
Sujet 3 i 

  
1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points). 
 

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME 
 
 

Défense de l'organisme face à une infection virale 
 
 

Chez un malade, des lymphocytes T cytotoxiques (LTc) sont prélevés et mis en culture avec des cellules 
infectées par un virus. L'image ci-dessous est alors observée. 

 
Atlas biologie cellulaire - Roland et Szollosi 

  
 
QCM (3 points) 
 

Cocher la bonne réponse pour chaque série de propositions sur la feuille annexe à remettre avec la 
copie. 

 
 
QCM : à partir de la lecture du document et de vos connaissances, cocher la bonne réponse, pour chaque 
série de propositions 
 
1- Le lymphocyte T cytotoxique est : 

□ une cellule différenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité adaptative 

□ une cellule différenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité innée 

□ une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité adaptative 

□ une cellule indifférenciée qui intervient lors des réactions de l'immunité innée. 
 
2- Le lymphocyte T cytotoxique est une cellule effectrice provenant de : 

□ la différenciation d'un lymphocyte B 

□ la différenciation d'un lymphocyte T CD4 

□ la différenciation d'un lymphocyte T CD8 

□ la différenciation d'un plasmocyte. 
 



3- A la suite du contact cellulaire présenté sur le document le lymphocyte T cytotoxique détruit la cellule 
cible : 

□ en la phagocytant 

□ en formant des complexes immuns 

□ en libérant des molécules 

□ en attirant des plasmocytes  
  
Question de synthèse (5 points) 
 
Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées par un virus de manière spécifique 
 

Expliquer comment, à la suite d'une infection virale, ces lymphocytes T cytotoxiques spécifiques 
apparaissent dans l'organisme. 

 
L'exposé doit être structuré avec une introduction et une conclusion. Il sera accompagné d'un schéma(s).  

 
 2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème 

donné (3 points). 

 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

 

Motricité et plasticité cérébrale 
 

Le cortex, partie la plus externe du cerveau se caractérise, entre autres, par sa plasticité. Certaines 
aires semblent dédiées à l’accomplissement de tâches définies. Dans le cas de la lecture, on parle 
des aires cérébrales de la lecture, visibles dans le document 1. 
 

À partir des informations issues des documents montrer que, même si l’aire impliquée dans la 
reconnaissance des mots a toujours la même localisation, il existe une plasticité fonctionnelle. 

  
Document 1 : Les aires impliquées dans la lecture 

 
Lors de la lecture, certaines aires du cerveau sont spécifiquement activées. Le toucher en active 
d’autres. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 :  
 
Document 2a : protocole expérimental. 
 

Deux groupes de sujets ont été utilisés pour une expérience portant sur la lecture. Toutes les 
personnes participantes sont voyantes et savent lire. Un groupe a les yeux entièrement masqués 
durant les cinq jours de l’expérience (groupe A), l’autre non (groupe B). Les deux groupes de 
personnes sont immergés dans un programme de stimulation tactile, incluant une éducation intensive 
de la lecture en braille (lecture basée sur le toucher des doigts).  
Des IRM fonctionnelles (IRM f) ont été réalisées au jour 1 et au jour 5 de cette expérience, pendant un 
exercice de lecture en braille pour les deux groupes.  
  
 
Document 2b : résultats des IRM f réalisées sur les deux groupes de sujet. 
 

 
  

  
 
 
 
 
 



2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 
(Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

  
 L’anxiété chronique peut s’accompagner de contractions musculaires brusques et inopinées des muscles 
squelettiques. Ces contractions musculaires peuvent être soignées par des médicaments antidépresseurs 

comme les benzodiazépines. 
 

À partir de l’exploitation des documents et de l’utilisation des connaissances, expliquer l’apparition des 
symptômes musculaires dus à l’anxiété et leur traitement par les benzodiazépines. 

 
L’exploitation du document de référence n’est pas attendue. 

 Document de référence : montage expérimental et localisation des expériences menées 
sur un motoneurone de moelle épinière de mammifère  

 
D’après http://www.didier-pol.net/6SAS697.html 

  
Document 1 : résultats expérimentaux d’une stimulation au niveau de S1, de S2 et d’une 
stimulation simultanée de S1 et S2 chez les mammifères 
 
Les motoneurones qui commandent des cellules musculaires des muscles squelettiques sont soumis 
à des informations diverses qu’ils intègrent sous la forme d’un message nerveux unique. Chaque 
information reçue par le motoneurone perturbe son potentiel de repos, si cette perturbation atteint un 
certain seuil, des potentiels d’action se déclenchent. 
En période de crise d’anxiété, les informations que les motoneurones intègrent sont modifiées.  



 
 

D’après http://www.didier-pol.net/6SAS697.html 

 
  

Document 2 : effet sur le motoneurone de mammifère d’une injection de GABA ou 
d’acétylcholine en l’absence de toute stimulation électrique 
 

 
D’après http://www.didier-pol.net/6SAS697.html 

  



Document 3 : reproduction expérimentale des signes de l’anxiété chez les mammifères  
 
On peut reproduire expérimentalement la situation des synapses associée à l’anxiété. Pour cela on injecte de la 
picrotoxine dans la fente synaptique F1. La picrotoxine est capable de se fixer sur les récepteurs membranaires 
au neurotransmetteur GABA situés sur le motoneurone. 

 
D’après http://www.etudiant-podologie.fr/ 

 
  

Document 4 : action des benzodiazépines chez les mammifères 
 
De nombreuses substances utilisées en médecine comme médicaments se lient spécifiquement aux 
récepteurs membranaires.  
Les benzodiazépines (comme le Valium® et le Librium®) sont des tranquillisants (utilisés contre 
l’anxiété) qui se fixent de manière spécifique aux récepteurs membranaires du GABA. 
 

 
 

D’après “Introduction biologique à la psychologie », publié par Jean-Claude Orsini, Jean Pellet, Breal. 
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