
SUJET 1

PARTIE I, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

Corps humain et santé – Le maintien de l’intégrité de l’orga-
nisme

Un camarade s’est blessé lors d’une chute. Quelques jours plus tard, il a mal, sa plaie
est gonflée, rouge, purulente, il consulte un médecin. Celuici après avoir bien nettoyé
sa plaie, lui donne un médicament antiinflammatoire. Votre camarade ne comprend
pas la prescription du médecin : « Pourquoi doisje prendre un médicament puisque
je ne suis pas malade ! » vous ditil.

Expliquez les mécanismes immunitaires mis en jeu dans ce cas précis et l’intérêt, de
prendre un antiinflammatoire.

Des schémas explicatifs sont attendus.

CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de cette partie 1 est de vérifier les connaissances acquises par le candidat sur
l’immunité innée, à savoir la réaction inflammatoire aiguë. Il s’agit ici d’une question
de synthèse. Les connaissances doivent donc être exactes, complètes et présentées
de manière structurée, sous forme d’un développement logique. Les grandes parties
du développement peuvent être annoncées par des titres numérotés et facilement
repérable, mais cela n’est pas obligatoire.

L’étape essentielle est de bien délimiter le sujet pour éviter le horssujet ou d’oublier
des éléments de réponse. Ici le plan est clairement annoncé dans le sujet : d’abord
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l’explication des mécanismes immunitaires de l’inflammation puis l’intérêt des anti
inflammatoires.

La réponse doit contenir une introduction (qui définit les termes du sujet, puis pose
clairement la problématique et enfin annonce le plan), le développement structuré,
et une conclusion (qui propose un bilan répondant à la problématique puis une ou
verture vers un aspect voisin du sujet étudié). Enfin le développement doit s’accom
pagner de schémas assez grands, clairs, en couleurs, correctement légendés et accom
pagnés d’un titre.

Question de synthèse

Introduction

Un camarade s’est blessé lors d’une chute. Après quelques jours sa plaie est rouge,
gonflée et présente du pus. Son médecin, après avoir nettoyé la plaie, lui prescrit un
antiinflammatoire : un médicament qui réduit la réaction inflammatoire. La réac
tion inflammatoire est un mécanisme immunitaire qui se produit au lieu d’agression
de l’organisme. Quels sont les mécanismes immunitaires et quel est l’intérêt de pres
crire un antiinflammatoire ? Dans une première partie, nous allons expliquer à notre
camarade les mécanismes de la réaction immunitaire, puis dans une seconde partie,
nous lui expliquerons pourquoi le médecin lui a prescrit un antiinflammatoire.

1. Les mécanismes de la réaction immunitaire aiguë (ou RIA)

La chute s’accompagne de lésions cellulaires avec un risque élevé d’entrée de micro
organismes pathogènes dans l’organisme. Au niveau de la plaie, se met alors en place
très rapidement une réaction immunitaire aiguë.

a) Les symptômes stéréotypés de la réaction immunitaire aiguë
La réaction immunitaire aiguë se caractérise au niveau de la plaie par un gonflement,
une rougeur, une douleur, une chaleur et une impotence fonctionnelle.

b) Le recrutement des défenses innées lors de la RIA
Des cellules immunitaires, comme par exemple les mastocytes, sont constamment
présentes aux lieux d’entrée potentielle de microorganismes dans l’organisme. De
par leurs récepteurs présents à la surface de leur membrane plasmique, ces cellules
immunitaires sont capables de reconnaître des molécules présentes sur la paroi de
nombreuses espèces de bactéries par exemple. Cette reconnaissance entraîne la sécré
tion par ces cellules immunitaires de molécules : les médiateurs chimiques de l’inflam
mation, comme l’histamine produite par les mastocytes. Il existe également d’autres
médiateurs chimiques de l’inflammation d’origine plasmatique.
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Ces médiateurs chimiques de l’inflammation déclenchent une réaction immunitaire
aiguë. Ainsi l’histamine en augmentant la perméabilité de la paroi des vaisseaux san
guins entraîne une vasodilatation et un afflux local de plasma d’où la rougeur ob
servée. De plus, les médiateurs chimiques de l’inflammation attirent sur le lieu de
l’inflammation les cellules immunitaires sanguines, comme les granulocytes et les mo
nocytes sanguins qui se différencient dans le tissu lésé en macrophages.

c) L’action des cellules immunitaires lors de la RIA
Les cellules immunitaires comme les granulocytes et les macrophages ainsi présents
dans le tissu lésé réalisent la phagocytose, c’estàdire qu’ils ingèrent puis éliminent
les agents infectieux.

