Correction Bac Blanc Janvier 2015
1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points).
Défense de l'organisme face à une infection virale.
1- Le lymphocyte T cytotoxique est :
X□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
X□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
X□en libérant des molécules
□en attirant des plasmocytes
Question de synthèse : Les grandes lignes…
Les réactions immunitaires adaptatives peuvent être de type humoral, faisant intervenir des anticorps produits par des plasmocytes ou de type
cellulaire, faisant intervenir les lymphocytes T cytotoxiques. C’est cette seconde médiation qui intervient préférentiellement lors d’une infection
virale.La première étape suite à l’infection virale est la sélection clonale. On rappellera que les virus sont des parasites obligatoires qui pénètrent
dans les cellules et détournent leur machinerie cellulaire à leur profit. Ces virus vont se multiplier et coloniser d’autres cellules. Les cellules infectées
vont être modifiées au niveau de leurs marqueurs antigéniques de surface et perçues comme infectées par le système immunitaire qui va procéder
à leur élimination. Ce sont en général des CPA ou cellules présentatrices d’antigènes comme les cellules dendritiques et les macrophages qui vont
présenter les antigènes viraux avec leur propre antigène du CMH aux LT4 et LT8 naïfs.
La seconde étape est l’amplification clonale. Parmi toutes les populations de LT, les seules cellules T immunocompétentes spécifiques des
antigènes viraux vont être sélectionnées et se mettre à se diviser grâce aux interleukines
Introduction
Lors de la pénétration d’un virus dans l’organisme, une réaction immunitaire se met en place : une première réaction rapide non spécifique entre
en jeu. La réaction inflammatoire se développe. La phagocytose est un 1er moyen pour essayer d’éliminer ce pathogène. Les virus restent peu de
temps dans le sang et pénètrent dans les cellules. Une deuxième réaction immunitaire adaptative se met en place. C'est ainsi que les
lymphocytes T cytotoxiques, cellules immunitaires spécifiques, apparaissent dans l’organisme ainsi que les lymphocytes B.
Comment, à la suite d’une infection virale, ces lymphocytes T cytotoxiques spécifiques apparaissent dans l’organisme ?
I/ Recrutement des lymphocytes TCD8 naïfs
La présence de récepteurs membranaires sur les LTCD8 permet une reconnaissance des
antigènes présentés par cellules dendritiques (portent la molécule de CMH).
On peut le représenter de la manière suivante:
Schéma de la cellule dendritique présentant le fragment de protéine
Cela permet une sélection de LT CD8 dont le récepteur T est spécifique d’un antigène du virus
exprimé à la surface de la cellule infectée. La reconnaissance est donc spécifique.
Ce recrutement permet la synthèse de récepteurs membranaires pour l’interleukine par le LT CD8
sélectionné (bonus)
II/Différenciation des lymphocytes T CD8 par les
lymphocytes TCD4
Un signal est émis par LT CD4 : secrétions d’interleukines qui stimulent les LTCD8 ayant reconnu le même antigène que lui. Les LT CD8 se
divisent et prolifèrent. Il y a formation d’un clone. .
Ces interleukines permettent la multiplication et la différenciation des LT CD 8 naïfs en lymphocytes cytotoxiques .
Les interleukines sont des protéines non spécifiques mais seuls réagissent les LTCD 8 ayant reconnus l’antigène (bonus)
Les lymphocytes T cytotoxiques proviennent donc de la différenciation d’un LT CD8 grâce aux interleukines sécrétées par les LT CD4.
Schéma ici (voir page suivante)
Conclusion:
A la suite d’une infection virale, ces lymphocytes T cytotoxiques spécifiques apparaissent dans l’organisme. Les étapes d’apparition sont les
suivantes :
1- sélection clonale des lymphocytes T CD8
2- sélection et amplification des LT CD8 par l’intermédiaire d’une stimulation par les interleukines
Les LT cytotoxique ayant reconnu l’antigène se rapprochent de la cellule infectée par le virus. Ce LT cytotoxique libère alors des molécules qui vont
provoquer la mort de la cellule infectée par le virus. Le phagocyte éliminera les déchets.
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Barème :
1 - Qualité de la synthèse
- Il n’y a pas de synthèse réussie sans éléments scientifiques suffisants
- Introduction : problématique posée et annonce de sa résolution
- Exposé construit, argumenté, rigoureux, répondant à la question posée en mobilisant les connaissances nécessaires
- Rédaction sous forme de compte rendu.
- Conclusion récapitulant la réponse à la problématique posée.

