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L’origine des anticorps circulants CORRIGE 

 
 
Objectifs de connaissance Origine des anticorps circulants 
Objectifs de méthode Relever et mettre en relation des informations 

Recenser, extraire et exploiter des informations, y compris 
expérimentales, sur les cellules et les molécules intervenant dans 
l’immunité adaptative. 

 
 
Mise en situation et objectifs  
La détection d’un antigène déclenche l’apparition dans les liquides circulants (sang, lymphe) 
d’anticorps circulants spécifiques de cet antigène. Comme toutes les protéines, ces anticorps 
sont le résultat de l’expression des gènes qui codent leurs chaînes polypeptidiques. On cherche 
à déterminer quelles sont les cellules qui expriment ces gènes et comment l’antigène déclenche 
la production des anticorps circulants. 
 
 
Étape 1. L’origine des anticorps solubles  
Un antigène connu pour être efficace est injecté à des souris. Suite à l’injection, on suit l’évolution 
du taux sanguin des anticorps et d’une population de leucocytes présents dans la pulpe blanche 
de la rate, les plasmocytes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploitez ce résultat pour en extraire un élément de réponse à la problématique. 
Suite à l’injection de l’antigène, on constate une augmentation du nombre de plasmocytes (qui 
est multiplié par 10000) entre les jours 4 et 9. Cette augmentation précède l’augmentation du 
taux d’anticorps entre les jours 7 et 14 ; on peut donc penser qu’il existe un lien entre les deux 
augmentations et plus précisément que les plamsocytes sont les cellules qui produisent les 
anticorps. Néanmoins, ce résultat ne constitue pas une preuve. 
 
 
Étape 2. Une mise en évidence du rôle des plasmocytes 
 
Montrez que le résultat de l’expérience ci-après permet de préciser le rôle des plasmocytes lors 
d’une infection.
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Exploitation : 
On observe des plages de lyse autour des plasmocytes de la souris ayant reçu l’injection de 
l’antigène (globules rouges de mouton), mais pas chez témoin. Donc, c’est l’injection de 
l’antigène qui a déclenché l’apparition des plasmocytes capables de sécréter des anticorps 
solubles dirigés contre cet antigène et qui provoquent ici sa destruction par lyse. On note qu’il 
s’agit bien d’anticorps solubles qui diffusent autour de chaque plasmocyte. 
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Caractères remarquables des plasmocytes comparés au lymphocytes B, concernant : 
la taille de la cellule 
 

Le plasmocyte a un diamètre de l’ordre de 15-20 µm contre seulement 4-
8 µm pour le lymphocyte 

le rapport nucléocytoplasmique 
 

Le rapport nucléocytoplasmique du lymphocyte est plus élevé que celui 
du plasmocyte : le cytoplasme du plasmocyte est proportionnellement 
plus développé 

les organites 
 
 

Le plasmocyte présente un reticulum endoplasmique granuleux (lieu de 
synthèse des protéines membranaire et exportées) et des mitochondries 
très développés, contrairement au lymphocyte  

Exploitation :Les plasmocytes montrent plusieurs caractéristiques qui indiquent leur spécialisation dans la 
fonction de production de protéines membranaires ou solubles (comme les anticorps), et que l’on ne retrouve 
pas dans les lymphocytes. 
 

 
Étape 3. Les plasmocytes, cellules spécialisées 
 
Diverses études permettent de montrer que les plasmocytes font partie des lymphocytes : ils 
proviennent des mêmes cellules souches de la moelle rouge des os, se concentrent dans les 
mêmes organes lymphoïdes secondaires (ganglions lymphatiques et rate) et expriment un même 
ensemble de protéines de surface caractéristique. Le document 1 permet de comparer 
l’ultrastructure d’un lymphocyte et d’un plasmocyte. À l’aide de ce document et de vos 
connaissances, complétez le tableau de comparaison et montrez que le plasmocyte est une 
cellules spécialisée dans une fonction que vous préciserez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3. Les plasmocytes, cellules spécialisées 
 

• L’origine des plasmocytes spécifiques d’un antigène donné a fait l’objet de nombreuses 
recherches.  

