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1) Les reactions d'hypersensibilite type II peuvent faire intervenir :
Les IgM. ©Les cellules NK.

1|?Le systeme du complement. (£) Les macrophages. /
^ Les mastocytes.

2) Les reactions d'hypersensibilite type HI peuvent faire intervenir:
A. Les complexes immuns £ IgA. (l̂  Tbutes les propositions sont fausses

(fx Le systeme du complement. E. Les polynucleaires neutrophiles.
C. Les macrophages.

3) Dans les itats d'Hypersensibilitg de type III, on peut classer:
"~" L'alveolite allergique extrinseque. D. Les leucopenies medicamenteuses. //>*"

Les anemies hemolytiques auto-immunes. E. Le syndrome de Gooo^Pasture. ffte?
^ La Polyarthrite Rhumatotde. y\) Lejsysteme du complement peut jouer un rdle important dans:

A. les etats d'Hypersensibiiit£ de type I. D. les etats d'Hypersensibilit6 de type IV
BJes etats d'Hypersensibilite de type II. E. Tous les etats d'Hypersensibilite\s etats d'Hypersensibilit6 de type III.

maladie de Bruton est caracterisee par:
Un blocage de differenciation du lymphocyte B au stade pr£-B.
Un deficit en lymphocytes B avec presence de plasmocytes,
Des infections causees ie plus souvent par des germes £ multiplication intracellulaire,
Une immunity cellulaire normale,
Un taux normal de lymphocytes T.

!es diflcHs immunitaires second aires peuvent etre dus
Une infection par Ie VIH,
Une corticotherapie,
Un traitement immunosuppresseur,
imunoth r̂apie anti-tumorale active:
Est basee sur ('injection de cytokines.
Vise ei renforcer la reponse immunitaire de I'hdte.
Est basee sur ('injection de cellules autologues.
Comprend la therapie g^nique anti-tumorale.
Est basee sur ('injection d'anticorps monoclonaux.

Les anticorps chim&iques sont des anticorps :
A. Monoclonaux comportant un Fab murin et un Fc humain.
B. Polyclonaux.

© Murins.
9) Le C3a :

A. Est un produit de degradation du complement.
Est Iib6r6 uniquement au cours de la reponse immunitaire specifique
Est une anaphylatoxine.
Active certaines cellules en se fixant sur un recepteur specifique.
Est un facteur chimiotactique.

10) _Le lymphocyte B :
Porte & sa surface des molecules du CMH de classe II.
oopere avec les T helper pour la production d'anticorps contre les Ag T-independants.
Reconnait i'Ag en association avec une molecule du soi.
Reconnait I'Ag seul. (J. Est une GPA.

Une malnutrition,
Un lymphome.

D. Humains.
E. Humanises.



11) Le lymphocyte T cytotoxique
Est une cellule r£gulatrice. D. Reconnait I'Ag exogene avec une molecule du soi.
Est une cellule cytotoxique. (IpReconnait I'Ag endogene avec une molecule du soi.

' Agit par contact direct avec la cellule able.
Le RFCEI:

Est le recepteur de faible affinitg pour les lg£.
Est le r&epteur pour la chaine lourde des IgE.
Est le recepteur de forte affinit^ pour les IgE.
Est ie recepteur pour la chaine legere des IgE,
Est port£ uniquement par les mastocytes et les basophiles.

13) Les etats d'hypersensibilltes:
Sont des reactions exage>4es de I'organisme. /\.
Sont declenehees par un premier contact avec I'Ag. H I -)
Sont induites par un second contact avec I'Ag. ' '
Sont classics par Cell et Coombs en fonction de leurs mecanismes effecteurs.

E. Sont toutes dues I ('intervention des anticorps.
14) Le mastocyte est activ£
§£ Apres fixation des IgE sur le RFcEI. (D> Apres fixation du C5a. /\) <
B. Apres fixation de I'allergene sur une molecule d'lgE. (EpApres fixation du C4a. p ' <
C. Apres fixation de I'allergene sur deux IgE adjacentes.

15) L'histamine:
(J? Est un m&iiateur prgforme. (5) Agit en se fixant sur des recepteurs specifiques.
B. Est un mediateur n^oforme. ^ J/Exerce plus cl'une action. AO^
C. Est un m£diateur pr6form6 et n&>form6. \}\s ̂

16) Le system® immunitaire : g^
(7i? Est toujours tolerant vis-a-vi<: du soi noirnai. UX Agit contre le soi modifie. ft Cf
'I. rj'wi pas toujours tolerant vis-a-vis du soi normal. E. N'agit pas contre le soi modifie. fl " '"

(c) Agit contre les agressions externes.
17} La rupture de la tolerance au soi:
A Peut -dtre due au stress.
(K Peut-̂ tre due 6 une infection.
C. Peut4tre due & une prise medicamenteuse.
p, S'accompagne toujours par des manifestations cliniques d'auto-immunite.

(jp Ne s'accompagne pas toujours de manifestations cliniques d'auto-immunite.
18) Les anticorps anti-Sm :
(j? Sont des anticorps anti-noyaux. D. Sont inconstants dans le lupus. /) /•? j
B^ Ne sont pas des anticorps anti-noyaux. (_Jt Sont constants dans le lupus. j~f L> //

( 9" Peuvent se rencontrer dans la polyarthrite rhumatoTde
19) Au cours de la reponse immunitaire contre les bacteries a multiplication

extracellulaire: . _ _
Les anticorps jouent un rdle primordial. .p\ L^
Les anticorps jouent un rdle secondaire. s<z*& '!-< Vr J—-
Les lymphocytes T cytotoxiques jouent un rdle primordial.
Les lymphocytes T cytotoxiques jouent un rdle secondaire ;
Les deux reponses ceiiuiaire et humorale jouent un rdle important
Le complement intervient au cours de la r&ponse immunitaire specif ique

anti-fnfectieuse: /^\
A. Uniquement par le biais du MAC. (̂ EJPar le biais du MAC, du C3b, du C3a et du C5a. ^~
B. Uniquement par le biais du C3b.
C. Uniquement par le biais du C3a.
D. Uniquement par le biais du C5a.


	img003
	img004

