
Sujet 6 i 

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

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME  
 
Attention : cette partie comporte un QCM et une question de synthèse.  
 
 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Évolution de la quantité d’anticorps en fonction du temps suite à des 
injections d’antigène. 

 
Source Bordas, Hatier TS 

 
Les antigènes X et Y sont des molécules différentes de la paroi d’une même bactérie. 
 
QCM  
 

Répondre aux questions du QCM en écrivant, sur la copie, le numéro de la question et la lettre 
correspondant à l’unique bonne réponse. 

 
 
1. Lors du premier contact avec l’antigène X : 
a. différents clones de lymphocytes B sont sélectionnés. 
b. la réponse immunitaire adaptative est immédiate. 
c. seul un clone de lymphocytes B et T4 est sélectionné. 
 
2. Lors du deuxième contact avec l’antigène X : 
a. les lymphocytes T fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
b. les lymphocytes B fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
c. les lymphocytes B et T fabriquent plus d’anticorps anti-X. 
 
3. Lors d’un deuxième contact avec l’antigène X : 
a. la réponse immunitaire est plus rapide et quantitativement plus importante. 
b. la réponse immunitaire est plus lente et quantitativement plus importante. 
c. la réponse immunitaire est plus rapide et quantitativement moins importante. 
 
4. Les anticorps anti-Y fabriqués sont : 
a. spécifiques de l’antigène X après la deuxième injection de l’antigène X. 
b. spécifiques de l’antigène Y après la première injection de l’antigène Y. 
c. présents dans l’organisme dès la naissance. 
  



Question de synthèse 
 
En septembre 2014, face à l’épidémie grandissante liée au virus Ebola en Afrique, l'Institut américain des 
allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a développé un vaccin expérimental basé sur un virus à ADN 
animal. Ce virus a servi de vecteur, pour délivrer dans les cellules du sujet vacciné des fragments de matériel 
génétique du virus Ebola.  

 
Modifié d’après http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/07/ ebola-un-vaccin-experimental-valide-par-les-

essais-sur-des-singes_4483346_3244.html 
 

Expliquer, en précisant les bases biologiques sur lesquelles repose la vaccination, en quoi l’utilisation de 
ce vaccin expérimental pourrait être une solution pour assurer une protection à long terme de l’individu. 

 
2ème PARTIE – Exercice 1 (3 points) 
  

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

  
Le Ice Bucket Challenge, aider la recherche sur la maladie de Charcot 

 
Le Ice Bucket Challenge consiste à se renverser un seau d’eau glacée sur la tête, puis à inviter son 
entourage à reproduire ce geste. Le but de ce défi est de médiatiser la luttecontre la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot. 
Selon le journal Huffingtonpost du 25/08/2014, le Ice Bucket Challenge serait responsable du 
triplement des dons en faveur de la recherche sur cette maladie. 
On cherche à identifier les causes et les conséquences de la SLA. 
  

 À partir de l’étude des documents proposés, cocher la bonne réponse dans chaque série de 
propositions du QCM et remettre la fiche-réponse annexe avec la copie. 

  
 
Document 1 : la sclérose latérale amyotrophique 
 
Le nom de cette maladie s’explique par ses symptômes. En effet, dans la SLA la dégénérescence des 
motoneurones centraux et périphériques provoque l’apparition d’un tissu cicatriciel, appelé aussi « 
Sclérose ». Les axones des neurones moteurs centraux impliqués se trouvent dans la partie « 
Latérale » de la moelle épinière. Et, l’absence de stimulation nerveuse, liée à la disparition des 
motoneurones, entraîne une fonte 
musculaire, appelée « Amyotrophie ». 
 
L’apparition de la maladie de Charcot peut être subtile avec des symptômes souvent négligés. Mais, 
tôt ou tard, le patient finit par perdre le contrôle de ses mouvements. 
 
