
DS IMMUNOLOGIE 
 
Partie 1  
 
Question de synthèse (5 points) 
Rappels : Synthèse = on attend une réponse construite (intro, développement, conclusion) mais les exigences 
sont moindres que pour une ROC, la question est « fermée » et précise, attention donc aux hors sujets, le 
plan est suggéré. 
 Ici, un +/- une page, une page ½. 
 
En septembre 2014, face à l’épidémie grandissante liée au virus Ebola en Afrique, l’Institut 
américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a développé un vaccin expérimental 
basé sur un virus à ADN animal. Ce virus a servi de vecteur, pour délivrer dans les cellules du 
sujet vacciné des fragments de matériel génétique du virus Ebola. 

Modifié d’après http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/07/ ebola-un-vaccin-experimental-valide-
par-les-essais-sur-des-singes_4483346_3244.html 

  
Expliquer, en précisant les bases biologiques sur lesquelles repose la vaccination, en quoi 
l’utilisation de ce vaccin expérimental pourrait être une solution pour assurer une protection à 
long terme de l’individu. 
 
 
QCM (3 points)  
  
Répondre aux questions du QCM en écrivant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse. 
On étudie la réponse immunitaire d ‘un individu mis en contact avec 

- un antigène X au jour 0 
- 50 jours plus tard : le même antigène X et un antigène Y (différent de X)  

 
1. Lors du premier contact avec un antigène X : 
a. différents clones de lymphocytes B sont sélectionnés. 
b. la réponse immunitaire adaptative est immédiate. 
c. seul un clone de lymphocytes B et T4 est sélectionné. 
 
2. Lors du deuxième contact avec l’antigène X : 
a. les lymphocytes T fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
b. les lymphocytes B fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
c. les lymphocytes B et T fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
 
3. Lors d’un deuxième contact avec l’antigène X : 
a. la réponse immunitaire est plus rapide et quantitativement plus importante. 
b. la réponse immunitaire est plus lente et quantitativement plus importante. 
c. la réponse immunitaire est plus rapide et quantitativement moins importante. 
 
4. Lors du deuxième contact avec l’antigène X, on injecte aussi simultanément, à un individu un 
antigène Y, différent de X anticorps anti-Y fabriqués sont : 
a. spécifiques de l’antigène X après la deuxième injection de l’antigène X. 
b. spécifiques de l’antigène Y après la première injection de l’antigène Y. 
c. présents dans l’organisme dès la naissance. 
  



Partie 2.1 (3 points) 
La réponse immunitaire adaptative contribue à la défense de l’organisme contre les agressions du milieu 
extérieur. Les expériences ci-dessous permettent de dégager quelques caractéristiques de cette réponse 
immunitaire adaptative. 
 
Document : Expériences historiques d’immunisation chez le lapin 

 

Compléments d’informations : 
 
a. Les lapins A, B, C et D 
reçoivent des injections de 
produits différents. 
 
b. Les expériences et leurs 
résultats sont schématisés dans 
le document. 
 
c. Une toxine est une substance 
fabriquée par une bactérie. 
Quand elle est dénaturée par le 
formol et la chaleur, elle perd 
ses propriétés toxiques mais 
garde ses propriétés 
antigéniques. On parle 
d’anatoxine. 
 
d. Les lapins B, C et D n’ont 
jamais été en contact avec 
l’anatoxine tétanique avant 
l’expérience. 
 
e. Les anticorps sont produits 
par les cellules immunitaires en 
présence d’un antigène. 

  
QCM : Identifiez la proposition exacte pour chacune des questions 1 à 3 
Vous reporterez vos réponses sur votre copie 
 
1. L’action spécifique contre des antigènes pendant la réponse immunitaire peut être déduite des 
expériences sur : 
a) les lapins B et C 
b) les lapins B et D 
c) les lapins C et D 
d) les lapins A et C 
 
2. L’immunité adaptative liée à l’action de molécules solubles est démontrée par l’expérience sur : 
a) le lapin C 
b) le lapin A 
c) le lapin D 
d) le lapin B 
 
3. L’existence et le rôle des anticorps étant connus, on peut dire que : 
a) le sérum de A ne contient aucun anticorps 
b) le sérum de A contient des anticorps anti-diphtérie 
c) le sérum de A contient des anticorps anti-diphtérie et anti-tétanos 
d) le sérum de A contient des anticorps anti-tétanos. 



Partie 2.2 (5 points) OBLIGATOIRE    Immunité et sclérose en plaques 
La sclérose en plaques (SEP) est une pathologie chronique fréquente affectant le système nerveux central. 
Elle touche actuellement près de 2,5 millions de personnes dans le monde. Les symptômes sont variés 
(fatigue, troubles moteurs, sensitifs, difficultés de concentration, troubles de la mémoire) et finissent par 
altérer profondément la qualité de vie des patients. 
La prise en charge médicale comprend différents traitements agissant sur les mécanismes ou les 
conséquences de la maladie. 
  
À partir de l’exploitation des documents et de vos connaissances, expliquer : 
– en quoi la sclérose en plaques est due à un dérèglement de la réponse immunitaire, 
– pourquoi le venin de scorpion ouvre une voie thérapeutique Intéressante dans son traitement. 
  
