
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD7 – Les caractéristiques de la mémoire immunitaire

Nous savons que notre organisme a la capacité de « mémoriser » certains antigènes rencontrés, lui permettant ainsi, dans le
cas de nombreuses maladies infantiles, à réagir efficacement lors des contacts ultérieurs avec ces mêmes antigènes et de ne
pas être malade dans la grande majorité des cas.
Nous cherchons à comprendre les caractéristiques principales de cette mémoire immunitaire.

• A l’aide des documents fournis,
- montrez l’existence d’une mémoire immunitaire
- indiquez quels sont les supports cellulaires de cette mémoire immunitaire
- montrez qu’il est possible de stimuler la mémoire immunitaire

Document 1 : évolution du taux d’anticorps au cours du temps
Le  document  ci-dessous  indique  l’évolution  du  taux  d’anticorps  d’un  individu  suite  à  l’injection  successive  d’anatoxine
tétanique.  Une anatoxine est  une substance qui  conserve son pouvoir  antigénique mais  qui  n’a  pas  d’effet  toxique pour
l’individu qui le reçoit. Les anatoxines sont les constituants de différents vaccins.

Document 2 : expérience rejet de greffe

Expériences complémentaires   :

Expériences Résultats

Injection de lymphocytes T, prélevés sur la souris blanche C, à une souris
blanche D,  n’ayant jamais été en contact  avec un fragment  de peau de
souris grise A.

Greffe de peau de souris grise
A à la souris blanche D.

Rejet  du  greffon
au  bout  de  3
jours

Injection de sérum, prélevé sur la souris blanche C, à une souris blanche D,
n’ayant jamais été en contact avec un fragment de peau de souris grise A.

Greffe de peau de souris grise
A à la souris blanche D.

Rejet  du  greffon
au  bout  de  10
jours
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Document 3 : quelques données sur la mémoire immunitaire

Document 4 : quelques caractéristiques des cellules mémoires
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Correction

• A l’aide des documents fournis,
- montrez l’existence d’une mémoire immunitaire
- indiquez quels sont les supports cellulaires de cette mémoire immunitaire
- montrez qu’il est possible de stimuler la mémoire immunitaire

Document 1 : évolution du taux d’anticorps au cours du temps
Lors d’une injection d’anatoxine, le taux d’AC anti-anatoxine augmente. A partir de la 2de injection, l’augmentation devient
immédiate et quantitativement plus importante. L’organisme réagit donc plus intensément lorsqu’il a déjà été en contact avec
l’anatoxine. On en déduit que l’organisme mémorise les contacts antérieurs avec un même AG.
Comme l’injection répétée d’une même anatoxine se traduit par une synthèse plus rapide et plus importante d’AC, eux-mêmes
produits par les plasmocytes, issus de la différenciation des lymphocytes B, on peut supposer que l’organisme produit des
cellules mémoires qui peuvent être des LB et/ou des plasmocytes.

Document 2 : expérience rejet de greffe
On constate que le rejet de greffe est plus rapide lorsque l’individu a déjà été en contact avec un greffon de même origine (3
jours au lieu de 10 jours). La réponse immunitaire est donc plus rapide. On en déduit que l’organisme greffé mémorise les
contacts antérieurs avec un même AG. 
Ce rejet rapide (3 jours) peut être induit par les seuls lymphocytes T, mais pas par le sérum. On en déduit que les lymphocytes
T doivent également constituer des supports cellulaires de la mémoire immunitaire, mais pas les seuls AC présents dans le
sérum.

Document 3 : quelques données sur la mémoire immunitaire
Ce  document montre également que lors d’un 1er contact avec un AG, l’organisme produit effectivement des LB mémoires qui
persistent dans l’organisme et réagiront lors d’un 2d contact avec ce même AG. Dans ce cas, nous observons que la production
de plasmocytes et de LB mémoires seront plus importantes que lors du 1er contact.
Cela confirme donc l’existence d’une mémoire immunitaire assurée par les LB mémoires.

Document 4 : quelques caractéristiques des cellules mémoires
Ce  document nous indique que les cellules mémoires se caractérisent essentiellement par une durée de vie plus longue que
les cellules naïves. Cela permet d’expliquer le phénomène de mémoire immunitaire.
Par ailleurs, la capacité de ces cellules à proliférer rapidement explique que les réponses 2a soient plus efficaces.

- montrez l’existence d’une mémoire immunitaire :
Les documents 1 et 3 nous montrent qu’un organisme réagit plus rapidement lors d’un 2d contact avec un même AG. Il a donc
mémorisé cet AG.
Le  document 2 nous montre également qu’un organisme réagit  plus rapidement à la mise en place d’un greffon lorsque
l’organisme a déjà été confronté à un greffon de même origine. Là encore, cela montre qu’il a mémorisé les AG présents chez le
donneur du greffon.

- indiquez quels sont les supports cellulaires de cette mémoire immunitaire :
- le  document 2 nous montre que lymphocytes T favorisent le rejet de greffe ;  ils  sont donc des supports de la mémoire
immunitaire. Le document 1 permet également de montrer qu’il existe une mémoire immunitaire pour la voie humorale (celle
des AC) mais, comme le montre le document 2, cette mémoire n’est pas assurée par du sérum, donc des AC. Ce sont donc des
Lymphocytes B ou des Plasmocytes qui jouent ce rôle.
Cela est confirmé par le document 3 nous montrant l’existence de lymphocytes B mémoires.
Le document 4 nous précise que ces cellules mémoires se caractérisent par une durée de vie et une capacité à se multiplier
plus importantes que les autres cellules.

- montrez qu’il est possible de stimuler la mémoire immunitaire : 
Les documents 1 et 3 montrent que les injections d’anatoxine favorisent la formation d’AC et de cellules mémoires. C’est ce qui
est recherché dans le cadre de la vaccination.


