
TS DS2 IMMUNOLOGIE 
 
Partie 1 (8 points) 

Défense de l’organisme face à une infection virale 
 

Chez un malade, des lymphocytes T cytotoxiques 
(LTc) sont prélevés et mis en culture avec des 
cellules infectées par un virus. L’image ci-conte est 
alors observée. 

 

 
 

 
QCM (3 points) 
 
QCM : à partir de la lecture du document et de vos connaissances, cocher la bonne réponse, pour chaque 
série de propositions 
 
1- Le lymphocyte T cytotoxique est : 
□ une cellule différenciée qui intervient lors des réactions de l’immunité adaptative 
□ une cellule différenciée qui intervient lors des réactions de l’immunité innée 
□ une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l’immunité adaptative 
□ une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l’immunité innée. 
 
2- Le lymphocyte T cytotoxique est une cellule effectrice provenant de : 
□ la différenciation d’un lymphocyte B 
□ la différenciation d’un lymphocyte T CD4 
□ la différenciation d’un lymphocyte T CD8 
□ la différenciation d’un plasmocyte. 
 
3- A la suite du contact cellulaire présenté sur le document le lymphocyte T cytotoxique détruit la 
cellule cible : 
□ en la phagocytant 
□ en formant des complexes immuns 
□ en libérant des molécules 
□ en attirant des plasmocytes 
 
 
Question de synthèse (5 points) 
Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées par un virus de manière spécifique 
 
Expliquer comment, à la suite d’une infection virale, ces lymphocytes T cytotoxiques spécifiques 
apparaissent dans l’organisme. 
Votre exposé sera composé d’un introduction, d’un développement sous forme d’un schéma de synthèse accompagné 
d’un petit texte expliquant les différentes étapes et d’une conclusion. 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 2 (8 points) 
Exercice 2.1 (3points) 
Chez un sujet immunisé contre une toxine bactérienne, on constate la production d’anticorps spécifiques 
contre cette toxine. Ceux-ci peuvent neutraliser la toxine et ainsi éviter son action. 
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 = la fraction liquide du sang + molécules dissoutes, débarrassé des cellules 
  
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 2.2 (5 points) Mme T présente une grosseur au niveau du cou et souffre de nombreux maux 
d’origine métabolique : fatigue, cheveux et ongles cassants, peau sèche, frilosité, rythme cardiaque ralenti. 
Son médecin lui prescrit des examens approfondis. 
À partir de l’exploitation des données et de l’utilisation des connaissances, expliquer les causes de 
l’affection de Mme T. 

  
Document 1 : Analyse sanguine de Mme T 
Mme T manifeste un œdème (gonflement) de la 
glande thyroïde. 
La thyroïde est une glande hormonale située à la 
base du cou. Elle sécrète des hormones 
thyroïdiennes dont les actions sont multiples 
(croissance, métabolisme, température interne…). 
 

Résultats de dosages hormonaux. 
 

Hormones 
thyroïdiennes Individu sain Mme T 

Triiodothyronine 0,8 à 2,7.10-9 mol.l-1 0,6.10-9 mol.l-1 
Thyroxine 11 à 27.10–12 mol.l-1 8.10-12 mol.l-1 

 



Document 2 : Structure histologique d’une glande thyroïde normale (en A) et de la glande thyroïde de 
Mme T (en B) 

L’observation au microscope de la glande thyroïde montre des cellules sécrétrices ou thyrocytes, 
organisées en vésicules, qui en coupe, apparaissent circulaires. 
 

	
	

Document 3 : Résultats de cultures cellulaires 

On prélève dans la thyroïde de Mme T, diverses cellules avec lesquelles sont réalisées des cultures. On 
recherche la présence de plasmocytes, cellules sécrétrices d’immunoglobulines. (=anticorps) 

  

 
Cellules cultivées en 

présence de 
thyrocytes 

Plasmocytes 
présents 

Immunoglobulines 
 

Culture 1 Lymphocytes B aucun 
Pas d’ 

Immunoglobulines 
« anti-thyroglobuline » 

Culture 2 
Lymphocytes B 

+ 
Macrophages 

aucun 
Pas d’ 

Immunoglobulines 
« anti-thyroglobuline » 

Culture 3 

Lymphocytes B 
+ 

Macrophages 
+ 

Lymphocytes T CD4 

nombreux 
Gamma-globulines 

« anti-thyroglobuline » 
nombreuses 

 



Document 4 : Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

 
  
Étape 1 : Le thyrocyte fabrique une protéine, la thyroglobuline (molécule précurseur), qui est expulsée par 
exocytose vers la lumière de la vésicule où elle s’accumule. Le thyrocyte prélève l’iode (I) apporté par 
l’alimentation dans le sang et le transfère dans la lumière de la vésicule. 
 
Étape 2 : Il y a ioduration de la thyroglobuline. Le couplage de la thyroglobuline et de l’iode (I) conduit à la 
thyroxine et la triiodothyronine. 
 
Étape 3 : Il y a endocytose de la thyroxine et triiodothyronine de la part des thyrocytes. 
 
Étape 4 : Les hormones thyroïdiennes sont libérées dans le sang. 
	
Rappels méthode :  
	
Identifier le problème 
Analyser les documents (informations pertinentes) puis les interpréter, si nécessaire, en utilisant vos 
connaissances 
Rédiger une mise en relation = réponse au problème posé en mettant en relation les documents et en citant 
(les documents ) 


