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Corrigé-type 
1) Deux caractéristiques de l’immunité adaptative : 

A. Immédiate et large 
B. Spécifique et avec mémoire 
C. Innée et restreinte 
D. Non spécifique et rapide 
E. Immédiate et passive 

2) Fonctions importantes des interférons de type 1, l’exception d’une, laquelle ? 
A. Inhibition de la réplication virale 
B. Augmentation de la cytotoxicité des NK 
C. Induction de la production d’IL4 
D. Font partie des défenses immunitaires innées 
E. Certains participent à la réponse Th1 

3) Le canal thoracique : 
A. Facilite le transfert des anticorps naturels au fœtus 
B. Etait un aqueduc important dans la Rome antique 
C. Est la principale entrée des lymphocytes dans le sang en provenance du système lymphatique 
D. Partie de l’appareil respiratoire qui renferme les lymphocytes 
E. Est la principale voie empruntée par les cellules dendritiques pour atteindre les nodules lymphatiques 

4) De retour d’un voyage en Guinée équatoriale, un enfant de 12 ans souffre d’une helminthiase. Il se porte 
maintenant mieux grâce à une sécrétion endogène de cytokines comprenant : 

A. IL-3 
B. Interféron gamma produit par les lymphocytes TCD4+ 
C. IL-5 
D. IL-12 
E. CTL 

5) Tout ce qui suit peut faire partie de la réponse immunitaire innée, sauf : 
A. La voie alterne du complément 
B. Cellules NK 
C. Lymphocytes B 
D. MAC 
E. Macrophages 

6) Principales voies impliquées dans la réponse de type Th1 durant une infection, à l’exception de : 
A. Lymphocytes TCD4+ produisant l’IL5 
B. Génération de CTL 
C. Lymphocytes TCD4+ produisant l’interféron gamma 
D. Activation des macrophages 
E. Opsonisation par des Ig 

7) Ce que l’on ne retrouve pas dans un nodule lymphatique : 
A. Follicule lymphoïde 
B. Pulpe rouge 
C. Lymphocytes T 
D. Lymphocytes B 
E. Cortex 

8) Le phagosome est : 
A. Le lieu de processing des Ag et de leur présentation aux lymphocytes TCD8+ 
B. Peut contenir des particules bactériennes 
C. Stocké dans les granules cytotoxiques des lymphocytes TCD8+ 
D. Associé à la chaine J 
E. Sécrété dans le sang 

 
 
 
 



9) Qu’est-ce qui est faux concernant les IgG ? 
A. Opsonisent les bactéries 
B. Activent le complément 
C. Traversent le placenta 
D. Sont sécrétées dans le mucus 
E. Facilitent l’ADCC 

10) Dans quel processus le thymus est-il indispensable ? 
A. Réarrangement des gènes du TCR 
B. Différenciation des granulocytes 
C. Différenciation des lymphocytes B 
D. Réarrangement des gènes codants pour les parties variables des Ig 
E. Apprêtement des Ag bactériens 

11) Etapes essentielles (sauf une) à la destruction cytolytique d’une cellule cible par les CTL ou les NK : 
A. Stimulation positive de la cellule lytique par la cellule cible 
B. Dégradation de la cellule lytique 
C. Libération d’interféron gamma par la cellule lytique 
D. Pénétration des granzymes dans la cellule cible 
E. Dépôt de perforine à la surface de la cellule cible 

12) Les chimiokines sont : 
A. Des activateurs du complément 
B. Des cytokines importantes pour la prolifération 
C. Des cytokines de faible poids moléculaire importantes pour l’inflammation 
D. Des facteurs promouvant la présentation croisée 
E. Des cytokines importantes pour la différenciation 

13) L’isotypie fait référence à la variabilité des Ig dans : 
A. La région constante des chaines lourdes 
B. La région variable des chaines lourdes 
C. La région variable des chaines légères 
D. La région constante des chaines légères 
E. La région charnière de l’Ig 

14) L’interféron gamma favorise la commutation de classe des immunoglobulines vers les : 
A. IgM 
B. IgA 
C. IgG 
D. IgE 
E. IgD 

15) Comparée à la réponse humorale secondaire, la réponse primaire : 
A. Atteint un titre plus élevé d’IgG 
B. Possède une plus longue phase de latence 
C. Persiste pour une longue période en plateau 
D. Produit des Ac de plus haute affinité 
E. A et D 

16) Laquelle de ces Ig est la plus efficace dans l’activation du complément ? 
A. IgG1 
B. IgG2 
C. IgG3 
D. IgG4 
E. IgM 

17) Un lymphocyte B est capable de tout ce qui suit, sauf : 
A. Processing et apprêtement des Ag 
B. Présentation des Ag 
C. Différenciation en plasmocytes 
D. Hyper-mutation somatique 
E. Licencing des cellules dendritiques 

 
 
 



18) Qu’est-ce qui ne joue pas le rôle de présentoir d’Ag ? 
A. Les CMH I 
B. Les CMH II 
C. Les CMH III 
D. Les CD1 
E. Aucune réponse juste 

