
 

 

 

 

Recommandation :  Se munir de 3 copies doubles, une pour chaque chapitre. Note 

tes réponses pour chaque travail demandé. Pour, chaque paragraphe (A, B…) 

consacre minimum un jour pour bien comprendre chaque notion.  Bon courage !  

 

Programme de travail :  

J1 à J3 : Chapitre 1 

J4 à J7 : Chapitre 2 

J7 à J9 : Chapitre 3 

 

Maintenant, avant de commencer, regarde les 2 vidéos suivantes pour retrouver les connaissances sur le 

Système Immunitaire. 

 

Vidéo 1 : Le système immunitaire 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-systeme-immunitaire-72.html 

Vidéo 2 : Tu mourras moins bête, Immunologie 

https://www.youtube.com/watch?v=vfHMGPbbxvs 
 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-systeme-immunitaire-72.html
https://www.youtube.com/watch?v=vfHMGPbbxvs


 

Questions sur des situations de la vie courante :  
- Que peut déduire le médecin à partir des informations recensées ? 
- Expliquer pourquoi il n'est pas conseillé de donner des antibiotiques systématiquement aux patients. 
 
Note tes réponses sur ta feuille. 
 
Document 1 :  
Le médecin palpe le cou de sa patiente pour détecter un éventuel gonflement des ganglions lymphatiques.  
 

   Source bordas1ère Spé SVT 
Document 2 :  

  Source bordas1ère Spé SVT 



A. QU'EST CE QUE L'IMMUNITE INNEE ? 

Le système immunitaire réagit aux agressions des tissus de l'organisme, qu’elles soient d'origine externe 

(virus, bactéries...) ou interne (lésions, cancers). La première de défense, présente dès la naissance, constitue 

ce que l'on appelle l'IMMUNITE INNEE. 

À partir de l'analyse des documents, expliquer pourquoi on dit que l'immunité innée repose sur des 

mécanismes de reconnaissances "non spécifiques", conservés au cours de l'évolution des espèces. 

Note tes réponses sur ta feuille. 

Document 1 : La défense innée au cours de la vie 

Source hachette1ère spé svt  

 

Document 2 : Comparaison des séquences d'acides aminés des récepteurs de surface de l'immunité 

innée chez différentes espèces (un tiret indique que l'acide aminé est identique) 

Source bordas 1ère spé svt  

 

 

Problématique : 

- Mais pourquoi certaines personnes 

vivent très mal les piqûres de moustiques 

? 

- Quels sont les symptômes que tu peux 

observer quand tu as été piqué ? 

Note tes réponses sur ta feuille. 

 

 



Réponses proposées aux questions de l’image :  

En plus de venir voler près de nos oreilles en faisant un bruit insupportable la nuit les moustiques 

attaquent aussi notre épiderme !     

Du petit point rouge en passant par la grosse boursouflure qui gratte jusqu’à la la réaction allergique 

violente, le moustique ne nous laisse pas indemne.  

Lorsque les barrières naturelles de notre organisme (peau et muqueuse) sont rompues ou lorsqu'il y 

a une blessure qui affectent les tissus de nos organes, une réaction se déclenche localement : C'est 

l'inflammation. 

 

B. L'INFLAMMATION, UNE REACTION IMMUNITAIRE INNEE 

Voici d'autres exemples de réactions inflammatoires qui se peuvent se produire dans la vie 

courante. 

Questions :  

-Décris les symptômes communs qui caractérisent une inflammation. 

-Formule des hypothèses sur l'origine des symptômes.  

 

Note tes réponses sur ta feuille. 

 
 

 
 

Source nathan 1ère spé 

 
 

Source bordas1ère spé svt  
source bordas1ère spé svt 

Source nathan 1ère spé 



C. LE MECANISME DE LA REACTION INFLAMMATOIRE 

Question : À partir des informations recueillies dans les vidéos, réalise un schéma retraçant les 

étapes de la réponse immunitaire innée dans le cas d'une inflammation. 

Note les informations au fur et à mesure.   

