
Le VIH, virus à l’origine du SIDA, infecte un certain nombre de cellules impliquées dans les réactions 

immunitaires, parmi lesquelles les Lymphocytes T4. 

Représentez, sous forme d’un ou plusieurs schémas légendés, l’action du VIH sur ces lymphocytes 

Expliquez en quoi le résultat de cette action participe à déclencher le SIDA. 

 

Présentez  le rôle  des macrophages  dans l’induction de la  réponse immunitaire et dans l’élimination 

des complexes immuns. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La vaccination est une technique médicale qui permet de protéger l’individu de certaines maladies 

infectieuses en induisant une modification du phénotype immunitaire. 

 

Dans le cadre d’une prévention contre une infection virale par un virus V, vous exposerez : 

 - le principe de la vaccination contre ce virus ; 

-  l’évolution du phénotype immunitaire du sujet après la vaccination contre une population virale V ; 

- L’évolution du phénotype immunitaire du sujet après une exposition avec une population virale V 

   virulente. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Un camarade s’est blessé lors d’une chute. Quelques jours plus tard, il a mal, sa plaie est gonflé, rouge et 

purulente. Il consulte un médecin qui, après avoir bien nettoyé sa plaie, lui donne un médicament anti-

inflammatoire. Votre camarde ne comprend pas la prescription du médecin : « Pourquoi dois-je prendre 

un médicament  puisque je ne suis pas malade ! » vous dit-il. 

Expliquez à votre camarade les mécanismes immunitaires mis en jeu et l’intérêt, dans son cas, de 

prendre un anti-inflammatoire. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

En prenant l’exemple de cellules infectées par le VIH, décrivez les mécanismes responsables de 

l’immunité acquise faisant intervenir les lymphocytes T8. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Lorsqu'un antigène pénètre dans l'organisme, ce dernier répond en développant une réponse immunitaire 

permettant le maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire et des populations cellulaires.  

 Montrez comment les effecteurs de la réponse immunitaire acquise interviennent dans le maintien de 

cette intégrité. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Avant toute connaissance scientifique, la vaccination a été proposée à la suite d'observations cliniques : une 

personne ayant contracté une maladie devient plus « réfractaire » à l'apparition de symptômes lors d'une 

nouvelle épidémie.  

Expliquer l'origine du phénotype immunitaire et montrer comment il varie au cours de la vie d'un 

individu.  



                                                               


