
Sujet 7 i 

 
1ère PARTIE : (8 points) 
  

MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME  
   

La varicelle, une maladie virale 
  
Pauline, fillette de 5 ans, découvre sur sa peau de nombreuses vésicules, remplies de liquide, qui 
provoquent d’intenses démangeaisons. Le médecin diagnostique une varicelle, maladie extrêmement 
contagieuse due à un virus, qui oblige la fillette à rester chez elle. 
Des camarades de classe de Pauline sont également atteints de la varicelle. Seule Lili, vaccinée 
contre la varicelle, peut lui rendre visite sans crainte. 
  

Expliquer comment les cellules de la réaction immunitaire adaptative reconnaissent puis 
éliminent une cellule infectée par le virus de la varicelle chez Pauline. Décrire ensuite comment 
la vaccination garantit l’immunité de Lili contre ce virus. 

  
La réaction immunitaire innée n’est pas attendue. 
 
Votre exposé comprendra une introduction, un développement structuré et une conclusion. Il sera 
accompagné d’un schéma illustrant une étape de la réaction immunitaire adaptative dans le cas du 
virus de la varicelle. 
  

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 

  
Expérience de Loewi sur la transmission synaptique 
 
Ce sujet permet d'utiliser les connaissances acquises sur la communication nerveuse et le fonctionnement des 
synapses. 
Aucune connaissance sur le fonctionnement cardiaque n'est nécessaire pour répondre au sujet. 

  

À partir de l'exploitation du document, répondre au QCM en cochant la bonne réponse. 

 
  
Document : expérience de Loewi 
 
En 1921, Otto Loewi a réalisé une expérience célèbre sur le contrôle du cœur par le système nerveux. 
Il a prélevé les cœurs de deux grenouilles : 
- le cœur de la grenouille 1 est prélevé avec un des nerfs cardiaques ; 
- le cœur de la grenouille 2 est prélevé sans aucun nerf. 
Lorsque l'on prélève le cœur d'une grenouille, celui-ci peut continuer à battre plusieurs minutes lorsqu'il est placé 
dans un liquide convenable (automatisme cardiaque). 
Loewi a placé les deux cœurs dans 2 béchers, reliés entre eux. Le dispositif expérimental utilisé est conçu de 
manière à permettre au liquide baignant le cœur de la grenouille 1 d'être transféré au cœur de la grenouille 2. 
Au cours de l'expérience, il a stimulé électriquement le nerf associé au cœur de la grenouille 1A et a enregistré la 
fréquence cardiaque des deux cœurs : chaque contraction cardiaque est représentée sur l'enregistrement par 
une barre verticale. 
Les deux enregistrements sont réalisés en même temps.  
 
 



 
 

 
 

D'après Cerveau et comportement par bryan Kolb, Jan Q. Whisham De Boeck Université

Feuille annexe à rendre avec la copie
 
QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque 
série de propositions.  

 
1. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine : 

un ralentissement de la fréquence cardiaqu
une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 1.
aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 1.
une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 2.

 
2. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine : 

aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 2, le cœur 2 étant isolé du stimulateur.
un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué directement par le nerf 

cardiaque. 
un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement
une accélération de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée indirectement par le liquide.

 
3. Le liquide baignant les cœurs propage l'information : 

en transmettant les potentiels d'action issus des neurones du nerf cardiaque.
en transmettant des molécules d'eau du liquide.
en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque.
en transmettant des molécules libérées par le cœur de la grenouille 2.
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D'après Cerveau et comportement par bryan Kolb, Jan Q. Whisham De Boeck Université

Feuille annexe à rendre avec la copie 

QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque 

1. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine :  
un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 2. 

2. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine :  
tion de la fréquence cardiaque du cœur 2, le cœur 2 étant isolé du stimulateur.

un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué directement par le nerf 

un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement
une accélération de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée indirectement par le liquide.

3. Le liquide baignant les cœurs propage l'information :  
en transmettant les potentiels d'action issus des neurones du nerf cardiaque. 

transmettant des molécules d'eau du liquide. 
en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque.
en transmettant des molécules libérées par le cœur de la grenouille 2. 

Stimulation 

On stimule le nerf 
cardiaque du cœur de 
grenouille 1 

Temps 
(en secondes) 

Le liquide passe du 
premier au deuxième 
bécher 

Transfert  
de fluide 

Electrode 
réceptrice 

 

D'après Cerveau et comportement par bryan Kolb, Jan Q. Whisham De Boeck Université 
  

QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque 

tion de la fréquence cardiaque du cœur 2, le cœur 2 étant isolé du stimulateur. 
un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué directement par le nerf 

un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement par le liquide. 
une accélération de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée indirectement par le liquide. 

 

en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque. 
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4. Ces expériences ont montré la nature de 
synapses :  

la transmission s'effectue par un mécanisme de nature électrique.
la transmission s'effectue par libération de molécules appelées neurotransmetteurs.
la transmission s'effectue par libération de molécul
la transmission s'effectue par libération de cellules nerveuses.

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

 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA 

 
Les recherches sur le cerveau et les techniques d’imagerie ont dévoilé les capacités du cerveau à se réorganiser 
chez les individus adultes.  
 

À partir de l’exploitation des documents proposés, indiquer les caractéristiques de la 
du cortex moteur et les conditions de son développement.