Vidéo 1 : réaction inflammatoire :  https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html 

Vidéo 2 : La phagocytose : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/metchnikoff-et-la-phagocytose-138.html 

Vidéo 3 : C'est quoi la phagocytose ? 

https://www.youtube.com/watch?v=YjQ_3vPjWfk&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=109 

Vidéo 4 : Il était une fois la vie...Les sentinelles https://www.youtube.com/watch?v=TkzzJXpUkNo 

Caractéristiques des cellules de l'immunité innée pour construire son schéma :  

 
Source bordas 1ère Spé SVT 

Une vidéo pour vérifier ton schéma.  https://www.youtube.com/watch?v=XhhiHD87BkQ 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/metchnikoff-et-la-phagocytose-138.html
https://www.youtube.com/watch?v=YjQ_3vPjWfk&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=TkzzJXpUkNo
https://www.youtube.com/watch?v=XhhiHD87BkQ


D. LES ANTI-INFLAMMATOIRES 
 

Questions :  

- À partir des documents, explique avec précision l'effet antalgique de l'aspirine. 

- Compare l'action des différents médicaments présentés ici. 

- Discute de l'efficacité des 2 corticoïdes testés et de la molécule "superMapo". 

Note tes réponses sur ta feuille. 

Document 1 : La douleur, un signal d'alarme 

source bordas 1ère spé svt  

Document 2: Une panoplie de médicaments 

 

 

 
Source bordas 1ère spé svt  

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-anti-inflammatoire-de-demain-18.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-anti-inflammatoire-de-demain-18.html


Document 3 : Mode d'action d'un antalgique 

source bordas 1ère spé svt  

 

Vidéo : L'anti-inflammatoire de demain 

 https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-anti-inflammatoire-de-demain-18.html 
 

 

Pour t’entraîner :  

QCM1: http://svt.prepabac.s.free.fr/QCM/QCMimmuno.htm 

 

QCM2: http://lnb.svt.free.fr/qcm%20SVT/qcm%200%20TS/qcm%20TS%20T3A%20101.htm 

 

QCM3: http://lnb.svt.free.fr/qcm%20SVT/qcm%200%20TS/qcm%20TS%20T3A%20104.htm 

 

QCM4: https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-Spe-SVT&id=961 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-anti-inflammatoire-de-demain-18.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-anti-inflammatoire-de-demain-18.html


 
 

Documents pour te poser des questions : 

- Fais le point sur ce que tu sais sur les virus, de l'infection virale. 

- Que pourrais-tu dire sur les lymphocytes et de leur efficacité pour nous défendre ? 

Il y a actuellement une pandémie au covid19...Une pandémie, c'est une épidémie présente sur une large zone 

géographique internationale.  Mais localement il peut aussi se produire une grippe moins sévère dès le changement 

de saison. Par exemple en Guyane, quand on passe d'une période sèche à une période pluvieuse.  

  Source bordas 1ère spé svt  
 
 

Problématique :  

Pourquoi ne sommes-nous atteints par certaines maladies qu'une seule fois ? 

Pourquoi nous pouvons contacter la grippe tous les ans ? 

 



A. LES ACTEURS DE LA REPONSE ADAPTATIVE 
 

À partir de l'analyse des documents proposés : 

-Identifie les acteurs moléculaires et cellulaires de l'immunité adaptative ; 

-En t'appuyant sur les doc 2 et 3, formule une hypothèse sur le déroulement d'une réaction 

immunitaire adaptative. 
 

Note tes réponses sur ta feuille. 
 

Document 1 : L’analyse d'un sérum dans un laboratoire 
 

Source nathan 1ère Spé SVT 

 

Document 2 :  Les cellules de l'immunité adaptative 

 



Source bordas 1ère Spé svt 

Document 3 : Le rôle des anticorps 

Source bordas 1ère Spé SVT 

Vidéo pour approfondir : 

C’est quoi un lymphocyte ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsWKBxtl0xc&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=98 

C’est quoi un anticorps ? 

https://www.youtube.com/watch?v=7OEEV_SkUSU&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=111 

 
 

 

 

 

 

Lors de la réaction adaptative, les antigènes libres (les virus circulant d’une cellule à l’autre ou les bactérie) 

dans l’organisme vont pouvoir être fixés par les anticorps spécifiques, formant ainsi des complexes immuns. 