2 - Eléments scientifiques suffisants :
(Remarque importante : les éléments scientifiques sont jugés suffisants si l’idée essentielle est présente et si tous les détails possibles sont
présentés. Les éléments scientifiques sont jugés absents si ni l’idée essentielle ni aucun des détails attendus ne sont présents)
Détails :
La présence de récepteurs membranaires sur les LTCD8 permet une reconnaissance des antigènes présentés par cellules dendritiques .
Cela permet une sélection de LT CD8 dont le récepteur T est spécifique d’un antigène du virus.
Secrétions d’interleukines qui stimulent les LTCD8 ayant reconnu le même antigène.
Les LT CD8 se divisent et prolifèrent. Il y a formation d’un clone = sélection clonale.
Ces IL permettent la multiplication et la différenciation des LT CD 8 en LTC = sélection et amplification
Les LT cytotoxique ayant reconnu l’antigène se rapprochent de la cellule infectée par le virus. Ce LT cytotoxique libère alors des molécules
qui vont provoquer la mort de la cellule infectée par le virus.( Le phagocyte éliminera les déchets = facultatif)
3 - Qualité formelle (rédaction et/ou schématisation)
(Remarque importante : il ne s’agit pas d’une liste de critères qui devraient être tous remplis, mais d’indices qui permettent de repérer la qualité
formelle, sans qu’on attende que tous soient présents)
- Syntaxe, grammaire
- Orthographe
- Schéma clair légendé et titré
- Mise en page, facilité de lecture, présentation attrayante

Corrigé 2B spé

La démarche sera jugée cohérente si :
- l’idée essentielle et présente
- tous les éléments issus des connaissances sont présents
- au moins 1 élément utile a été tiré de chaque document

IDEE ESSENTIELLE
Le sujet n’est pas la symbiose qui n’a pas à être démontrée ici, mais la complémentarité de deux métabolismes : respiration et fermentation.
Complémentarité des deux métabolismes : photosynthèse de l’algue, respiration des cellules de l’embryon au bénéfice mutuel des deux
espèces .L’O2 rejeté par l’algue favorise la respiration et le développement de l’embryon, le métabolisme respiratoire des cellules de
l’embryon , en particulier rejet CO2, favorise la multiplication des algues et la photosynthèse dans l’œuf.

