normal et l’étude 
du complément donne les résultats suivants :
          Activité fonctionnelle de la voie classique : normale
          Activité fonctionnelle de la voie alterne : effondrée
          Dosage des fractions C3 et C4 : normal
Ces résultats orientent votre diagnostic et guident l’attitude thérapeutique à adopter :

Concernant les polynucléaires neutrophiles :

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) non spécifiques inhibent :

Un enfant de 2 ans est hospitalisé pour un tableau infectieux bactérien sévère. Le dosage 
des immunoglobulines révèle une hypogammaglobulinémie profonde touchant tous les 
isotypes. Les causes envisagées pour expliquer ce tableau sont :

La réaction du centre germinatif :



C- les barrières naturelles n’ont qu’un rôle mineur dans la lutte contre les pathogènes 0
D - le complément fait partie des PRR solubles 1
E -

0

JPM 20 - Dans un ganglion lymphatique la réponse immunitaire à médiation humorale
A - entraîne l’apparition d’une hyperplasie folliculaire 1
B - entraîne une hyperplasie paracorticale 0
C- entraîne la formation de centres germinatifs 1
D - entraîne la multiplication de lymphocytes B 1
E - entraîne une augmentation de volume du ganglion 1

JFM 21 - La variabilité du TCR chez les individus
A - repose sur des mécanismes thymiques 1
B - s'acquiert lors des réponses immunitaires 0
C- est combinatoire et jonctionnelle 1
D - est désignée sous le vocable répertoire 1
E - diminue lors des réponses immunitaires lorsqu'elle est analysée dans le sang 1

JFM 22 - L'activation du lymphocyte T naïf
A - n'est possible que si le BCR reconnaît l'antigène 0
B - est le fruit d'une interaction cellulaire avec une cellule dendritique le plus souvent 1
C- nécessite la présence du signal 2 et en son absence conduit à l'anergie 1
D - est compromise par l'administration de CTLA-4 (CD152) soluble à durée de vie longue 1
E - ne concerne qu'un petit nombre de lymphocytes T à chaque réaction immunitaire 1

CB 23 -

A - il pourrait s'agir d'un syndrôme d'hyper IgM lié à l'X 1
B - ces résultats sont tout à faits normaux compte tenu de l'âge de l'enfant 0
C- il s'agit très certainement d'un déficit immunitaire acquis 0
D -

1
E -

0

JLT 24 - les immunosuppresseurs
A -

0
B - ceux qui ciblent les immunophilines agissent tous sur la synthèse de l'IL-2 0
C-

0
D -

1
E -

1

25 - 

A - un dosage des immunoglobulines A, G et M est nécessaire pour analyser ce cas 1
B -

0
C- il n'y a aucune contre-indication à le vacciner contre le tétanos 1
D - il ne faut pas le vacciner par le BCG car il s'agit d'une vaccin vivant 0
E - il serait souhaitable de lui transfuser des lymphocytes d'une autre personne pour compenser le déficit 0

26 - Les lymphocytes B qui expriment à leur surface un BCR de type IgG :

les cytokines pro-inflammatoires ne sont produites qu'en réponse aux agents infectieux extra-
cellulaires

Un jeune garçon de 2 ans est hospitalisé pour des infections respiratoires récurrentes 
hautes et basses, associées à des diarrhées résponsables d'un retard de croissance. Le 
dosage des immunoglobulines donne les résultats suivants : IgG et IgA indétectables, IgM = 
8 g/L. Que pensez-vous de ces résultats ? 

l'analyse de l'expression du CD40 ligand (ou CD154) par cytométrie de flux à la surface de LT 
activés est recommandée
une vaccination contre les antigènes thymo-dépendants (type tétanos, diphtérie, hépatite B) est 
indispensable

ceux qui bloquent la synthèse de l'IL-2 sont le traitement de choix pour un rejet de greffon rénal qui 
est déjà déclaré

ils permettent dans certaines associations médicamenteuses, d'obtenir une immunosuppression 
spécifique de l'antigène
ceux de la classe des anticalcineurines sont néphrotoxiques, rendant parfois difficile la distinction 
entre rejet de greffon rénal et surdosage
la rapamycine semble avoir un effet favorable sur l'établissement de la tolérance, compte tenu de 
son mécanisme d'action

L'enfant Tillage, âgé de deux ans présente des infections bactériennes à répétition. Dans 
son sang périphérique on trouve un taux de lymphocytes T normal et un taux de 
lymphocytes B très diminué. 

le dosage des immunoglobulines est inutile car cet enfant possède des immunoglobulines d'origine 
maternelle



A - sont des lymphocytes B naïfs 0
B - expriment en plus sur la membrane cellulaire une IgM de même spécificité antigénique 0
C- sont des lymphocytes B qui ont subi l'hypermutation somatique 1
D - sont des lymphocytes B qui ont subi la commutation isotypique 1
E - sont des lymphocytes B qui expriment le récepteur à l'IL4 chez les sujets allergiques 0

27 - 

A - si elle montre surtout des IgG anti-rubéole, il n'y a rien à craindre car la patiente était protégée 1
B -

1
C- si elle présente des IgA1 anti-rubéole, on peut conclure que les muqueuses sont protégées 0
D - il faudra analyser la présence d'IgM anti-rubéole de l'enfant quand il naîtra 1
E - il est très important d'analyser la présence d'IgG anti-rubéole de l'enfant quand il naîtra 0

Mme D est enceinte depuis 8 mois. Elle consulte son médecin car elle vient d'être mise en 
contact avec une personne ayant une rubéole qui est une infection d'origine virale 
transmissible à l'enfant. L'analyse des immunoglobulines anti-rubéole est demandée 15 
jours après. A cette date, le tableau clinique ne permet pas de conclure à une rubéole. Une 
sérologie anti-rubéole est réalisée :

si elle montre surtout des IgM anti-rubéole, on peut penser que le foetus risque d’être  infecté car 
la patiente n'était pas protégée
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