La grippe est une maladie virale très courante, souvent bénigne, elle peut entraîner chez les personnes 

fragiles, de complication graves, voire mortelles. 

 

Comment le système immunitaire réagit-il face à cette infection ? 

 

 

B. LES ETAPES DE LA REACTION IMMUNITAIRE ADAPTATIVE 

À partir de l’étude du document, explique comment font les cellules pour répondre à l’infection 

grippale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsWKBxtl0xc&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=98
https://www.youtube.com/watch?v=7OEEV_SkUSU&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=111


 

Source bordas 1ère Spé SVT 

 

Source belin 1ère Spé SVT 



 
Source belin et bordas 2019 

 

 

En résumé...Qu'est-ce que l'immunité adaptative ? 

 

Réalise un schéma bilan des 2 réactions immunitaires (humorale et cellulaires). 

 

(Humorale qui fait intervenir les anticorps) 

(Cellulaire qui fait intervenir les LB et LT) 

 

Note au fur et à mesure les informations pour construire ton schéma.  

 

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=TVoqiqwtbsA&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=3 

 

Des éléments de réponses pour vérifier ton schéma    

https://www.youtube.com/watch?v=sKjuzSfWXAY 
 
Pour approfondir :  

Vidéo 1 : C'est quoi un virus ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDOQ_T7ejgw&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=125 

Vidéo2 : Le coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=Rom0F8jKmLs 

 

 

Le génome d'une cellule humaine compte environ 21 000 gènes. Chaque gène permet de produire une ou 

plusieurs protéines, comme un anticorps. Cependant, le nombre possible d'anticorps différents est presque 

infini ! Les anticorps produits lors d'une infection sont spécifiques des agents pathogènes rencontrés. La 

lutte contre une multitude d'antigènes nécessite la production d'une grande diversité d'anticorps. 

Comment expliquer la grande diversité des anticorps produits ? 

C. LES MECANISMES A L’ORIGINE DE ANTICORPS 
 

À partir de l'analyse des documents (source livre belin 1ère Spé SVT):  

- Explique pourquoi la diversité des anticorps est primordiale pour l'être humain. 

- Démontre que les parties de l'anticorps impliquées dans la liaison à l'antigène sont les régions plus 

variables. 

- Explique alors pourquoi il est possible d'être infecté plusieurs fois par le virus de la grippe ou par la même 

bactérie malgré les défenses immunitaires.  

 

Note au fur et à mesure les informations pour construire ton schéma.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TVoqiqwtbsA&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sKjuzSfWXAY
https://www.youtube.com/watch?v=ZDOQ_T7ejgw&list=PUIqFi2jwZI4TIs1hNZz18Mw&index=125
https://www.youtube.com/watch?v=Rom0F8jKmLs


Document 1 : La variabilité du virus de la grippe 
 

On connaît plus de 120 virus pathogènes pour l'humain. Parmi eux, le virus de la grippe est très variable. Chaque 

souche est caractérisée par ses antigènes : H (hémagglutinine) et N (neuraminidase). Il existe 15 types 

d'hémagglutinines et 9 types de neuraminidases. De plus, le génome du virus mute fortement, et donc pour 

chacun de ces antigènes, il existe un nombre incalculable de variants. Chaque année le virus de la grippe qui 

circule est ainsi différent de celui des années précédentes. 

 

Document 2 : Structure des gènes codant les anticorps 

 
Les chaînes lourdes sont constituées de quatre régions différentes : la région constante C, la région de diversité 

D, la région jonction J et la région variable V. Chacune de ces régions est codée par un gène différent. De la 

même manière, les chaînes légères sont faites de trois régions différentes (C, J et V) codées par des gènes 

différents. Il existe plusieurs segments des gènes codant pour les parties V, D et J. Ces segments diffèrent 

légèrement entre eux par leur séquence nucléotidique. 
 

