
Exercices, expériences, ...



Didier p 317



En bref : un chercheur imagine une hypothèse (H) ; il construit un protocole (P) pour tester son 
hypothèse ; il obtient un résultat (R) ; le chercheur prend alors une décision (D) concernant la 
validité de H. Bien sûr, dans la réalité, c’est plus complexe, il y a beaucoup d’allers et retours dans 
le raisonnement.
En général, l’exercice consiste à vous donner des informations sur H, P ou R et à vous demander de 
retrouver les autres.

N° 1 (tiré de Bordas, p 400)
Questions :
1. Qu’est-ce qui est fourni dans le texte suivant ?
2. Que faut-il trouver ?
3. Transformer soigneusement le texte en dessin (ce qui était fait dans l’original de Bordas).
4.

Des cellules de thymus d’une part, de moelle osseuse d’autre part, sont prélevées chez des souris 
normales et placées dans un milieu de culture approprié afin d’être maintenues en bon état 
physiologique.
À la naissance, des souris appartenant à la même souche que les souris donneuses subissent une 
ablation du thymus d’une part, une irradiation suffisamment massive pour détruire la moelle osseuse 
d’autre part. Ces souris sont alors réparties en trois lots et reçoivent des injections de cellules 
immunitaires en culture.
Le lot 1 reçoit une injection de lymphocytes B
Le lot 2 reçoit une injection de lymphocytes T
Le lot 3 reçoit une injection de lymphocytes B et T
(un lot 4 sert de témoin ; pas d’injection de lymphocytes)
On injecte ensuite, à toutes les souris des globules rouges de mouton (GRM) qui jouent ici le rôle 
d’antigènes.
Une semaine plus tard, on prélève du sérum chez les souris de chacun des lots et on recherche la 
présence d’anticorps anti-GRm capables d’agglutiner des GRM.
Les lots 1 et 2 ne sont pas agglutinés, par contre, les lots 3 et 4 le sont.





Lors de la réponse immunitaire, la production d'anticorps fait intervenir une coopération 
cellulaire.

Montrez que les résultats expérimentaux présentés dans les documents 1 à 3 
permettent de déterminer les conditions de la production d'anticorps et les 
modalités de cette coopération.
 
Document 1 : 
- Des souris subissent une ablation du thymus suivie d'une irradiation qui détruit toutes les 
cellules du système immunitaire.
- Elles sont réparties en 4 lots et reçoivent une injection de cellules immunitaires. 
- D'autres souris (lot 5) ne subissent aucune préparation, ni ablation, ni injection.
- Les souris des lots 1, 2, 3 et 5 reçoivent ensuite une injection de globules rouges de 
mouton (GRM) qui jouent le rôle d'antigène.
- Une semaine plus tard, on mélange une goutte de sérum de souris de chaque lot avec 
des GRM.

lot 1 lot 2 lot 3 lot 4 lot 5
ablation du thymus puis irradiation x

injection de 
lymphocytes B 

injection de 
lymphocytes T 

injection de 
lymphocytes B 

et T 

injection de 
lymphocytes B 

et T 
x

injection de 
GRM 

injection de 
GRM 

injection de 
GRM x injection de 

GRM 
Une semaine plus tard, recherche de l'immunisation

1 goutte de 
sérum

+
GRM

pas 
d'agglutination 

1 goutte de 
sérum

+
GRM

pas 
d'agglutination 

1 goutte de 
sérum

+
GRM

agglutination 
des GRM 

1 goutte de 
sérum

+
GRM

pas 
d'agglutination 

1 goutte de 
sérum

+
GRM

agglutination 
des GRM

 
Document 2 : Une souris reçoit une injection de globules rouges de mouton (GRM).
Trois jours plus tard, on prélève des lymphocytes dans sa rate.
Les lymphocytes sont mis en culture dans une chambre de Marbrook selon le protocole 
décrit dans le tableau suivant.

On précise que le nombre de lymphocytes mis en culture est toujours le même.



 expérience 1 expérience 2 expérience 3 expérience 4 
nature des 

lymphocytes placés 
dans la chambre 

supérieure

aucun aucun T aucun 

nature des 
lymphocytes placés 

dans la chambre 
inférieure

T et B B B T

agglutination des 
GRM forte faible forte nulle

Quelques jours plus tard, le milieu de culture est filtré et le liquide recueilli est mis en 
présence de GRM. On mesure l'importance de l'agglutination de ces derniers.
 Document 3 : Électronographie d'une cellule présente en grande quantité dans les 
expériences 1 et 3 du document 2, rare dans l'expérience 2 et absente dans l'expérience 
4.
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