
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Le déroulement de la réponse immunitaire 

Exercice 1 
L'entrée d'un antigène (Ag) dans le milieu intérieur d'un organisme déclenche deux types de réponse 

immunitaire, non spécifique et spécifique pour détruire ou pour neutraliser cet antigène. Les principaux acteurs de 

ces réponses sont les globules blancs. 

a) Qu'appelle-t-on réponse immunitaire? 

b) Que signifie réponse immunitaire non spécifique? Citez la (ou les) technique(s) utilisée(s) pour neutraliser 

ou pour détruire l'Ag dans ce type de réponse. 

c) Sur l'organigramme de tous les éléments figurés du sang, quels sont les types de leucocytes responsables de 

la réponse immunitaire non spécifique ? 

d)Le chimiotactisme et la diapédèse sont deux techniques utilisées par les phagocytes pour atteindre 

l'antigène. En quoi consiste chacune de ces deux techniques e) Quelles sont les différentes étapes de la 

phagocytose? faites-en un dessin bien détaillé? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1108-exercice-corrige-la-reponce-immunitaire.php?c=pdf 

 

 

Exercice 2 
Juste au début de la réponse immunitaire, on observe une réaction dite inflammatoire : 

a) Qu'est-ce qui peut être la cause de cette réaction inflammatoire? 

b) Quels sont les quatre aspects caractéristiques d'une réaction inflammatoire? 

Expliquez en même temps ce qui est à l'origine de chacun des aspects. 

c) Quelle est l'importance de cette réaction pour l'organisme? 

d) On dit que la réaction inflammatoire est la première défense de l'infection microbienne, pourquoi? Quelles 

sont les autres? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1109-exercice-corrige-la-reaction-inflammatoire.php?c=pdf 
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Exercice 3 
Dans son milieu de vie, l'Homme est en contact permanent avec les antigènes de toutes sortes: dans l'air, dans l'eau, 

dans les aliments, sur le sol et partout à la surface de son corps. Certains d'entre eux peuvent franchir les barrières 

physiques ou chimiques et se retrouver dans le milieu intérieur: 

a) De quoi se compose le milieu intérieur d'un organisme? En quoi consiste le milieu extérieur? 

b) Quelles sont les barrières physiques qui protègent le milieu intérieur? 

c) Quelles sont les barrières chimiques qui s'opposent à l'entrée des antigènes dans ce milieu intérieur? Citez-

les en donnant pour chacune son principe d'action. 

d) Dans quel cas dit-on d'un individu qu'il a une immunité innée pour un germe? 

Citez des exemples. 

e) Et dans quel cas dira-t-on qu'il a plutôt une immunité acquise? Exemples. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1110-exercice-corrige-le-milieu-interieur.php?c=pdf 

 

 

Exercice 4 
A propos de la réponse immunitaire spécifique: 

a) En quoi consiste-t-elle ? 

b) Dans la plupart des cas, c'est la phagocytose, réponse non spécifique qui initie 

la réponse spécifique, dites comment, avec schéma à l'appui. 

c) Sur l'organigramme de tous les éléments figurés du sang , on a deux ensembles X et Y dont les éléments 

interviennent dans les deux types de réponse spécifique : à médiation cellulaire et à médiation humorale. Dites 

en quoi consiste chacun des deux types de médiation ainsi que l'ensemble concerné (X ou Y). 

 
http://www.u-boox.com/exo/1111-exercice-corrige-reponce-immunitaire-specifique.php?c=pdf 

 

Exercice 5 
Dans d'autres cas, l'induction de la réponse immunitaire spécifique peut se faire, pas par phagocytose, mais par les 

lymphocytes B. Dites: 

a) Comment se fait une sélection clonale des lymphocytes B ? 

b) Comment le lymphocyte B donne l'information? 

c) Comment les lymphocytes T 4 et T 8 reçoivent l'information pour être stimulés et agir par la suite? 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1112-exercice-corrige-la-lymphocyte-B.php?c=pdf 
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Exercice 6 
Après la phase d'induction, il y a la phase d'amplification qui se caractérise par une expansion clonale et une 

différenciation des lymphocytes T. 

a) En quoi consiste l'expansion clonale ? 

b) Que signifie différenciation pour un clone sélectionné? 

c) Quels sont les différents types de cellules spécialisées que l'on obtient après une différenciation des 

lymphocytes B et T et qui interviennent dans la défense? Donnez en même temps le rôle de chaque type. 

d) Le langage entre ces différentes cellules est chimique, par la production des cytokines de nature protéique. 