Une caractéristique essentielle de la SLA est qu’en dehors de la motricité, elle respecte les autres 
fonctions du système nerveux, telles que les fonctions intellectuelles et sensorielles, tout le long de la 
maladie. Cette maladie épargne également certains muscles tels ceux de l’œil, du cœur, de la vessie, 
de l’intestin et des organes sexuels. 
D’autres symptômes peuvent toutefois s’ajouter aux troubles moteurs, notamment constipation, 
amaigrissement, douleurs, œdèmes, troubles du sommeil et troubles respiratoires. 
 
On distingue deux formes de SLA selon le site où débute l’atteinte des motoneurones périphériques : 
– la forme « spinale » dans laquelle les premiers motoneurones périphériques atteints se trouvent 
dans la moelle épinière. Elle se traduit par des troubles de la motricité des membres supérieurs et/ou 
inférieurs (contractions musculaires, crampes, raideur ou faiblesse musculaire) ; 
– la forme « bulbaire » dans laquelle les premiers motoneurones périphériques atteints se trouvent 
dans le tronc cérébral. Il en résulte des troubles de la parole et de la déglutition. 

 
D’après les sites http://www.maladiedecharcot.org et http://www.arsla-asso.com 

  



Document 2 : l’organisation du système nerveux central

 
 
Document 3 : motoneurones et commande volontaire
 
Pour réaliser un mouvement, les messages véhiculés par les motoneurones centraux sont transmis 
aux motoneurones périphériques :
– le corps cellulaire d’un motoneurone central est localisé dans le cerveau, au niveau du cortex 
moteur ; 
– le corps cellulaire d’un motoneurone périphérique se trouve dans le tronc cérébral ou dans la moelle 
épinière. Ce type de motoneurone est directement connecté à un muscle à qui il transmet l’ordre de 
contraction à l’origine du mouvement.

: l’organisation du système nerveux central 

: motoneurones et commande volontaire 

Pour réaliser un mouvement, les messages véhiculés par les motoneurones centraux sont transmis 
aux motoneurones périphériques : 

le corps cellulaire d’un motoneurone central est localisé dans le cerveau, au niveau du cortex 

d’un motoneurone périphérique se trouve dans le tronc cérébral ou dans la moelle 
épinière. Ce type de motoneurone est directement connecté à un muscle à qui il transmet l’ordre de 
contraction à l’origine du mouvement. 

 

 
D’après Wikipédia 

Pour réaliser un mouvement, les messages véhiculés par les motoneurones centraux sont transmis 

le corps cellulaire d’un motoneurone central est localisé dans le cerveau, au niveau du cortex 

d’un motoneurone périphérique se trouve dans le tronc cérébral ou dans la moelle 
épinière. Ce type de motoneurone est directement connecté à un muscle à qui il transmet l’ordre de 

 



FICHE RÉPONSE À REMETTRE AVEC LA COPIE 
QCM 

 
Cocher la réponse exacte pour chaque proposition 
 
1. Le système nerveux central est constitué 

☐ des différents lobes du cerveau 

☐ du tronc cérébral et de la moelle épinière 

☐ du cerveau et du cervelet 

☐ du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle épinière 
 
2. Les motoneurones centraux sont 

☐ localisés entièrement dans le cerveau 

☐ connectés aux motoneurones périphériques 

☐ connectés aux cellules musculaires 

☐ impliqués dans la sensibilité 
 
3. La forme « bulbaire » de la SLA 

☐ affecte exclusivement des motoneurones centraux 

☐ affecte exclusivement des motoneurones périphériques 

☐ provoque des troubles de la motricité des membres inférieurs et/ou supérieurs 

☐ provoque des troubles de la parole et de la déglutition 
 
4. La SLA correspond à une dégénérescence 

☐ des motoneurones du cortex moteur, suivie d’une atteinte du cervelet 

☐ des cellules musculaires, suivie d’une atteinte des motoneurones 

☐ des motoneurones, suivie d’une atteinte musculaire 

☐ du cervelet, suivie d’une atteinte des motoneurones du cortex moteur 
 
5. Les conséquences de la SLA sont 

☐ une paralysie progressive des muscles de l’œil, du cœur et de la vessie 

☐ une paralysie progressive des muscles et des troubles de la motricité 

☐ la perte progressive des fonctions intellectuelles et des troubles de la motricité 