19) Concernant les IgM, tout ce qui suit est juste à l’exception du fait qu’elles : 
A. Soient des glycoprotéines 
B. Fixent le complément 
C. Participent aux réactions anaphylactiques 
D. Se fixent à la surface des lymphocytes 
E. Prédominent dans une réponse humorale primaire 

20) Le Complexe d’Attaque Membranaire dans la voie du complément consiste en : 
A. C3b3b, Bb 
B. C5b, 6, 7, 8, 9 
C. Facteur H 
D. Facteur B 
E. Properdine 

21) Le composant C3b du complément : 
A. Détruit directement la paroi bactérienne 
B. Est une anaphylatoxine 
C. Est chimiotactique 
D. Est une forme inactive de C3 
E. Facilite la phagocytose des bactéries 

22) Le rôle majeur du complément est de travailler en conjonction avec : 
A. Les Ac pour lyser les cellules via les composés C8 et C9 
B. Les Ac pour lyser les cellules via les perforines 
C. Les Ac pour activer les NK 
D. Le CMH pour la reconnaissance cellulaire 
E. Le TCR pour la production de cytokines 

23) La sélection positive des thymocytes : 
A. S’effectue au contact des cellules dendritiques 
B. Intéresse des thymocytes simples CD4+ ou CD8+ 
C. S’effectue au contact des cellules épithéliales thymiques 
D. Intéresse des thymocytes TCR- 
E. Assure la tolérance du soi 

24) Supposant qu’un individu est génétiquement déficient en récepteur de l’interféron gamma, quelle fonction 
pourrait se bloquer chez lui ? 

A. Réponse humorale à IgM 
B. Expression d’un TCR fonctionnel sur les lymphocytes T matures 
C. Activation des éosinophiles 
D. Activation des NK 
E. Réarrangement des gènes des Ig 

25) La sélection thymique aboutit au développement de LT ayant un répertoire de récepteurs spécifiques aux : 
A. Peptides antigéniques du non-soi liés aux molécules du CMH du non-soi 
B. Peptides antigéniques du soi liés aux molécules du CMH du soi 
C. Peptides antigéniques du soi liés aux molécules du CMH du non-soi 
D. Peptides antigéniques du non-soi liés aux molécules du CMH du soi 
E. A et C 

26) Un lymphocyte T naïf peut être : 
A. TCR (-) CD4 (-) CD8 (-) 
B. TCR (+) CD4 (+) CD8 (+) 
C. TCR (+) CD4 (-) CD8 (-) 
D. TCR (+) CD4 (-) CD8 (+) 
E. TCR (+) CD4 (+) CD8 (-) 

 
 



27) Paire(s) récepteur/ligand permettant de donner le second signal d’activation des lymphocytes T auxiliaires : 
A. CD4 / CMH II 
B. LFA-1 / ICAM-1 
C. CD28 / B7- 
D. Ag / Ig 
E. CD8 / CMH I 

28) La voie alterne du complément : 
A. Peut être activée par des agents infectieux en l’absence d’Ac 
B. Nécessite C1, C2 et C4 
C. Ne peut être initiée que si les fragments C3b sont formés 
D. Possède les mêmes séquences terminales que la voie classique 
E. A et B 

29) Première(s) chaine(s) lourde(s) des Ig synthétisée(s) durant la maturation des lymphocytes B : 
A. Chaine Alpha 
B. Chaine Béta 
C. Chaine Gamma 
D. Chaine Epsilon 
E. Chaine Mu 

30) Les molécules de CMH classe I : 
A. Sont retrouvées principalement sur les lymphocytes B, macrophages et les lymphocytes T activés 
B. Sont contrôlées par au moins 3 loci de la région du CMH 
C. Sont importants dans la transplantation d’organes 
D. Sont toujours exprimés avec les molécules CMH classe II 
E. C et D 

31) Les cellules présentatrices d’antigènes qui activent les lymphocytes T cytotoxiques doivent exprimer : 
A. CD28 
B. Interféron gamma 
C. CMH classe II 
D. CMH classe I 
E. B7 

32) Propriété(s) des Ac dépendante(s) de la structure de la région constante des chaines lourdes : 
A. Allotypie 
B. Idiotypie  
C. Capacité à fixer le complément 
D. Capacité à traverser le placenta 
E. B et C 

33) Concernant les cellules Th1 et Th2, qu’est-ce qui est le moins précis dans ce qui suit ? 
A. Les Th2 produisent l’IL4 et l’IL5 et promeuvent l’immunité humorale 
B. Les Th1 et Th2 expriment les protéines de surface CD3 et CD4 
C. Avant que les Th0 ne se différencient en Th1 ou Th2, elles sont capables de produire à la fois 

l’interféron gamma et l’IL4 ou l’IL5 
D. Les Th1 produisent l’interféron gamma et promeuvent l’immunité cellulaire 
E. B et D 

