
Documents de référence 

TD9- Conditions de production & mode d’actions des anticorps 

Thème 2 : Corps humain et santé- Le fonctionnement du système immunitaire humain 

Lors d’une infection, une réponse immunitaire innée se met très rapidement en place et grâce à la phagocytose permet de détruire des agents infectieux. En quelques jours, une autre réaction immunitaire 
débute : elle est qualifiée de réponse immunitaire adaptative (RIA), car elle fait intervenir des cellules et des molécules très spécifiques et donc adaptées aux agents infectieux reconnus. Elle se caractérise 
donc par des mécanismes très spécifiques de détection et d’élimination des agents infectieux, de cellules anormales ou étrangères, mécanismes complémentaires de la réponse immunitaire innée. La réaction 
immunitaire fait intervenir les AC et est qualifiée d’humorale car les AC sont des protéines qui peuvent être sous forme soluble dans le sang (sang = liquide = humeurs). Les AC se présentent également sous 
forme de récepteurs membranaires des lymphocytes B (LB). La présence d’AC dans le sang traduit l’état séropositif d’un individu et indique que l’individu a été en contact avec l’agent infectieux spécifique de 
cet AC.  

Objectif de connaissance: Nous cherchons à comprendre qui produit les anticorps et quels sont les mécanismes qui leur permet de neutraliser un pathogène. 

Objectifs de savoir faire:  Analyse de documents, analyser, raisonner, conclure.  

TD5 : Les an�corps : condi�ons de produc�on et mode d’ac�on 

Antoine est un garçon de 3 ans qui est a�eint d’infec�ons répétées comme des o�tes, des sinusites, des conjonc�vites et des

diarrhées depuis qu’il a 4 mois. Compte-tenu de ses problèmes médicaux, ses parents consultent un médecin qui réalise

di%érents examens dont les résultats sont présentés dans les documents 1 et 2. Les documents 3 à 6 vous apportent des

informa�ons sur l’origine et le mode d’ac�on des an�corps. 

• Chaque groupe doit  étudier   les 6 documents fournis  et  proposer  une hypothèse sur  l’origine des symptômes

présentés par Antoine. 

Exploiter chaque document et penser à me�re en rela�on les informa�ons issues de l’exploita�on des documents.

A. Des résultats d’analyse

Document 1 : résultats d’électrophorèse des protéines de sérum

Le document ci-dessous présente le résultat d’une électrophorèse

réalisée à par�r du sérum d’Antoine et d’un sérum d’un individu

sain. Ce�e analyse permet d’iden�,er en par�culier les an�corps

ou gammaglobulines ( γ).

  

  Antoine

  Témoin sain

h�p://home.kpn.nl/b1beukema/immuunsysteem.html

Document 2 : résultat de la numéra�on cellulaire des lymphocytes

Les  lymphocytes  sont  des  globules  blancs  impliqués  dans  les

réponses immunitaires adapta�ves et dont il existe di%érents types,

comme  les lymphocytes B et les lymphocytes T4. 

Une analyse réalisée avec le sang d’Antoine a permis de mesurer la

quan�té  de  ces  deux  catégories  de  lymphocytes,  ainsi  que  la

quan�té  totale  de  lymphocytes.  Ces  données  sont  indiquées  ci-

dessous  ainsi  que  les  valeurs  normales  habituellement  mesurées

chez des individus sains.

Lymphocytes

B

Lymphocytes

T4

Lymphocytes

Total

Antoine <1 / µL 765 / µL 4500 / µL

Valeurs de référence

(normales)
72 - 414 / µL

388 - 1841 /

µL

2300 - 5400

µL

B. Origine des an�corps

Document 3 : les plasmocytes, cellules sécrétrices d’an�corps

Les  plasmocytes  sont  des  globules  blancs  spécialisés  dans  la  produc�on

d’an�corps.  Un  plasmocyte  peut  produire  de  très  grandes  quan�tés

d’an�corps, mais tous iden�ques, donc spéci,ques d’un même an�gène.

Un  plasmocyte  provient  de  la  di%érencia�on  (=  spécialisa�on)  d’un

lymphocyte B, lui-même porteur d’an�corps iden�ques à ceux produits par

le plasmocyte.

Document 4      : la reconnaissance de l’an�gène par les lymphocytes B

Un lymphocyte B ne peut  se di%érencier  en plasmocyte qu’après avoir  été  en

contact avec son an�gène spéci,que porté par le micro-organisme pathogène, par

exemple une bactérie.

La  phase  de  reconnaissance  de  l’an�gène  se  réalise  par  l’intermédiaire  des

récepteurs  des  lymphocytes  B.  Ces  récepteurs  sont  des  an�corps  ,xés  à  la

membrane des lymphocytes B.

albumine   α2           β            γ

 an�corps membranaire

lymphocyte B

  an�gène

bactérie
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C. Fonc�on immunitaire des an�corps

Antoine est a�eint par des infec�ons à répé��on, qui touchent principalement le système respiratoire et le système diges�f de l’enfant. Ces

infec�ons  sont  très  majoritairement  d’origine  bactérienne,  en  par�culier  provoquées  par  Streptococcus  pneumoniae, Haemophilus

in�uenzae et Staphylococcus sp. Le pouvoir pathogène de di%érentes bactéries, en par�culier Staphylococcus, s’explique par les toxines

qu’elles sécrètent.

Document 5      : E/cacité de la phagocytose

Des  chercheurs  ont  mesuré  l’e@cacité  de  la  phagocytose  (exprimée  en

« indice  phagocytaire »  ou  « phagocy�c  index »)  réalisée  par  des

granulocytes  sur  di%érentes  popula�ons  de  bactéries,  Staphylococcus

aureus. Ces bactéries peuvent être en vie (S. aureus) ou désac�vées par la

chaleur (HI S. aureus) et accompagnées ou non d’an�corps (+ IgA).

Bactéries désac�vées

à la chaleur

Bactéries

en vie

Absence d’an�corps HI S. aureus S. aureus

Présence d’an�corps      HI S. aureus + IgA S. aureus + IgA

h�ps://www.researchgate.net/,gure/Live-and-HI-IgA-opsonized-bacteria-induce-similar-phagocytosis-and-NET-release-A-HI-S_,g4_260091939

Document 6 : l’e0et an�toxine des an�corps

Les an�toxines sont des substances chimiques, telles que les an�corps, qui se lient

aux toxines produites par les agents pathogènes. Les toxines sont alors neutralisées

et ne peuvent plus avoir d’e%et nocif sur les cellules de l’organisme.

La sérothérapie, qui consiste à injecter des an�corps à un individu, est basée sur ce

principe de neutralisa�on.  Ce�e méthode est  u�lisée à  �tre  préven�f ou cura�f

contre di%érentes maladies bactériennes (botulisme, tétanos, diphtérie).



Proposer une hypothèse sur l’origine des symptômes présentés par Antoine. Exploiter chaque document et penser à mettre en relation les informations issues de l’exploitation des documents 
Activité : Etude de cas d’un patient atteint d’infections répétées 

          Production et action des anticorps 

Thème 2 : Corps humain et santé- Le fonctionnement du système immunitaire humain 

Document 7 : des expériences historiques pour comprendre la mise en place de l’immunité liée aux an�corps

Expérience de Claman (1966) Expérience de Marbrook (1970)

(d’après SVT - Terminale S, édi�on Bordas 2000)         (d’après SVT – 1ère Enseignement de spécialité, édi�on Belin)
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