Citez-les, dites le type de message qu'elles peuvent véhiculer et comment les autres reçoivent l'information. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1113-exercice-corrige-l-expansion-clonale.php?c=pdf 

Exercice 7 
L'objectif de la réponse immunitaire est l'élimination pure et simple de l'antigène. Cette réponse comprend trois 

phases: Induction, amplification et effectrice. 

a) D'après vous,, quelle est parmi les trois types de réponses ci-après celle qui élimine plus facilement 

l'antigène? Réponse non spécifique, réponse spécifique à médiation cellulaire ou à médiation humorale. 
b) Comment les anticorps circulants interviennent-t-ils pour neutraliser l'antigène ? 

c) Le complément n'est pas un acteur spécifique comme l'anticorps, mais il intervient dans l'immunité 

spécifique et contribue à la réussite de celle-ci: 

Qu'est-ce que le complément? De quelle manière agit-il pour aider l'anticorps avec succès? 

d) Récapitulez en quelques mots les événements importants qui se déroulent à la phase d'induction, compte 

tenu de ce que vous savez. 

e) Que signifie phase d'amplification? Que se passe-t-il à cette étape? 

f) Dites en quoi consiste la phase effectrice et comment elle se déroule pour mettre fin à cette réponse 

immunitaire. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1114-exercice-corrige-les-phases-de-la-reponce-immunitaire.php?c=pdf 

Exercice 8 
Nous savons que la tolérance du soi résulte d'une éducation des cellules de la défense immunitaire. Elle se déroule 

durant la vie foetale et de façon permanente après la naissance de l'individu lors de l'acquisition de 

l'immunocompétence des lymphocytes: 

a) Rappelez ce qui se passe chez l'individu quand il n'y a plus de tolérance du soi. 

b) Citez quelques maladies auto-immunes bien connues chez l'homme en rappelant brièvement ce qui se 

passe. 

c) Le dysfonctionnement du système immunitaire se manifeste aussi par des chocs anaphylactiques ou des 
allergies. En quoi consiste une allergie? 

d) Les allergies sont liées soit a l'individu, soit a l'environnement. Expliquez chaque cas. 

e) Dans un organisme, citez quelques exemples de dysfonctionnement pouvant être à l'origine des allergies. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1115-exercice-corrige-la-tolerance-de-soi.php?c=pdf 

Exercice 9 
Le dysfonctionnement du système immunitaire peut également se manifester par une baisse du taux des 

lymphocytesT4 au lieu d'observer leur expansion clonale, c'est-à-dire leur multiplication abondante, on assiste plutôt 
à leur déficit, c'est-à-dire à la diminution de leur taux. C'est le cas du SIDA et de beaucoup d'autres 

immunodéficiences: 

a) Que signifie SIDA? Quel(s) est (ou sont) ses agents pathogènes? Faites un schéma de cet agent (ou de l'un 

de ces agents) pathogène(s). 

b) Quels sont les principaux modes de transmission du SIDA? 
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http://www.u-boox.com/exo/1116-exercice-corrige-le-dysfonctionnement-de-l-organisme.php?c=pdf 

Exercice 10 
Parmi les barrières naturelles de l'organisme franchies par l'agent pathogène du Sida, on cite les muqueuses 

vaginales et rectales, la peau (du pénis) : 

a) Comment franchit-il ces diverses barrières alors qu'on dit qu'il est très fragile. Exp: Il ne supporte pas 

l'alcool a 70 °, l'eau de javel a 0,1 % et la chaleur a 56°C etc. 

b) Comme antigène, le virus du SIDA a ses déterminants antigéniques (Glycoprotéine 120 ou gp 120). D'ou 

vient donc qu'il ne soit pas neutralisé par les anticorps fabriqués par les plasmocytes? 

c) Le séropositif n'est pas malade, on dit qu'il est assymptomatique, pourtant il porte des germes. Expliquez ce 

qui se passe. 

d) Quels sont les types de cellules parasitées par le HIV ? 

e) Qu'appelle-t-on maladies opportunistes? Citez des exemples. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1117-exercice-corrige-comment-le-VIH-franchit-t-il-l-organisme.php?c=pdf 

Exercice 11 
Fig 1 : Sélection clonale de lymphocytes B (LB) 

  
NB : Cette scène se déroule dans le milieu intérieur, un antigène (Ag) est entouré d'un grand nombre de LB 

immunocompétents : (9 au total). 