 

Document 3 : Le réarrangement de gènes codant les anticorps 

Dans la moelle osseuse, les lymphocytes B se différencient à partir de cellules précurseurs. Au cours de cette 

différenciation, les segments de gène V, D et J se recombinent de façon aléatoire. Parmi les différents segments 

codés par l'ADN, un seul segment de chaque gène sera conservé. Lors de la jonction des segments, quelques 

nucléotides peuvent être supprimés ou ajoutés de manière aléatoire ce qui augmente la diversité de l'ADN 

réarrangé. La diversité des anticorps est ainsi quasi infinie. Parmi eux, se trouvent des anticorps qui 

reconnaissent des antigènes du soi. Ils sont éliminés par des mécanismes variés et complexes. 

 

Document 4 :  Comparaison des séquences protéiques des chaînes lourdes de quatre anticorps 

dirigés contre différentes souches grippales. 

Les tirets désignent des acides aminés identiques d'une séquence à l'autre. Les zones encadrées en rouge 

indiquent les régions variables d'un anticorps à l'autre.  

 

 



Lors d'une infection virale, l'élimination du virus suppose la coopération entre diverses catégories de 

lymphocytes, les LB à l'origine des anticorps circulant, les LT CD8 à l'origine des LT cytotoxiques. Les LT 

CD4 constituent une autre catégorie de LT. 

Comment se déroule cette coopération cellulaire ? 

À partir de l'analyse des documents (source bordas spé SVT), explique le rôle des LTCD4 dans les 

réponses adaptatives. 

Note au fur et à mesure les informations pour construire ton schéma.  

 

Document 1 : Des expériences historiques explorant l'interaction entre les LB et les LT

 
 

 

Document 2 : Des LTCD4 aux LTa sécréteurs de messagers chimiques 

 
 



Document 3 : Les LTCD4 cibles principales du VIH 

 
 

Pour approfondir :  

Quand le système se dérègle... Vidéo les maladies auto-immunes 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-maladies-auto-immunes-73.html 

 
 
 

 

 

Avant de commencer, résume sur une frise chronologique les dates importantes qui ont marqué 

l'histoire de la vaccination. 

Article sur l'histoire de la vaccination : 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-histoire-vaccination-7-dates-69733/ 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-maladies-auto-immunes-73.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-histoire-vaccination-7-dates-69733/


Ressource complémentaire (pour ceux qui n’ont pas d’internet) Source bordas 1ère Spé SVT 

 

A. LA MÉMOIRE IMMUNITAIRE : 

 

Après avoir visualisé la vidéo (ou à l’aide des documents), dans un texte d'une dizaine de lignes 

résume comment se met en place la mémoire immunitaire. 

Note les informations au fur et à mesure.  

Vidéo La mémoire immunitaire : https://www.youtube.com/watch?v=m5SprSTxWfQ 

 
Ressource complémentaire (pour ceux qui n’ont pas d’internet) Source bordas 1ère Spé SVT 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m5SprSTxWfQ


Document 1 : Évolution du taux plasmatique d’anticorps après divers contacts antigéniques 

 
 

Document 2 : Le support cellulaire de la mémoire immunitaire 

 

 
 
 

Document 3 : Caractéristiques des cellules mémoires 

 
 



 

B. LA VACCINATION : 
 

Après avoir visionné les 2 vidéos (ou à l’aide des documents),   

- explique sur quoi est basée la vaccination ; 

- explique quel est l'intérêt public de se faire vacciner. 

 
Note les informations au fur et à mesure.  

 

Vidéo 1 : Comprendre la vaccination https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU 
 

Vidéo 2 : Comment Fonctionne un vaccin ? https://www.youtube.com/watch?v=-M6Py71AmjU 
 

Ressource complémentaire (pour ceux qui n’ont pas d’internet) : Source bordas 1ère Spé SVT 

 

Document 1 : Les différents types de vaccins 
 

 
 

 

Document 2 : Le mode d’action des vaccins 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU
https://www.youtube.com/watch?v=-M6Py71AmjU


Document 3 : A quoi sert la couverture vaccinale ? 
 

 
 
 

B. L’IMMUNOTHERAPIE ET LE SIDA : 
 

À l'aide de la vidéo et de quelques recherches, résume les innovations réalisées en immunothérapie. 

Réalise un tableau comparatif des avantages et des inconvénients. 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1Sb38rYAlrQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Sb38rYAlrQ

