
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD5 - Les anticorps : conditions de production et mode d’action

Les  anticorps  sont  des  protéines  dont  la  structure  présente  une région  très  variable,  responsable  de  leur
spécificité.  Cette  région  permet  la  fixation  de  l’anticorps  sur  son  antigène  spécifique  et  la  formation  du
complexe anticorps-antigène.

• on  cherche  à  comprendre  les  conditions  et  les  étapes  qui  conduisent  à  la  production  des
anticorps (documents 1 à 3).

• on cherche à déterminer le mode d’action des anticorps (documents 4 et 5).

Document 1 : les plasmocytes, cellules sécrétrices d’anticorps

Les  plasmocytes  sont  des  globules  blancs  spécialisés  dans  la  production
d’anticorps.  Un  plasmocyte  peut  produire  de  très  grandes  quantités
d’anticorps, mais tous identiques, donc spécifiques d’un même antigène.

Un  plasmocyte  provient  de  la  différenciation  (=  spécialisation)  d’un
lymphocyte B, lui-même porteur d’anticorps identiques à ceux produits par
le plasmocyte.

Document 2 : la reconnaissance de l’antigène par les lymphocytes B

Un lymphocyte  B ne peut se  différencier  en plasmocyte  qu’après avoir  été en
contact avec son antigène spécifique porté par le micro-organisme pathogène. 

La  phase  de  reconnaissance  de  l’antigène  se  réalise  par  l’intermédiaire  des
récepteurs  des  lymphocytes  B.  Ces  récepteurs  sont  des  anticorps  fixés  à  la
membrane des lymphocytes B.

Document 3 : des expériences historiques pour comprendre la mise en place de l’immunité liée aux anticorps

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

(d’après SVT - Terminale S, édition Bordas 2000)         (d’après SVT – 1ère Enseignement de spécialité, édition Belin)
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Document 4 : Efficacité de la phagocytose

Des chercheurs ont mesuré la capacité de phagocytose d’une
lignée  de  macrophages  humains  in  vitro en  présence  d’un
champignon (Candida albicans).  Cette lignée de macrophages
est incubée ou non avec un anticorps spécifique dirigé contre
ce champignon. 

De plus, cet anticorps a pu être associé à une enzyme (papaïne
ou pepsine) qui a la capacité de couper la molécule d’anticorps
dans sa partie non variable.

  (d’après SVT – 1ère Enseignement de spécialité, édition Belin)

Document 5 : Etude de l’action d’un anticorps anti-hémagglutinine

En  présence  de  concentrations  croissantes  d’un  anticorps  anti-
hémagglutinine produit lors d’une infection grippale,  on mesure les
taux de fixation du virus de la grippe sur les cellules en culture et le
taux d’infection de ces mêmes cellules.
Les résultats de cette étude sont exprimés en % du taux de liaison
ou  en %  de  cellules  infectées  par  rapport  à  des  conditions  sans
anticorps (en absence d’anticorps, les taux de fixation et d’infection
sont donc considérés comme étant nuls).

(d’après SVT – 1ère Enseignement de spécialité, édition Belin)