1- Combien de types de DA possède cet Ag ? Représentez chaque DA par un dessin et donnez sa forme. 

2- Combien de clones de LB devra-t-on sélectionner parmi les neuf qui entourent l'Ag? Citez-les et les DA 

correspondants. 

3- Quels sont les critères de sélection? 

Citez ceux d'entre eux qui seront éliminés? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1118-exercice-corrige-selection-clonale-de-lymphocyte-B.php?c=pdf 

Exercice 12 
Fig : Différenciation d'un clone sélectionné et son expansion 
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NB : Si dans le milieu intérieur et en face d'un antigène, le lymphocyte B6 a été selectionné . 

1) En quoi consiste la différenciation de B6 sur cette Fig? 

2) Qu'est-ce qui représente l'expansion clonale ? En quoi consiste-t-elle ? 

3) Que se passe-t-il à la 3e étape? Que signifie anticorps monoclonaux ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1119-exercice-corrige-l-expansion-clonale.php?c=pdf 

Exercice 13 
Fig : L'immunocompétence des futurs LT (ou Pré-T) se déroule dans le thymus en deux phases et en deux 

points différents. 

 
La figure "a" représente la 1ère phase ou 1ère sélection des futurs LT (ou Pré-T) dans la zone corticale du thymus. 

1- En quoi consiste cette 1 ère sélection ou pré-sélection? Qu'arrive-t-il à ceux qui sont sélection nés et à ceux qui ne 

le sont pas? Identifiez-les par leur numéro. 

2- Quel est l'intérêt de cette pré-sélection? 

La figure "b" représente la 2e phase ou 2e sélection des futurs LT (ou pré-T) dans la zone médullaire du thumus: 

3- En quoi consiste cette deuxième sélection? Qu'arrivera-t-il à ceux qui seront définitivement sélectionnés et à ceux 

qui ne le seront pas? Identifiez-les par leur numéro. 

4- Quel est l'intérêt de cette sélection définitive? 

5) Pourquoi dit-on que les LT ont une double identification alors que les LB n'ont qu'une seule? 

6- Connaissant déjà l'intérêt de la tolérance du soi pour un organisme, expliquez, compte tenu de ce qui précède, ce 

qui se passe en réalité avec les lymphocytes et les soi pour qu'on parle de 

"tolérance du soi". 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1121-exercice-corrige-l-immunocompetence-des-futurs-LT.php?c=pdf 

Exercice 14 
Fig : 1 Courbe montrant l'évolution de la quantité du VIH et celle des anticorps dans un organisme après une 

infection au VIH. 
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1- La quantité de VIH augmente brusquement puis dimunie avec le même rythme avant de reprendre sa croissance 

qui se stabilise vers la 9e et 1Oe année: Interprétez cette variation. 

2- On voit que les anticorps anti-VIH n'apparaissent que plusieurs mois après l'entrée du VIH. 

Pourquoi? 

3- Une fois fabriqués, les anticorps anti-VIH sont produits en grande quantité mais disparaissent consi 

dérablement au fil des années. Comment l'expliquer? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1122-exercice-corrige-l-evolution-de-quantite-du-VIH-et-celle-des-anti-corps-dans-l-organisme.php?c=pdf 

Exercice 15 
La figure Il représente le taux décroissant des lymphocytes T 4 chez un jeune garçon de 17 ans durant 

90 mois: 7 ans 1/2 environ. 

 
1- Comment a-t-il pu être contaminé? 

2- Comment a-t-il pu être au courant de sa séropositivité au bout de 3 mois? Quelle est la signification 

de séropositivité? 

3- Expliquez pourquoi et comment les T4 ne font que diminuer dans son organisme. 

4- Les premières infections opportunistes apparaissent au bout de 60 mois et non avant, expliquez pourquoi à partir 

du graphique. 

5- Pourquoi parle-t-on de déficience aigue au 72e mois? 
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Exercice 16 

 
1- A partir des quelques indications portées sur ce document, racontez succintement ce qui se déroule à chacun des 9 

temps qui sont représentés ici, sous forme de dessins. 

2- En dehors de l'éclatement des T 4, qu'est-ce qui peut être aussi à l'origine d'une baisse de leur taux? 

3- Pourquoi le VIH ne parasite-t-il pas aussi le T 8 ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1124-exercice-corrige-infection-d-un-T4-par-un-VIH-et-ses-consequences.php?c=pdf 
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