
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Les bases de l’immunocompétence 

 

Exercice 1 
Le tableau ci-après représente l'organigramme de tous les éléments figurés du sang avec les 

différentes subdivisions et différenciations des cellules de la défense immunitaire.  

 

Ce n'est qu'après un frottis sanguin que l'on peut observer les éléments figurés du sang: 

a) Dans le sang qu'e~t-ce qui représente ces éléments figurés? 

b) Dans votre laboratoire, vous voulez réaliser un frottis sanguin, décrivez succinctement 

mais avec précision la démarche expérimentale qui vous permettra d'observer ces éléments 

figurés - Dessin el l'appui. 

c) Parmi les trois principales cellules des éléments figurés du tableau ci-dessus, 

quelles sont celles qui appartiennent au système immunitaire? 

d) Dans quelle partie de l'organisme, ces cellules du système immunitaire sont-elles 

fabriquées et el quel moment de la vie? 

e) Qu'est-ce qu'une cellule pluripotente ou totipotente? 

f) Pour une cellule du système immunitaire, que signifie immunocompétence ? 
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Comment une telle cellule acquiert-elle cette immunocompéte? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1101-exercice-corrige-les-elements-figures-du-sang.php?c=pdf 

 

 

Exercice 2 
La cellule souche pluripotente donne naissance à deux lignées cellulaires bien différentes, 

une lignée lymphoïde, et une lignée myéloïde ; c'est un début de différenciation : 

a) Quelles sont les deux principales subdivisions que l'on observe dans la lignée lymphoïde? 

b) En quoi consiste la maturation ou différenciation des lymphocytes? 

c) Qu'appelle-t-on organes lymphoïdes? Citez les deux grands groupes d'organes 

lymphoïdes en donnant un exemple dans chaque cas. 

d) Où et comment se fait la différenciation entre les lymphocytes T et les lymphocytes B ? 

Que deviennent-ils après cette différenciation? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1102-exercice-corrige-lignee-lymphoide-et-lignee-myeloide.php?c=pdf 

 

 

Exercice 3 

Les cellules de la lignée lymphoïde sont les lymphocytes T et B. 

a) Citez quelques cellules de la lignée myéloïde en signalant, par rapport à la forme de leurs 

noyaux, leur sous-groupe. 

b) Pourquoi les granulocytes sont-ils encore appelés les polynucléaires? Quel rôle jouent-ils 

dans la défense de l'organisme? Et de quelle manière? 

c) Comment reconnait-on les monocytes? Comment interviennent-ils dans la défence 

immunitaire? 

d) Sur l'organigramme ci-dessus, on voit qu'il existe deux clones de lymphocytes B et 

plusieurs de lymphocytes T. 

* Qu'est-ce qu'un lymphocyte T mémoire et B mémoire ? 

* Quels rôles jouent-ils? 

e) Qu'est-ce qu'un plasmocyte? Quel est son rôle dans la défense immunitaire? 

f) Certains lymphocytes sont appelés T 4 et T 8. Expliquez pourquoi? 

g) Que représente les ensembles X et Y de l'organigramme ci-dessus: 

http://www.u-boox.com/exo/1101-exercice-corrige-les-elements-figures-du-sang.php?c=pdf
1102-exercice-corrige-lignee-lymphoide-et-lignee-myeloide.php


 

 
http://www.u-boox.com/exo/1103-exercice-corrige-les-lymphocytes-T-et-B.php?c=pdf 

 

 

Exercice 4 
Le dessin ci-après représente un plasmocyte en pleine activité. 

a) Pour chaque numéro porté sur ce dessin, donnez le nom et dites (si cela est possible) 

l'événement qui se déroule à ce niveau. 

b) Qu'est-ce qu'un récepteur lymphocytaire? 

c) Comment se présentent les récepteurs de lymphocyte B ? Quels autres noms leur donne-t-

on ? 

d) Faites une description du récepteur de lymphocyte T. 

e) Comparez sous forme de tableau (à l'exemple de celui-ci) les deux types de récepteur des 

lymphocytes B et T. 

 

http://www.u-boox.com/exo/1103-exercice-corrige-les-lymphocytes-T-et-B.php?c=pdf


POINT DE COMPARAISON 
LYMPHOCYTE B 

(RECEPTEUR) 

LYMPHOCYTE T 

(RECEPTEUR) 

nombre de types de chaines 
  

nombre de sites de fixation de DA par 

anticorps et nombre de classe   

etat: fixé ou libre 
  

mode de reconnaissance du non-soi 
  

ressemblances 
  

f) Faites deux dessins des deux types de récepteurs B et T en montrant les parties 

constanteset les parties variables de chacun ainsi que les sites de fixation du D.A. 

g) * Si un organisme a été en contact avec un million d'antigènes différents, combien de 

types de lymphocytes B et T mémoires aura-t-il dans son répertoire immunologique? 

N.B : On suppose qu'un antigène ne possède qu'un seul D.A. 

* Que signifie pour vous "Répertoire immunologique" d'un individu? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1104-exercice-corrige-le-plasmocyte-B.php?c=pdf 

 

Exercice 5 
On sait que chaque antigène est reconnu par son (ou ses) déterminant(s) antigénique(s). Ce 

n'est qu'après cette identification que l'organisme fabrique les armes appelées anticorps: 

a) Qu'est-ce qu'un anticorps? Pourquoi dit-on qu'elle est une arme spécifique? 

b) Les anticorps sont rangés en cinq grandes classes ou familles: En quoi diffère une classe 

de l'autre? 

c) Qu'est-ce qu'un anticorps en monomère? En dimère ? En pentamère ? 

Illustrez chaque type par un schéma en donnant des exemples bien précis. 

d) Comment agissent les anticorps pour neutraliser les antigènes contre lesquels l'organisme 

les a fabriqués? 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1105-exercice-corrige-les-anticorps.php?c=pdf 

Exercice 6 
Fig: apprentissage du soi par les futurs lymphocytes B (Pré-L B) dans la moelle osseuse. 

 

 

http://www.u-boox.com/exo/1104-exercice-corrige-le-plasmocyte-B.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1105-exercice-corrige-les-anticorps.php?c=pdf


1) pour les pré-LB en quoi consiste l'apprentissage du soi ? 

2) Après cet apprentissage, quelles sont 

les cellules qui seront retenues ? Et celles qui 

sont mises a l'écart ? 

3) Que se passera-t-il si le pré-LB1 n'est pas détrui ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1106-exercice-corrige-l-apprentissage-de-soi.php?c=pdf 

 

http://www.u-boox.com/exo/1106-exercice-corrige-l-apprentissage-de-soi.php?c=pdf