ELEMENTS ISSUS DES DOCUMENTS
Doc 1 :
La salamandre Ambystoma maculatum produit des œufs dont la masse gélatineuse est colonisée par des algues vertes Oophila
ambystomatis ce qui donne une couleur verte à ces œufs.
Dans les cellules mêmes de l’embryon de salamandre on peut observer des cellules d’algues riches en organites cytoplasmiques et en
particulier en chloroplastes contenant eux-mêmes des grains d’amidon.
Doc 2 :
On mesure la pression partielle en O2 dans des œufs de salamandre préalablement laissés à l’obscurité.
 Durant l’expérience, en présence de lumière, on observe une augmentation de la PO2 (+25 kPa en 10h) alors qu’à l’obscurité, la PO2
baisse (de 23 kPa en 14h).
En absence d’algues chlorophylliennes, la PO2 ne dépend pas de la présence ou non de lumière.
L’embryon de salamandre consomme de l’O2 et produit du CO2 ce qui correspond à la respiration cellulaire.
Doc 3 :
On détermine le pourcentage d’œufs éclos en présence ou en absence de lumière.
Le pourcentage d’éclosion augmente beaucoup plus rapidement à la lumière qu’à l’obscurité (70% contre 20% à 50 jours) et le
pourcentage final d’éclosion est également plus élevé à la lumière (près de 100% contre 80%).
On étudie également le développement des algues dans la masse gélatineuse en présence ou en absence d’embryon de salamandre.
En présence de l’embryon, la multiplication des cellules d’algue et la synthèse de matière organique sont nettement plus importants
que lorsqu’il n’y a pas d’embryon.
ELEMENTS ISSUS DES CONNAISSANCES ACQUISES
-La photosynthèse correspond à la production de matière organique à partir de CO2 en présence de lumière. Elle se manifeste par la
consommation de CO2 et la production d’O2 au niveau des chloroplastes (+/- équation de la photosynthèse).
-La respiration cellulaire correspond à l’oxydation de nutriments en présence d’O 2 dans les mitochondries. Elle se manifeste par un rejet de CO2
(+/- équation de la photosynthèse
QUALITE DE LA DEMARCHE :Texte cohérent ; structure par des connecteurs logiques
Mises en relation
Les algues Oophila ambystomatis , synthétisent de la matière organique, en pratiquant la photosynthèse dans les œufs de la Salamandre. Elles
consomment du CO2 et rejettent de l’O2 en présence de lumière (doc 2a-) .
Le taux d’éclosion des œufs de Salamandre étant meilleur à la lumière qu’à l’obscurité (doc 3a ) on peut supposer que les produits de la
photosynthèse, en particulier l’O2 dégagé par le végétal, facilitent la respiration de l’embryon et son développement.
Dans l’œuf, l’embryon de Salamandre pour se développer doit pratiquer la respiration -production d’énergie à partir de la dégradation de MO ce qui explique la consommation d’O2 et le rejet de CO2 (docs 2a et 2c).
On peut supposer que les produits de la respiration et en particulier le CO2 rejeté par l’embryon, sont favorables au développement de l’algue
dont ils accroissent la production de MO et la multiplication (doc 3b).
Il y a bien complémentarité des deux métabolismes photosynthèse de l’algue, respiration des cellules de l’embryon
Corrigé 2A
Q1- Dans les deux croisements, il y a des phénotypes recombinés ([Ab] [aB] / [Fd] [fD] ) en plus des phénotypes parentaux (
[AB] [ab] / [FD] [fd]/ ).
Cela (L'apparition des phénotypes nouveaux) montre qu'il y a bien eu brassage génétique à l'origine de diversité génétique dans les
2cas (recombinaisons des 2 couples d’allèles).
Ce brassage a lieu dans toutes les méioses
Q2 Croisement deux, 4 phénotypes dans les mêmes proportions. Au cours de la méiose, il y a eu séparation (association) aléatoire des
chromosomes portant les deux gènes F et D car ces deux gènes sont sur des chromosomes différents= brassage interchromosomique.
Croisement1, plus de phénotypes parentaux que de recombinés, les allèles parentaux ont eu tendance à rester associés parce-que les
les gènes sont sur les mêmes chromosomes: les recombinaisons résultent d'échanges entre les chromosomes homologues (qui n'ont
pas lieu dans toutes les méioses)= Brassage intrachromosomique en plus de l'interchromosomique.

Démarche cohérente qui permet de répondre à la
problématique
Le raisonnement est
cohérent et répond à
la problématique en
intégrant et associant
tous les éléments
issus des documents.
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Le raisonnement est cohérent et
répond à la problématique en
intégrant et associant de
manière
incomplète
les
éléments scientifiques issus des
documents.
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Démarche maladroite et réponse
partielle à la problématique
Tous les éléments scientifiques
issus des documents sont
présents et reliés le plus
souvent entre eux mais la
réponse à la problématique est
erronée ou partielle
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Aucune démarche ou
démarche
incohérente
Même s’ils sont reliés
entre
eux,
seuls
quelques
éléments
scientifiques issus des
documents sont cités

Aucun lien et peu
d’éléments
scientifiques prélevés.
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