
Terminale STL       Chimie Biochimie Sciences du Vivant 
Thème 3 § 3

AT 16 l’immunité adaptative : 
réaction immunitaire  a médiation cellulaire et réaction immunitaire a médiation humorale

Prérequis :
-AT 14, AT 15 et leurs propres prérequis 
- structure et ultrastructure cellulaires : classe de première thème 1 chapitre 4 en particulier structure et 
rôles de la membrane plasmique , ultrastructure et rôle des organites
- mitose et cycle cellulaire : classe de terminale thème 4chapitre 4

Buts de l'AT :
- poursuivre la découverte des réactions immunitaires adaptatives (spécifiques) et des interactions entre 
cellules immunitaires 
- but de la réaction : mise en place des modes d'action des deux grands groupes d'effecteurs de la réponse 
immunitaire spécifique : LB et LTc

La réaction immunitaire spécifique (ou adaptative) commence par l'activation des lymphocytes portant le 
récepteur spécifique de l'antigène.
La reconnaissance de l'antigène se fait de façon différente pour les lymphocytes T et les lymphocytes B et 
déclenche leur activation.

I) Activation des lymphocytes T : document 1
Les lymphocytes T portent à leur surface membranaire des récepteurs à l'antigène appelé TCR (T Cell 
Receptor), en plus de ses Ag du CMH ( et d'autres marqueurs dits ''de lignée cellulaire'' notés CD) . 
Q1.La cellule présentatrice d'antigène est un phagocyte qui a apprêté l'Ag (l'Ag est une bactérie, par 
exemple).
Comparer les caractéristiques de l'agresseur microbien phagocyté et des Ag présentés ensuite à la surface 
de la CPAg en rédigeant un résumé de  ce que l'on nomme ''apprêtement de l'Ag'' par la CPAg.

La CPAg ne présente pas l'Ag dans son intégralité mais des fragments issus de la phagocytose et hydrolyse de
l'Ag. Après digestion partielle, des fragments de l'Ag de départ sont restitués en surface de lacellule en 
association avec des molécules du CMH , marquant le soi.
Q2.  Un lymphocyte T qui reconnaît l'Ag présenté par la CPAg passe à l'état ''activé''. 
Proposer une explication au fait que seul le lymphocyte T n°5 sera activé par la cellule présentatrice 
d'antigène.
Ce LT 5  est le seul à posséder un récepteur de surface de forme complémentaire de l'Ag présenté par la 
CPAg
Q3. Le LT n°5 est dit spécifique de l'antigène X. Expliquer sur quoi repose la spécificité d'un LT.
La spécificité d'un LT réside dans la structure spatiale de son récepteur à l'Ag ( TCR) 
Q4. Si on met en contact une cellule présentatrice d'un antigène et des lymphocytes T spécifiques de cet Ag 
mais  allogéniques par rapport à la CPAg, il n'y a pas d'activation des LT pourtant spécifiques de l'Ag. 
Proposer une hypothèse explicative à cet échec de la présentation de l'Ag.   
Hypothèse : la reconnaissance n'est possible que si les deux leucocytes en interaction sont du même 
organisme donc porteur des mêmes marqueurs du CMH
Q5. L'activation du LT n°5 déclenche une prolifération clonale de ce lymphocyte ( par stimulation de la 
mitose)
Représenter cette ''expansion clonale'' par un schéma. (un clone cellulaire est une population cellulaire issue 
d'une cellule unique par mitoses successives, donc un ensemble de cellules génétiquement identiques)
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etc... une dizaine de mitose successives suffit à produire plus de 1000 LT5 identiques : un clone cellulaire ( la 
moyenne est plutôt proche de 10000 Cellules par clone cellulaire 
Q6. Faire le lien entre l'expansion clonale  des lymphocytes spécifiques activés et un des signes d'une 
réaction immunitaire spécifique vus en AT15 § III.