Document 1 : Sclérose en plaques et myéline 
La myéline est une substance biologique qui s’enroule autour des neurones Elle constitue une gaine qui 
protège les fibres nerveuses et permet une augmentation de la vitesse de conduction de l’influx nerveux 
d’un facteur 50 à 100. ! La sclérose en plaques se traduit par des zones de dégradation de la myéline autour 
de certaines fibres nerveuses du système nerveux central On parle de démyélinisation. Une altération des 
axones eux-mêmes peut se produire. 
  
Document 2 : Des données biologiques 
On sait que les vaisseaux sanguins présents dans le cerveau sont très peu perméables aux cellules. On parte 
de « barrière hémato-encéphalique ». Celle-ci n’est normalement pas franchie par les lymphocytes. !Le 
tableau suivant recense certains types de cellules immunitaires autoréactives (dirigées contre la myéline) 
présentes dans le sang et le système nerveux central (SNC) chez les individus atteints de sclérose en 
plaques et chez les individus non atteints. 
  

Individus 
Cellules 

Non atteint Atteint 
Sang SNC Sang SNC 

Lymphocytes T CD4 et CD8 auto-réactifs 
anti-myéline Rares Absents 

Rares mais 
activés et 
réactifs 

Abondants, très réactifs, 
producteurs de cytokines* 

Lymphocytes B auto-réactifs anti-myéline Rares Absents Rares 
Abondants, activités et 

producteurs d’anticorps 
anti-myéline 

* Les cytokines regroupent diverses molécules qui activent les macrophages et la différenciation des lymphocytes B et 
CD8 en cellules effectrices.(interleukines) 
  
Document 3 : Action des peptides de venin de scorpion 
Le traitement de la maladie associe 
classiquement des anti-inflammatoires et des 
molécules réduisant la réponse immunitaire 
(immunosuppresseurs). Cette thérapie agit de 
façon peu spécifique et présente des effets 
secondaires. !L’équipe de Ferreira et César a 
publié en 2011 les résultats d’une étude sur 
l’effet de composants d’un venin de scorpion 
(Vaejovis mexicenus smithi) sur les canaux à 
potassium. Ces canaux sont des protéines 
présentes dans la membrane plasmique de 
cellules de nombreux tissus, y compris le cœur 
et le cerveau. Ils règlent le passage des ions 
potassium et sont indispensables au bon 
fonctionnement des cellules. Les canaux Kv1.3 
sont presque exclusifs des lymphocytes T et 
extrêmement abondants sur les lymphocytes T 
auto-réactifs. Leur ouverture est indispensable 
à la prolifération cellulaire. Le graphique 
suivant a été obtenu après l’application in vitro 
du venin sur différents canaux à potassium 
(Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3, IKCa1). 
 

Effet du venin de scorpion sur différents canaux à 
potassium 
 
L’intensité du courant est liée à la quantité d’ions 
potassium empruntant le canal, donc à l’activité de ce 
canal 

 



 Partie 2.2 SPECIALITE Immunologie et diabète 
 
Le traitement actuel pour les patients atteints du diabète de type-1 est l’insulinothérapie. Cependant, cette 
thérapie contraignante n’empêche pas les complications de la maladie. Une alternative judicieuse consiste à 
greffer des îlots de Langerhans en remplaçant la seule partie atteinte du pancréas. Cependant cette 
approche est encore limitée par les difficultés d’isolement de ces îlots et, par la nécessité d’un traitement 
immunosuppresseur*. 
La découverte d’une nouvelle catégorie de lymphocytes : les lymphocytes T régulateurs jouant un rôle 
majeur dans la prévention des maladies auto-immunes, a ouvert un nouveau champ de perspectives de 
traitement (voir document de référence). 
* : qui supprime les défenses immunitaires 
  
Après avoir identifié une des causes du diabète de type 1, justifiez l’intérêt d’utiliser les lymphocytes T 
régulateurs en traitement chez un individu pré-diabétique. 
  
Document 1 :  
1a) Schéma d’une portion de pancréas en coupe 

 

1b) moyennes de mesures de la masse du 
pancréas et de certaines de ses cellules, 
pratiquées lors d’autopsies chez des individus 
sains et des individus diabétiques de type 1 

Phénotype 
 
Mesures 

Individu 
sain 

Individu 
diabétique 
de type 1 

Masse totale du 
pancréas (g) 

 
82 40 

Masse des îlots de 
Langerhans (mg) 

 
1400 415 

Masse des cellules 
alpha-

pancréatiques (mg) 
 

220 150 

Masse des cellules 
bêta-pancréatiques 

(mg) 
850 0 

 

  
  
Document 2 : Survenue du diabète chez des souris NOD ayant reçu à l’âge de 4 semaines une injection 
de : 

 
 

 

 Les souris NOD (Non-ObeseDiabetic) 
représentent un modèle d’étude du diabète de 
type 1. Elles développent une insulite 
(inflammation des îlots pancréatiques) à l’âge 
de trois semaines mais le diabète n’apparaît 
chez elles que 10 semaines après. 
Il a été montré que les Lymphocytes T CD8 
cytotoxiques sont responsables de la 
destruction des cellules du pancréas 
 

 



Document 3 : Marquage dans le pancréas des lymphocytes TCD8 cytotoxiques chez des souris NOD 
ayant reçu ou non une injection de lymphocytes T régulateurs à l’âge de 4 semaines 

 
D’après Immunity, 1 October 1999, Pages 463–472 

  
Document de référence : Perspective de thérapie cellulaire du diabète de type 1 par transfert de 
lymphocytes T régulateurs (Ly Treg) 

 
D’après M/S Volume 18, numéro 11, novembre 2002, p. 1066-1068 