☐ des troubles de la parole et la perte progressive des fonctions sensorielles 
 
 

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

 

MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ DE L'ORGANISME 

 
  

Les effets anti-inflammatoires d'un mélange de plantes médicinales  
 

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire articulaire douloureuse persistante, qui évolue par 
poussées inflammatoires et gagne peu à peu de nouvelles articulations. Des études ont montré que l'initiation et 
le maintien de l'état inflammatoire impliquaient les macrophages activés au niveau des articulations.  
On étudie sur des macrophages de souris les effets anti-inflammatoires d'un mélange de plantes médicinales 
appelé APR.  
 
 

À partir de la mise en relation des informations dégagées des documents et des connaissances, montrer 
que l'APR pourrait constituer un anti-inflammatoire pour soulager les malades atteints de polyarthrite 
rhumatoïde.  

  
 



Document 1 : Schéma simplifié de l'activation d'un macrophage  
 

 
 
COX-2 : enzyme Cyclo-Oxygénase permettant la synthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique 
  
Document 2 : Effet de I' APR sur l'expression du gène codant la COX 2  
 
Des macrophages en culture sont traités pendant 12h selon 3 conditions faisant varier la présence de LPS et 
d'APR. 
Leurs ARN messagers sont extraits.  
On recherche la présence d'ARNm issus de l'expression du gène codant la COX-2.  
Le document suivant montre le niveau d'expression de ces ARNm en fonction des conditions expérimentales 
choisies.  
 

Conditions du traitement Témoin : absence de 
LPS et de APR 

LPS (1µg.mL
-1

)  
absence de APR 

LPS (1µg.mL
-1

) + 
APR (150µg.mL

-1
) 

Présence d'ARNm 
12h après traitement 

 

 

 

 
Donnée : L'intensité de la bande noire est proportionnelle à la quantité de molécules présentes  

 
D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574 

 
LPS : Lipopolysaccharides impliqués dans l'activation du processus inflammatoire 

 
  

Document 3 : Influence de l'APR sur la survie cellulaire 
 
Le pourcentage de survie des macrophages de souris cultivés in vitro a été mesuré à 12h et 24h après traitement 
: 
- « témoin » : absence d'APR et LPS 
- « LPS » : présence de 1µg.mL

-1
 de LPS 

- « LPS + APR » : présence de 1µg.mL
-1

 de LPSet de 150 µg.mL
-1

 d'APR 
 



D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569
  
Document 4 : Influence de l'APR sur l'activation des macrophages 
 
L'activation des macrophages se traduit par des modifications morphologiques comme un allongement cellulaire.
Ces modifications morphologiques des macrophages ont été observées au microscope optique 
absence de LPS avec ou sans traitement par l'APR

D'après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569
 

                                                                 
i
 Partie 1 : Polynésie 2015 
Partie 2 exercice 1 : Amérique du Sud 2015
Partie 2 exercice 2 : Nouvelle Calédonie 2015

D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569

: Influence de l'APR sur l'activation des macrophages  

L'activation des macrophages se traduit par des modifications morphologiques comme un allongement cellulaire.
Ces modifications morphologiques des macrophages ont été observées au microscope optique 
absence de LPS avec ou sans traitement par l'APR 

D'après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569

                         

Amérique du Sud 2015 
: Nouvelle Calédonie 2015 

 
 

D’après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574 

L'activation des macrophages se traduit par des modifications morphologiques comme un allongement cellulaire. 
Ces modifications morphologiques des macrophages ont été observées au microscope optique en présence ou 

 
 

D'après Choi et Coll. 2014, Molecular Medicine Reports, vol. 9, no. 5, pp. 1569–1574  