Il a été mentionné que la réaction immunitaire sur passe dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc c'est 
dans un OL II que se produit une expansion clonale. Cela se traduit par un gonflement de l'organe 
( splénomégalie -rate- ou adénopathie -ganglion) 

II) Activation des lymphocytes B : document 2
L'activation des LT nécessite l'intervention de cellules présentatrices d'Ag.
La première conséquence de l'activation d'un lymphocyte T est son expansion clonale( ou prolifération 
clonale).
Qu'en est-il de l'activation des lymphocytes B ?
Q7. Analyser le résultat de chaque expérience relatée dans le document 2.
Exp 1 : un LB n'est pas activé directement par son Ag spécifique , suaf si ce dernier est de nature 
polyosidique
Exp2 : un LB n'est pas activé par son Ag spécifique , même en présence d'une cellule présentatrice de 
l'antigène.
Exp3 : par contre le LB est activé si on ajoute des LT .Or on a vu plus haut que les LT sont activés par contact
avec une CPAg. On peut supposer que le LB nécessite donc des LT activés par l'Ag  présenté par une CPAg.
Exp4 : LB non activé en présence de son Ag et de LT non activé. Cela semble confirmer l'interprétation de 
l'exp 3
Exp 5 : LB non activé en présence de LT activés en absence d'Ag 
Q8. Déduire des analyses précédentes les conditions nécessaires à l'activation des LB spécifiques de l'Ag.
On en déduit que l'activation d'un LB nécessite la présence de l'Ag spécifique et d' LT activés 
Q9. Proposer une ou des expériences pour préciser la nature des interactions LB/LT 
On peut essayer de mettre en évidence si la nature de l'interaction LB/LT : soit par contact soit par messgae 
chimique.
On peut essayer de rechercher des observations de contact au microscope.
On peut aussi activer des LT en culture puis prélever du surnageant de cette culture que l'on ajoute à une 
culture de LB +Ag. Si il y a activation des LB ,c'est que l'interaction se fait par l'intermédiaire de messager 
chimique.
Q10. Faire une synthèse des renseignements apportés par ces résultats expérimentaux sous la forme d'un 
diagramme présentant les étapes de l'activation des LB spécifiques  comportant les cadre-texte suivants :
migration de la CPAg vers un organe lymphoïde secondaire, interaction LB-LT , exposition de l'Ag à la surface 
de la CPAg, interaction CPAg-LT, phagocytose, apprêtement de l'Ag , présentation de l'antigène, messagers 
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chimiques (interleukines) .

III) Les effecteurs des réactions immunitaires spécifiques .
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1. La différentiation des lymphocytes activés     : Document 3
Les Lymphocytes sont répartis en sous-populations en fonction de leurs marqueurs de différenciation 
cellulaire ( CD n°) 
On identifie en particulier :
– une population T , cellules qui après activation ne changent pas de morphologie mais montrent une 

activité sécrétrice augmentée . Exemple :LT CD4
+ ( ou LT CD4 ou LT4 ou LTh  h étant pour helper ou 

LT auxiliaire).
– une population B, cellules qui se différencient de façon marquée lorsqu'elles sont activées. Elles se 

différencient dans ce cas en cellules sécrétrices appelées plasmocytes.
Les lymphocytes sont dit ''naïfs''tant qu'ils n'ont as été activés par leur Ag spécifique.
Des expériences de stimulation antigénique in vitro sont menées avec des LT4 ou avec des LB . 
.Quelques heures après activation,on étudie le surnageant des cultures en mesurant les concentrations d'un 
messager chimique, l' IL-2 ( interleukine 2) et celle des Ac ( anticorps ou immunoglobulines) : document 3
Q11. Sachant que les interleukines sont des messagers chimiques que les cellules immunitaires utilisent pour 
communiquer entre elles, dégager du graphe du document 3 les spécialisations de chaque type lymphocytaire 
testé.
Les LT sécrètent des interleukines comme par l'exemple l'IL2.
Les LB ( plus exactement les plasmocytes dérivés de LB activés) sécrètent des anticorps.