34) Molécules(s) réagissant avec un Ac spécifique et immunogène(s) par elle(s)-même : 
A. Carrier 
B. Antigène 
C. Haptène 
D. Immunogène 
E. Phlyctène 

35) C 

 



36) Conséquence(s) de la fixation d’une Ig sur un récepteur Fc : 
A. Traversé du placenta 
B. ADCC 
C. CDC 
D. Libération de perforine 
E. Libération d’histamine 

37) Les lymphocytes T à TCRγδ : 
A. Reconnaissant les Ag présentés par des CMH I 
B. Sont CD4 (+) CD25 (+) Foxp3 (+) 
C. Sont CD4 (-) CD8 (low/-) 
D. Subissent la sélection positive mais non la négative dans le thymus 
E. Sont plus abondants à la naissance 

38) Le licensing des cellules dendritiques : 
A. Leur est donné par des CD4+ Th1 
B. Leur est donné par des CD4+ Th2 
C. Se fait via l’interaction CD40 / CD40L 
D. Permet l’activation de lymphocytes TCD8+ 
E. B et D 

39) Le lysozyme : 
A. Est une organelle cytoplasmique 
B. Active le complément 
C. Est une enzyme protéolytique 
D. Est un peptidoglycane 
E. Est libéré par les mastocytes 

40) Les polynucléaires éosinophiles sont : 
A. Capables de phagocytose 
B. Capables d’ADCC 
C. Activés par l’interféron gamma 
D. Activés par l’IL4 
E. Aucune proposition juste 

41) Un plasmocyte sécrétant un dimère d’IgA, produit aussi : 
A. Pièce J 
B. Pièce sécrétoire 
C. PolyIg R 
D. A, B et C 
E. Aucune proposition juste 

42) Suite à un premier contact avec un Ag étranger, les Ac sont détectables dans le sérum après : 
A. 10 minutes 
B. 1 heure 
C. 4 à 7 jours 
D. 3 à 5 semaines 
E. Seulement après un deuxième contact 

43) Processus permettant d’acquérir une immunité naturelle active : 
A. Vaccination 
B. Allaitement 
C. Désinfection 
D. Infection 
E. Sérothérapie 

44) Le polymorphisme du gène DPB signifie : 
A. Plusieurs protéines DPα peuvent se lier en même temps à une protéine DPβ 
B. Plusieurs protéines DPβ peuvent se lier en même temps à une protéine DPα 
C. Une variabilité allélique entrainant une variabilité protéique responsable d’une capacité de se lier 

à un grand nombre de peptides 
D. Que ses allèles ont tendance à se trouver ensemble sur le même chromosome 
E. Qu’il intervient dans l’apprêtement des Ag peptidiques et leur préparation pour être présentés 

 
 



45) Lors de la commutation de classe d’Ig : 
A. La région variable de la chaine lourde reste la même, mais sa région constante change 
B. La région variable de la chaine légère reste la même, mais sa région constante change 
C. La région variable de la chaine légère change, mais sa région constante reste la même 
D. La région variable de la chaine lourde change, mais sa région constante reste la même 
E. L’isotype de l’Ig est concerné par le changement 

46) La co-dominance des allèles HLA II correspond au fait que : 
A. Les parents d’un individu ont des gènes HLA II différents 
B. Deux individus ont des gènes DQ, DR et DP différents 
C. Chaque individu a deux haplotypes HLA II différents mais que chaque cellule n’exprime que l’un 

d’entre eux 
D. Les haplotypes HLA II maternel et paternel sont exprimés à la surface d’une CPA 
E. Les allèles des gènes HLA II des chromosomes homologues 6 sont exprimés en même temps 

47) Rôle(s) des cellules dendritiques folliculaires dans une réponse T dépendante : 
A. Activent des lymphocytes T en présentant les complexes Ag-Ac à leur surface 
B. Activent initialement les lymphocytes B en exprimant CD40L à leur surface 
C. Fixent les Ag à leur surface et les présentent aux lymphocytes B pour les sélectionner 
D. Donnent des signaux de co-stimulation aux lymphocytes T 
E. Donnent des signaux de co-stimulation aux lymphocytes B 

48) Le C1-INH empêche l’activation de : 
A. La voie classique du complément 
B. La voie alterne du complément 
C. La voie des lectines 
D. La voie effectrice commune du complément 
E. Aucune proposition juste 

49) La présentation croisée : 
A. Est la présentation par une DC d’un Ag exogène lié au CMH II à un lymphocyte TCD4+ 
B. Est la présentation par une DC d’un Ag endogène lié au CMH I à un lymphocyte TCD8+ 
C. Est la présentation par une DC d’un Ag exogène lié au CMH I à un lymphocyte TCD8+ 
D. Est parfois suffisante à activer les lymphocytes TCD8+ 
E. B et C 

50) Un antigène 
A. Est xénogique s’il appartient à un autre individu de la même espèce 
B. Est toujours immunogène 
C. Possède une spécificité structurale appelée paratope 
D. Possède une spécificité structurale appelée épitope 
E. Est allogénique s’il appartient à un autre individu de la même espèce 


