
TD – Exercices « Immunité adaptative »

Exercice 1 : Test de recherche de streptocoques 
Des individus peuvent être porteurs de bactéries appelées streptocoques. Celles-ci libèrent une toxine : la streptolysine, qui
perfore la membrane des globules rouges. L’hémoglobine contenue par les globules s’échappe alors à l’extérieur. On utilise
cette propriété pour effectuer en laboratoire un test sur deux patients A et B.

• En utilisant les informations du document, déterminez quel est
le patient porteurs de streptocoques – justifiez votre réponse.

Document : 
Sur  les  patients  A  et  B,  un  prélèvement  de  sang  permet  de
récupérer les sérums sur lesquels on effectue un test. Ces sérums
ne  contiennent  pas  de  globules  rouges.
Dans le cas où un patient est porteur de streptocoques, son sérum
contient  des  anticorps  antistreptolysine.  Ceux-ci  rendent  la
streptolysine inactive : elle n’agit alors plus sur les globules rouges.
Dans  ces  tests,  on  utilise  des  globules  rouges  humains  témoins
(non  prélevés  sur  les  patients)  :  ils  servent  à  vérifier  si  la
streptolysine ajoutée est active ou non.

d’après APBG – Dossier Immunologie – modifié 

Correction

On cherche à déterminer quel patient A ou B a été infecté par des bactéries streptocoques.
On nous apprend que la destruction des globules rouges est provoquée par une molécule appelée streptolysine,
produite  et  libérée  par  les  streptocoques.  Cette  substance  devient  inactive  en  présence  d'anticorps
antistreptolysine. Des globules rouges sont placés en présence de streptolysine et du sérum de deux patients.

On constate qu'en présence du sérum du patient A,  les globules rouges sont détruits. On en déduit donc que la
streptolysine a pu agir et que le sérum du patient A ne contenait aucune substance pouvant bloquer l'action de la
streptolysine.

En présence du sérum du patient B, les globules rouges n'ont pas été détruits malgré la présence de streptolysine.
Cela signifie que cette substance n'a pu agir et qu'il existait donc des AC antistreptolysine dans le sérum B. Cela
signifie que le patient B a été en contact avec des streptocoques et qu'il a donc produit ces AC. C'est donc le patient
B qui est porteur de ces bactéries.



Exercice 2 : Test de recherche d'anticorps anti-hépatite 
L’ESF (Établissement du Sang Français) cherche à savoir si le sang d’un donneur peut être utilisé pour une transfusion. Pour
éviter  une éventuelle  contagion,  on recherche entre  autres  si  cet  individu a  été  récemment  en contact  avec  le  virus  de
l’hépatite B. Pour cela, on cherche à identifier les anticorps spécifiques que l’organisme aurait pu produire en réponse à une
infection, en réalisant un test ELISA.

• Réalisez  le  schéma  d’interprétation  des  résultats  des  puits  1  et  2  en  utilisant  les  symboles  proposés  dans  le
document 1a, puis dites si l’ESF peut utiliser le sang du donneur en justifiant votre préconisation.

Document 1a : 
Le test ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) est un test immunologique destiné à détecter et/ou doser les anticorps
dans un liquide biologique. Dans cette technique de dosage, les puits d’une microplaque sont tapissés avec une molécule
spécifique du virus de l’hépatite B. La solution à tester est ensuite déposée dans les puits de la microplaque et si l’anticorps
recherché est présent il va se lier à la molécule spécifique du virus. Un premier lavage est réalisé. Un deuxième anticorps,
l'anticorps  traceur,  capable  de se  lier  à l’anticorps  recherché,  est  alors  ajouté  dans le  puits.  Un deuxième lavage permet
d’éliminer les anticorps traceurs non fixés. L'anticorps traceur est couplé à une enzyme. On ajoute enfin une molécule incolore
qui conduit à la formation d'un produit coloré si l’enzyme est présente.

Document 1b : 

Correction

Schématisation des puits 1 et 2

Puits 1 : incolore car pas de production d'indicateur coloré Puits 2 : coloré car présence de l'enzyme et donc production
d'indicateur coloré

L'ESF ne peut utiliser le sang du donneur puisque le test ELISA réalisé avec son sang se révèle positif (puits coloré en noir).
Cela signifie que cet individu possède des AC anti-hépatite B et qu'il a donc pu être infecté par ce virus.

Remarque : la présence de tels AC chez l'individu pourrait aussi s'expliquer par la conséquence d'une vaccination ce qui ne
serait pas dangereux dans le cas d'un don de sang

1 : puits incolore correspondant au test du sang d’un individu non infecté 
2 : puits coloré correspondant au test du sang d’un individu infecté par le virus de l’hépatite B 
3 : puits coloré correspondant au test du sang de l’individu donneur à tester 