2. Les effecteurs de la réponse immunitaire humorale     : les plasmocytes , document 4.

Les plasmocytes sont issu de l'activation des lymphocytes B qui prolifèrent puis se différencient pour une 
petite part en LB mémoires, la grande majorité se différenciant en  plasmocytes effecteurs de la réponse 
immunitaire à Ac.
Les plasmocytes sont les effecteurs de la réponse immunitaire humorale ou RIMH c'est à dire la réponse qui 
permet l'élimination de l'agresseur par des substances contenues dans les humeurs ( vieille dénomination des 
liquides de l'organisme).
Q12. Ajouter dans les cadres du document 4 les mots : différenciation, activation, prolifération clonale.
Voir Doc4
Q13. Comparer les ultrastructures du lymphocyte B naïf et du plasmocyte en identifiant les organites qui 
montrent le  changement le plus significatif.
Il y a une forte augmentation du RER et de l'appareil de Golgi.
Q14. En déduire de façon argumentée l'activité principale des plasmocytes ( documents 4 et 3).
Beaucoup de RER et Golgi très développé sont les caractéristiques d'une cellule qui sécrètent beaucoup de 
protéines modifiées dans le Golgi par addition de glucides. Les plasmocytes sont des cellules sécrétrices de 
glycoprotéines ( des anticorps ou immunoglobulines)

3. Les sous-populations de lymphocytes T et leur différenciation 
Les marqueurs de différenciation cellulaires permettent d'établir l'existence de deux sous-populations de 
lymphocyte T : les lymphocytes T CD4+ ( cette notation indique la présence du marqueur CD4 à la surface 
membranaire) et les LT CD8+ (caractérisé par la présence du marqueur CD8).

L'examen en microscopie de greffons en cours de rejet montrent une infiltration du greffon par des 
lymphocytes porteurs de marqueurs de différenciation cellulaire CD 8.
Un examen plus approfondi au MET est reporté dans le document 5. 
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Q15. Citer la conséquence du contact entre LT CD8+ et cellule étrangère du greffon .
La cellule étrangère meurt
Q16. On appelle les LT8 , lymphocytes cytotoxiques (LTc) . Justifier cette appellation.
Cyto = cellule ;  toxique effet toxique/mortel
Q17. Les LTC sont les cellules qui interviennent dans l'élimination des cellules infectées par un virus. 
Proposer une hypothèse explicative. 
Les cellules infectées par un virus ne sont plus reconnues comme faisant partie du soi et sont donc éliminées 
comme des cellules appartenant au non-soi. Hypothèse : des constituants du virus apparaissent en surface de 
la cellule hôte ?
Q18. Les LTc sont les effecteurs des réponses immunitaires à médiation cellulaire ( RIMC). Justifier la 
classification de la réponse immunitaire spécifique en RIMH et RIMC. 
RIM Humorale réponse dont les effecteurs sont des molécules solubles dans les humeurs (liquides) : les 
anticorps
RIMCellulaire : réposne immunitaire dont les effecteurs sont des cellules , les LTc
Q19. Citer le type cellulaire commun aux deux réponses immunitaires spécifiques.
Donnée : la prolifération des LTC est très augmentée en présence d'interleukine 2.
Ce sont les lymphocytes T4  qui sont activés par la présentation de l'Ag par une CPAg et qui sécrètent des 
interleukines nécessaires à l'acivation des LB qui ont reconnu leur Ag spécifiques ( sans présentation par une 
CPAg) 

DOCUMENT 1 : Présentation de l'antigène aux LT par une CPA(g)

Expérience n° Conditions Prolifération des LB

1 Ag + LB Non (sauf si l'Ag est de nature osidique)

2 Ag + LB + CPAg Non

3 Ag + LB + CPAg + LT Oui

4 Ag + LB + LT naïfs Non

5 LB + CPAg + LT Non

Des observations microscopiques de l'expérience 3 montrent un contact CPAg-LT , un contact LB-LT si Ag 
protéique ( non si Ag polyosidique) mais pas de contact entre CPAg et LB.
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La cellule présentatrice d'Ag 
( CPAg) a phagocyté l'agresseur 
( une bactérie par exemple), l'a 
partiellement digérée et a restitué 
à sa surface des fragments 
bactériens ( des molécules 
bactériennes ou fragments de 
molécules bactériennes). Ce passage 
à la surface de la CPA comporte une 
association avec une protéine du 
CMH.
On dit que la présentation de l'Ag 
est ''liée au CMH)  
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DOCUMENT 2: mise en évidence du mode d'activation des LB

DOCUMENT 3 : sécrétions protéiques par les lymphocytes différenciés.

 

DOCUMENT 4 : lymphocyte B et plasmocyte 
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DOCUMENT 5 : intervention des lymphocytes T CD8+ dans le rejet de greffe
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