
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD7 - Une réponse immunitaire cellulaire

Certaines réponses immunitaires n’impliquent pas d’anticorps, mais des cellules spécialisées dans la destruction
cellulaire. Pour comprendre ce mode de réponse immunitaire, exploiter les deux ressources proposées (vidéo +
document ci-dessous) afin de répondre au QCM.

 Visionner la vidéo (plusieurs fois!) accessible par ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=iQhXAeuGOb4

    Document : mode d’action des lymphocytes T cytotoxiques

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

QCM  : 1 seule bonne réponse par question.

1. En cas d’infection, une cellule de l’organisme est considérée comme étrangère
a. dès qu’elle est infectée par un virus
b. dès qu’elle présente à sa surface des anticorps d’origine virale
c. dès qu’elle présente à sa surface des antigènes d’origine virale
d. dès qu’elle est transformée en virus

2. La cellule présentatrice des antigènes (CPA) est
a. une cellule de la réponse immunitaire innée qui va détruire les cellules infectées de l’organisme
b. une cellule de la réponse immunitaire adaptative qui va détruire les cellules infectées de l’organisme
c. une cellule de la réponse immunitaire adaptative qui va activer d’autres cellules immunitaires
d. une cellule de la réponse immunitaire innée qui va activer des cellules immunitaires spécifiques

3. L’action de la CPA provoque
a. l’activation des seuls lymphocytes TCD4 (ou T4)
b. l’activation des différents types de lymphocytes : B, TCD4 (ou T4) et TCD8 (ou T8).
c. l’activation des différents types de lymphocytes T : TCD4 (ou T4) et TCD8 (ou T8).
d. la multiplication du virus

4. Les lymphocytes T cytotoxiques
a. dérivent des lymphocytes T4 et détruisent les cellules infectées en y introduisant des enzymes
b. dérivent des lymphocytes T8 et détruisent les cellules infectées en y introduisant des enzymes
c. détruisent les cellules infectées par l’intermédiaire d’enzymes libérées dans le milieu extracellulaire
d. détruisent les cellules infectées par l’intermédiaire de molécules spécifiques, proches des anticorps

5. La stimulation et l’activation des lymphocytes TCD8 (ou T8)
a. nécessitent un contact avec leur antigène spécifique, porté par une CPA et des médiateurs chimiques
produits par les lymphocytes T auxiliaires
b. nécessitent uniquement un contact avec leur antigène spécifique
c. nécessitent uniquement la présence des médiateurs chimiques produits par les lymphocytes T auxiliaires
d. nécessitent un contact avec un lymphocyte T auxiliaire qui va leur présenter leur antigène spécifique et
libérer des médiateurs chimiques

https://www.youtube.com/watch?v=iQhXAeuGOb4

