
DS Immunologie. 
 

PARTIE 1 : Exercices 2.1 
Exercice 1 : Lors d'une vaccination contre la diphtérie, le sujet reçoit de l'anatoxine diphtérique, toxine 
diphtérique ayant perdu son pouvoir pathogène mais conservant son pouvoir immunogène. Il développe 
alors en quelques jours une immunité par la production d'anticorps. Ces anticorps, libérés dans le milieu 
intérieur, neutralisent la toxine diphtérique. Des expériences sont réalisées pour déterminer le mode 
d'action des anticorps au cours de cette neutralisation. 
 
QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque série de 
proposition. 

  
Document : Expérience réalisée et résultats 

 
Sérum = sang débarrassé de toute cellule (il ne représente donc que la fraction liquide du sang) 
  
QCM :  
1- Le sérum prélevé sur le cobaye contient : 
☐ des anticorps antidiphtériques 
☐ des lymphocytes 
☐ des anticorps antidiphtériques et des 
lymphocytes 

3- Le filtrat injecté au cobaye 2 contient : 
☐ des anticorps antidiphtériques 
☐ des particules de poudre avec de l'anatoxine 
diphtérique 
☐ ni particule de poudre, ni anticorps 
antidiphtérique. 

2- La spécificité des anticorps est montrée par les 
expériences sur : 
☐ le cobaye 1 
☐ le cobaye 2 
☐ les cobayes 2 et 4 

4- Le cobaye 3 survit grâce à : 
☐ l'injection de toxine diphtérique 
☐ la présence dans le filtrat d'anticorps 
antidiphtériques 
☐ la présence dans le filtrat de particules de poudre 

 
Exercice 2 :  
 

 



  
 

 

 

 
Exercice 3 : L’ESF (Établissement du Sang Français) cherche à savoir si le sang d’un donneur peut-être 
utilisé pour une transfusion. Pour éviter une éventuelle contagion, on recherche entre autres si cet individu 
a été récemment en contact avec le virus de l’hépatite B. Pour cela, on cherche à identifier les anticorps 
spécifiques que l’organisme aurait pu produire en réponse à une infection, en réalisant un test ELISA. 
 
 
Réalisez le schéma d’interprétation des résultats des puits 1 et 2 en utilisant les symboles proposés dans 
le document 1a, puis dites si l’ESF peut utiliser le sang du donneur en justifiant votre préconisation. 

 
 
 
 
 
 



Document 1a : 
Le test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) est un test immunologique destiné à détecter et/ou 
doser les anticorps dans un liquide biologique. Dans cette technique de dosage, les puits d’une microplaque 
sont tapissés avec une molécule spécifique du virus de l’hépatite B. La solution à tester est ensuite déposée 
dans les puits de la microplaque et si l’anticorps recherché est présent il va se lier à la molécule spécifique 
du virus. Un premier lavage est réalisé. Un deuxième anticorps, l'anticorps traceur, capable de se lier à 
l’anticorps recherché, est alors ajouté dans le puits. Un deuxième lavage permet d’éliminer les anticorps 
traceurs non fixés. L'anticorps traceur est couplé à une enzyme. On ajoute enfin une molécule incolore qui 
conduit à la formation d'un produit coloré si l’enzyme est présente. 
 

 
Document 1b : résultats 

 

1 : puits incolore correspondant au test du sang d’un individu 
non infecté  
2 : puits coloré correspondant au test du sang d’un individu 
infecté par le virus de l’hépatite B  
3 : puits coloré correspondant au test du sang de l’individu 
donneur à tester 
 

 
PARTIE 2 : exercice 2.2 

 
Exercice : Le virus d'Epstein-Barr (EBV) infecte 90% de la population mondiale, mais de façon bénigne. Ce 
virus persiste dans l'organisme. Il a pour cible les lymphocytes B. Il est responsable de la mononucléose 
infectieuse. 
 
A partir de l'exploitation rigoureuse et de la mise en relation des documents, expliquez : 
- Quelles sont les réponses immunitaires développées par un individu infecté par l'EBV au cours de sa vie; 
- Comment l'EBV peut persister dans l'organisme. 
 
Document 1 : activité de l'EBV dans les Lymphocytes B (LB) 
 Lymphocyte B Lymphocyte B 

mémoire 
Etat du virus EBV dans un lymphocyte Actif Latent 
Exposition de peptides viraux  
à la surface du lymphocyte Oui Non 

Production de nouveaux virus libérés dans le sang 
susceptibles d'infecter  d'autres LB Oui Non 

* latent : sans activité en « dormance » 
 
 
L'EBV reste surtout latent dans les lymphocytes B 
mémoires, mais occasionnellement, au cours de la 
vie de l'individu, le virus se réactive : les nouveaux 
virus produits sont libérés dans le sang et infectent 
d'autres LB. 
 

 
 



Documents 2 
Document 2a : expériences de mise en culture de lymphocytes 
Des lymphocytes (LB et LT) sont prélevés sur différents 
individus : 
- Infectés par le virus EBV (depuis plusieurs semaines : phase de 
primo-infection); 
- Infectés par un autre virus; 
- Non-infectés. 
Les lymphocytes sont ensuite transférés dans des boîtes de Pétri 
contenant un milieu de culture. 

 

Lymphocytes 
ajoutés 

 
 

Milieu de culture 

 

Expérience 1 
LT provenant d'un individu infecté par l'EBV 

Ajoutés dans le 
Milieu1 : LB infectés par l'EBV 

100% des LB lysés 

Expérience 2 
LT provenant d'un individu infecté par l'EBV 

Ajoutés dans le 
Milieu 2 : LB non infectés 

Aucun LB lysé 

Expérience 3 
LT provenant d'un individu infecté par l'EBV 

Ajoutés dans le 
Milieu 3 : LB mémoires infectés par l'EBV 

Aucun LB lysé 

Expérience 4 
LT provenant d'un individu infecté par l'EBV 

Ajoutés dans le 
Milieu 4 : LB infectés par un autre virus  

Aucun LB lysé 

Expérience 5 
LT provenant d'un individu non infecté par l'EBV 

Ajoutés dans le 
Milieu 5 : LB infectés par l'EBV 

Aucun LB lysé 

 
Document 2b : observation au microscope électronique des cellules présentes dans le milieu 1 

Cellule cible et LT 

 

Lyse de la cellule cible 

 
Source : La logique de ta vaccination par M. Bastide (conférence 2003). 

Document 3 : évolution des 
anticorps après une infection 
par l'EBV 

 

 
 