  
Document 1 : Étude de l’activité du cortex moteur après une greffe des deux mains.
Un homme a subi en 1996 la section accidentelle de ses deux mains. En 2000, soit 4 ans 
greffe bilatérale des mains a été pratiquée à Lyon. Les mouvements de la main sont effectués grâce aux muscles 
de l’avant-bras. Avant l’opération, cet homme amputé des mains pouvait contracter les muscles de ses avant
bras. 
 
Document 1a : Évolution de la carte d'activation obtenue dans le cortex moteur de 
l’hémisphère gauche (qui contrôle la main droite) lorsque le patient exécute des mouvements 
de la main droite avant et après l’opération.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ces expériences ont montré la nature de la transmission du message nerv

la transmission s'effectue par un mécanisme de nature électrique. 
la transmission s'effectue par libération de molécules appelées neurotransmetteurs.
la transmission s'effectue par libération de molécules d'eau. 
la transmission s'effectue par libération de cellules nerveuses. 

Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 
(Enseignement Obligatoire). 5 points. 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION 
NERVEUSE 

Les recherches sur le cerveau et les techniques d’imagerie ont dévoilé les capacités du cerveau à se réorganiser 

À partir de l’exploitation des documents proposés, indiquer les caractéristiques de la 
du cortex moteur et les conditions de son développement. 

: Étude de l’activité du cortex moteur après une greffe des deux mains.
Un homme a subi en 1996 la section accidentelle de ses deux mains. En 2000, soit 4 ans après l'amputation, une 
greffe bilatérale des mains a été pratiquée à Lyon. Les mouvements de la main sont effectués grâce aux muscles 

bras. Avant l’opération, cet homme amputé des mains pouvait contracter les muscles de ses avant

: Évolution de la carte d'activation obtenue dans le cortex moteur de 
l’hémisphère gauche (qui contrôle la main droite) lorsque le patient exécute des mouvements 
de la main droite avant et après l’opération. 

veux au niveau des 

la transmission s'effectue par libération de molécules appelées neurotransmetteurs. 

Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 

COMMUNICATION 

Les recherches sur le cerveau et les techniques d’imagerie ont dévoilé les capacités du cerveau à se réorganiser 

À partir de l’exploitation des documents proposés, indiquer les caractéristiques de la plasticité cérébrale 

: Étude de l’activité du cortex moteur après une greffe des deux mains.  
après l'amputation, une 

greffe bilatérale des mains a été pratiquée à Lyon. Les mouvements de la main sont effectués grâce aux muscles 
bras. Avant l’opération, cet homme amputé des mains pouvait contracter les muscles de ses avant-

: Évolution de la carte d'activation obtenue dans le cortex moteur de 
l’hémisphère gauche (qui contrôle la main droite) lorsque le patient exécute des mouvements 



Document 1b : Évolution de la carte d'activation obtenue dans le cortex moteur de 
l’hémisphère droit (qui contrôle la main gauche) lorsque le patient exécute des mouvements de 
la main gauche avant et après l’opération. 

D’après www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/ReorgCerebrale.htm 

 Document 2 : Comparaison de la carte motrice de 2 individus sains 

La cartographie du cortex moteur de l’hémisphère gauche de deux individus A et B différents a été obtenue en 
leur demandant d’effectuer les mêmes mouvements sollicitant des régions musculaires précises : mouvement de 
l’œil, des doigts, du poignet ou de l’avant-bras.  
 
Les cartes motrices des deux individus sains A et B sont présentées ci-dessous. 
 

 
D’après : http://www.sportifmytho.com/article-a-chaque-sport-son-cerveau-118507248.html 

Document 3 : Modifications cérébrales observées après une lésion due à un A.V.C. (accident cérébral 
vasculaire). 

  Phase précoce  
(2 à 3 mois après l’AVC) 

Phase tardive  
(jusqu’à 12 à 18 mois après l’AVC) 

Mécanismes de 
plasticité 
cérébrale 

- activation de certaines synapses 
préexistantes mais inactives  
- activation de certaines synapses 
préexistantes qui étaient inhibées* par 
d’autres neurones 

- apparition de nouvelles synapses  

 
- création de nouveaux circuits de 
neurones 

 
* inhibé : dont le fonctionnement est bloqué 

D’après « La contre-attaque du cerveau », F.Chollet - La Recherche « Spécial cerveau » Juillet-Aout 2013 



  
Document 4 : Évolution de la zone corticale motrice dédiée aux doigts en fonction de l’entraînement au 
piano. 
 
On étudie les effets d’un entraînement moteur au travers des mouvements des doigts. Chaque jour, pendant 5 
jours, 3 groupes de 6 personnes non musiciennes viennent pratiquer le piano (ou ne rien faire) pendant 2 heures.  
- Groupe 1 : les personnes pratiquent une séquence de huit notes à faire avec la main droite (notamment avec le 
doigt le plus long) au piano avec un métronome. 
- Groupe 2 : les personnes jouent ce qu’elles veulent au piano mais n’ont pas le droit de jouer des séquences 
fixes.  
- Groupe 3 : les personnes ne font rien.  
 
Tous les jours, on procède à une stimulation magnétique transcrânienne (TMS) qui permet de définir la 
cartographie des zones motrices corticales pour les muscles fléchisseurs et extenseurs du plus long doigt de la 
main droite. L’activité de la zone corticale mesurée pour les 3 groupes pendant les 5 jours est présentée dans le 
tableau suivant.  

 
D'après Elbert coll.(1998). Neuroreport, 9, 3571-3575.  
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