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Recommandations : Vous avez entre les mains l’épreuve d’immunologie. Cette épreuve 

comprend 15 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque 

question. Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque 

type de question. Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien 

reporté dans l’espace réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) 

propositions  exactes (s).  Vous  devez  vérifier  que  vous  avez  reçu  le  sujet  en  entier 

(04 pages : p1-p4). 

QCM 

(Questions à choix multiples) 

 

Question n° 1 : (1point) 

Le développement d’une réponse immune adaptative peut avoir lieu dans :  

A- le cortex du ganglion lymphatique 

B- la pulpe rouge de la rate 

C- une plaque de Peyer 

D- le thymus 

E- une amygdale 

Réponse :  

…A/C/E…………………………………………………………………………………….. 

 

Question n°2 :(1point) 

Les Toll-like receptors (TLRs): 

A- sont codés par des gènes réarrangés 

B- reconnaissent des structures moléculaires propres aux agents infectieux 

C- permettent d'orienter la réponse immune adaptative 

D- sont exprimés par les lymphocytes T 

E- sont impliqués dans la sécrétion de cytokines proinflammatoires 

Réponse :  

…...B/C/E…………………………………………………………………………………... 

 

Question n° 3 : (1point) 

Les molécules de classe I du CMH (Complexe majeur d’Histocompatibilité) :  

A- sont importantes pour la sélection positive 

B- contiennent deux chaines polymorphes 

C- stimulent la réponse immune innée 

D- sont d’expression ubiquitaire 

E- présentent des peptides endogènes 

Réponse : 

……A/D/E………………………………………………………………………………… 

Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
 



 

Question n° 4 : (1point) 

La voie alterne du complément est : 

A- activée en permanence 

B- activée par les complexes immuns 

C- soumise à une boucle amplificatrice sur les membranes des pathogènes 

D- régulée positivement par la properdine 

E- explorée par le CH50 

Réponse : 

……A/C/D………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Question n° 6 : (2 points)  

Cocher les cases correspondantes aux caractéristiques des phénomènes  

immunogénétiques suivantes :  

 

 Réarrangement des gènes 

des immunoglobulines 

Commutation de 

classe 

Concerne l’ADN génomique 

 

X X 

Dépend de la reconnaissance 

de l’antigène  

 X 

Concerne les gènes des 

chaines légères 

X  

Se passe dans la moelle 

osseuse 

X  

Fait intervenir le lymphocyte T 

 

 X 

 

Question n° 7: (1point) 

Citer deux fonctions effectrices des IgG : 

Réponse :  

 

2 parmi : Activation du complément, opsonisation, transfert placentaire, ADCC 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Question n° 8: (1point) 

Citer les 3 signaux d’activation du lymphocyte B aboutissantà une réponse humorale : 

Réponse :  

Reconnaissance de l’antigène par le BCR/ interaction CD40-CD40L/ cytokines TH2 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
 

Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
 



Question n° 9: (1point)  

Citer deux mécanismes de tolérance périphérique du lymphocyte T: 

Réponse :  

Anergie, lymphocytes T régulateurs 

…………………………………………………………………………………………….. 

Question n° 10: (1point)  

Citer 2 tests permettant le diagnostic étiologique d’une allergie: 

Réponse :  

 

Tests cutanés / IgE spécifiques 
 

Question n° 11: (1point)  

Citer 2 vaccins contre-indiqués chez la femme enceinte: 

Réponse :  

2 parmi : Poliomyélite orale, BCG, rubéole, rougeole, oreillons, Rotavirus,  

fièvre jaune, varicelle, thyphoïde 

Question n° 12: (1point)  

Citer deux techniques de dosage des immunoglobulines : 

Réponse :  

Immunonéphélemétrie 

Immunodiffusion radiale /technique de Mancini 

Question n° 13: (1point)  

La numération formule sanguine(NFS) d’un patient montre des  lymphocytes circulants 

totaux à 5300 éléments /mm3.  

Le phénotype lymphocytaire par cytométrie en flux montre :  

80% CD3+, 25% CD4+, 53% CD8+, et 15 % sont CD19: 

1- Quel est le nombre des lymphocytes T circulants (éléments /mm3)  

Réponse :4240 

 

2- Quelle anomalie du phénotypage lymphocytaire est présente chez ce patient ? 

Réponse : Inversion du rapport CD4 /CD8 

 

 

 

 

 

 

Question n° 14: (1point)  

Citer deux mécanismes d’échappement du virus VIH. 
 

Réponse :  

 

Grandes variations antigéniques 

Destruction des cellules immunocompétentes 

 

Question rédactionnelle : 

Ne rien écrire 

dans cet 

espace 
 



 

Question n° 15: (4 points)  

 

Décrire les étapes de développement lymphocytaire T dans le thymus.       : 

Réponse :  

Les précurseurs des thymocytes qui pénètrent dans le thymus sont des cellules blastiques 

qui vont donner naissance au lymphocyte T mature naïf en 3 étapes : 

- Le stade double négatif : comprend les thymocytes CD4- CD8-. Ces cellules 

représentent 5% des thymocytes et sont concentrés dans la région sous capsulaire 

du cortex thymique au contact des cellules nourricières. 

Ce stade est marqué par le réarrangement des chaines  et   Dans la majorité  

des précurseurs, la chaine  qui va s’apparier avec une chaine substitutive pT : 

récepteur de cellule pré-T : conduit à la prolifération cellulaire et au début de 

réarrangement des gènes de la chaine . 

- Le stade  double positif : ils représentent 85% des thymocytes. Ces cellules  

Expriment CD4, CD8 et un TCR . Elles vont subir la sélection positive au  

contact des molécules HLA des cellules épithéliales thymiques corticales. Seuls  

les thymocytes capables d’interagir via leur TCR avec les molécules CMH de 

l’individu exprimés dans le thymus vont survivre. Ce phénomène explique la 

restriction allogénique er détermine également le type de corécepteur exprimé. 

- Le stade simple positif : les cellules simple positif CD4+ ou CD8+ représentent  

10% des thymocytes. Elles subissent le phénomène de sélection négative au  

Contactdes cellules dendritiques et des macrophages de la jonction cortico 

médullaire. Ce phénomène permet d’éliminer les lymphocytes T capables de se 

lier avec une trop forte affinité aux peptides auto-antigéniques. La sélection 

négative permet d’établir la tolérance au soi. 

Les lymphocytes T simples positifs matures non auto-réactifs sont ainsi prêts à 

être exportés en périphérie. 


