
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Le soi et le non soi ; les bases de l’immunocompétence 

 

Exercice 1 
L'une des composantes de la carte d'identité biologique est le système ABO qui détermine les 

groupes sanguins. 

a) Quels sont les éléments ou facteurs qui sont responsables de la détermination de ces 

groupes sanguins 

b) Combien de types ou de formes d'agglutinogène existent-ils? Citez-les en donnant des 

précisions sur le chromosome et le gène qui les gouvernent ainsi que les groupes sanguins 

auxquels ils appartiennent. 

c) Le sang d'un grand nombre de personnes renferme a la fois les agglutinogènes et les 

agglutinines. Rappelez pour quelles raisons, il n'y a pas d'agglutination quand on fait une 

transfusion entre individus du même groupe et agglutination entre individus des groupes A 

et B. Dans quel cas parleraL'une des composantes de la carte d'identité biologique est le 

système ABO qui détermine les groupes sanguins.t-on d'incompatibilité et de compatibilité 

entre groupes sanguins? ' 

d) Comme vous le savez déjà, la transfusion sanguine ne se fait pas seulement entre 

individus du même groupe, illustrez cette affirmation par un diagramme en précisant le 

donneur et le receveur universel. 

e) L'agglutination (ou hémagglutination) des hématies est aussi une réaction immunitaire, 

mais sans l'intervention des molécules du système HLA. Expliquez 
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Exercice 2 
Alors que les molécules de HLA sont considérées comme antigènes majeurs d'histocompatibilité, 

les groupes sanguins et le facteur rhésus sont plutôt appelés antigènes mineurs 

d'histocompatibilité: 
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a) Qu'est -ce que le facteur rhésus? Donnez des précisions sur ses allèles, son gène et le 

chromosome du caryotype qui les portent. Dites dans quel cas on dit d'une personne qu'elle 

est de rhésus positif ou négatif. 

b) Pourquoi le rhésus est -il considéré comme étant une composante de la carte d'identité 

biologique? 

c) Quels sont les différents problèmes que peut poser le facteur rhésus: dans les transfusions 

sanguines, dans les greffes d'organes et même dans certains couples de mariés? 

d) Expliquez pour quelles raisons les molécules de HLA sont considérées de "complexes 

majeurs d'histocompatibilité" alors que celles du groupe sanguin et de facteurs rhésus sont 

appelées "complexes mineurs d'histocompatibilité". 
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Exercice 3 

Dans l'organisme, le "non-soi" est une cible du système immunitaire et déclenche la réaction 

de celle-ci; 

a) Qu'appelle-t-on 

"non-soi" ? Certains "soi" peuvent devenir des "non-soi". 

Expliquez pourquoi. 

b) Comment l'organisme réagit-il en présence d'un non-soi? 

c) Dites de quelle manière les cellules immunitaires d'un organisme reconnaissent 

les non-soi ou antigènes pour les détruire. 

d) Ces non-soi ont deux origines possibles, endogènes et exogènes. Quels sont les 

antigènes d'origine exogène? Citez des exemples. 

e) En quoi consistent les antigènes endogènes? Citez également des exemples. 

f) Combien de types de Déterminants antigéniques ou épitopes peut porter un 

antigène? Combien de fois un antigène peut-il porter le même DA ? 

g) Faites un schéma représentant cinq antigènes A, B, C, D, E de votre choix avec 

leurs déterminants antigéniques ou épitopes de formes différentes, donnez des précisions 

pour chaque antigène et la forme de ses DA de votre imagination. 
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Exercice 4 
Les quatre dessins 1, II, III et IV ci-après illustrent quatre types de greffages d'organes. 

Observez bien qui est le donneur et qui est le receveur et répondez aux questions ci-après:

 

a) 1 représente une autogreffe ou greffe autologue. Qu'est-ce que cela signifie? Donnez le 

résultat de cette greffe et expliquez-vous. . 

b) II est une greffe synégique ou isogreffe, y aura-t-il succès ou rejet? Expliquez pourquoi. 

c) III représente une greffe allogénique ou allogreffe, comment cela se passe t-il ? Comment 

faire pour obtenir un suceès? 

d) IV est une greffe hétérologue ou xénogénique encore appelée hétérogreffe ou xénogreffe. 

Quelles sont les chances de succès d'une telle greffe? 

e) Quelle différence existe-t'elle entre le greffon et le porte-greffe ou sujet? Dites en même 

temps à qui appartient le greffon,le donneur ou le receveur? 
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Exercice 5 
Les dessins ci-dessus représentent les différents éléments du soi et du non-soi d'un organisme. 
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En vous servant de leurs numéros, rangez-les dans les ensembles et sous-ensembles ci-après:

 

 
Fig Il : Détermination des groupes sanguins. 

Sur chacune des trois gouttes de sang des individus l, Il, III et IV, on met une goutte de l'un 

des trois sérum-test anti-A, Anti Bet anti-A + Anti-B. 

Donnez pour chaque individu le groupe sanguin auquel il appartient sachant que la goutte 

de sang avec agglutination est représentée par un regroupement de points et la non 

agglutination par l'absence de points.  
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