• En 1972, Heinz Rutishauser et Gérald Edelman (prix Nobel 1972 pour d’autres travaux) 
ont montré qu’avant tout contact avec un antigène donné, il existe dans l’organisme une 
petite population de lymphocytes B qui se fixent sur des fibres de nylon recouvertes 
d’antigène. (voir manuel doc. 2 p. 302) Ces lymphocytes se fixent sur l’antigène parce 
qu’ils expriment un anticorps spécifique de cet antigène. Les anticorps produits dans un 
lymphocyte B ne sont pas solubles comme ceux produits dans les plasmocytes. Ils sont 
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  Document 1.  
A : un lymphocyte B.  
B : un plasmocyte. 
 C : cytoplasme ; M : mitochondrie ; 
 N : noyau ; REG : reticulum 
 endoplasmique granuleux 
 (ribosomes) 
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insérés dans la membrane du lymphocyte B, c’est pourquoi le lymphocyte B reste fixé sur 
la fibre de nylon recouverte d’antigène. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les lymphocytes B de cette petite population expriment tous le même anticorps ; cela 
implique qu’ils sont issus de la même cellule souche par mitose et forment un clone.  

 
• Il est possible de prélever l’ensemble des lymphocytes B d’une souris, de les placer dans 

différentes conditions de culture et de mesurer la production d’anticorps solubles au bout 
de quelques jours. Le résultat de ce type d’expériences est résumé dans le tableau ci-
dessous 

 Aucun ajout Antigène Antigène + IL-2 
Production  
d’anticorps solubles  
Spécifiques de 
l’antigène 

non non Oui (présence de 
plasmocytes) 

Résumé simplifié des résultats d’expériences sur la population entière de lymphocytes B d’une 
souris.L’interleukine-2 ou IL-2 est une protéine soluble, une cytokine produite par des 
lymphocytes de type T4 (LT4) suite à leur activation. 
 
À l’aide de ces données, précisez en quelques lignes le mécanisme d’apparition des anticorps 
solubles spécifiques d’un antigènes suite à l’introduction de cet antigène dans l’organisme 
 

• Suite à l’introduction d’un antigène dans l’organisme, cet antigène est reconnu au bout de 
24-48 heures par l’un des lymphocytes B possédant les anticorps membranaires 
spécifiques de cet antigène naturellement présents dans l’organisme. Ces lymphocytes B 
n’avaient jamais rencontré l’antigène aupravant : ces sont des lymphocytes B naïfs, et 
leur anticorps membranaire est le résultat d’un réarrangement « au hasard » des gènes 
codant les chaînes lourde et légère des anticorps , durant la maturation des ces 
lymphocytes B dans la moelle osseuse.  

• Cette reconnaissance constitue un primer signal qui sélectionne les lymphocytes qui vont 
participer à la réponse adaptative contre cet antigène (sélection clonale). mais ce premier 
signal n’est pas suffisant pour déclencher la réponse. 

• Si ce premier signal est accompagné d’un second signal (interleukine 2), le lymphocyte 
ayant reconnu l’antigène est activé. Il subit alors une série de mitose (amplification 
clonale) suivie de la différenciation d’une partie des cellules-filles en plasmocytes. Ces 
plasmocytes sécrètent en grande quantité des anticorps solubles de même spécificité que 
les anticorps du lymphocyte B dont ils sont issus. 

Lymhocyte B 

Anticorps membranaire 

Antigène fixé 

Fibre de nylon 

Illustration de la mise en évidence des anticorps membranaires des lymphocytes B. Le 
lymphocyte qui produit l’anticorps capable de reconnaître l’antigène est retenu sur la fibre de 
nylon, tandis que les autres lymphocytes (qui reconnaissent d’autres anticorps que celui 
utilisé) ne sont pas retenus. 