Dans le cas où cette première réponse immunitaire n’est pas suffisante pour élimi
ner les microorganismes pathogènes, interviennent d’autres cellules immunitaires,
les cellules dendritiques présentes dans le tissu lésé. Ces cellules fixent sur leurs molé
cules membranaires du CMH (Complexe Majeur d’Histocompatibilité) des antigènes
de l’élément infectieux. Ces cellules denditriques migrent alors jusqu’aux ganglions
lymphatiques où elles vont présenter les antigènes liés aux molécules du CMH aux
lymphocytes B et aux lymphocytes T. Les lymphocytes B et T ainsi activés pourront
prendre le relai et éliminer les agents pathogènes.

Ainsi la réaction immunitaire aiguë est une réponse immunitaire locale, non spéci
fique de l’agent pathogène présent au niveau de la zone lésée. Elle se caractérise par des
symptômes particuliers et vise à éliminer les microorganismes présents et à amorcer
si besoin la réponse immunitaire adaptative, qui est spécifique de l’agent pathogène.
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La réaction inflammatoire aigüe

143



Sujet 1

2. L’intérêt de la prescription d’un anti-inflammatoire
Les médicaments antiinflammatoires, comme l’aspirine, bloque la secrétion de cer
tains médiateurs chimiques de l’inflammation. Ils permettent de limiter la vasodila
tion, la douleur ou la chaleur. Ainsi les antiinflammatoires permettent de réduire
certains symptômes de la réaction inflammatoire aiguë sans empêcher le déroulement
des mécanismes immunitaires qui permettent de lutter contre les microorganismes
pathogènes et qui sont donc bénéfiques à l’organisme.

Conclusion
Ainsi lors d’une chute, une réaction immunitaire aiguë, non spécifique, se met en
place rapidement. Elle se caractérise par des symptômes bien repérables et stéréo
typés. En faisant intervenir des cellules immunitaires ainsi que des médiateurs chi
miques, elle vise à éliminer les agents pathogènes présents sur les lésions cellulaires
pour éviter leur pénétration dans l’organisme. Si nécessaire, la RIA déclenche l’ac
tivation de l’immunité adaptative spécifique des microorganismes pathogènes, qui
pourra intervenir par la suite. Les antiinflammatoires permettent de réduire certains
symptômes de l’inflammation sans diminuer l’efficacité de celleci. Quels sont alors
les mécanismes immunitaires mis en jeu dans la réponse immunitaire adaptative ?
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PARTIE II, EXERCICE 1, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

La plante domestiquée

La carence 1 en vitamine A affecte d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
entre 100 et 200 millions d’enfants. Cette carence est responsable de graves troubles
oculaires, de cécité infantile et du décès de plus d’un million d’enfants chaque année.
Or, les tentatives de diversification nutritionnelle ou de suppléments en vitamines
atteignent difficilement toutes les personnes concernées. Des chercheurs ont donc
travaillé sur l’enrichissement en vitamine A (ou en précurseurs de vitamine A) de
certains aliments de base dans certains régimes alimentaires. Ils ont ainsi mis au point
un riz transgénique appelé « riz doré ».

Document 1
Particularités du riz doré

Le bêtacarotène qui, une fois assimilé dans le corps humain se transforme en vita
mine A, existe naturellement dans l’enveloppe du riz mais pas dans sa partie comes
tible c’estàdire l’albumen. L’enveloppe du riz étant éliminée de manière à améliorer
sa conservation, les grains consommés ne contiennent plus de bêtacarotène. Par l’in
troduction de trois gènes dans du riz, des chercheurs allemands ont réussi à restaurer
dans l’albumen une voie de biosynthèse du bêtacarotène à partir de son précurseur :
le GPP. Le bêtacarotène alors synthétisé colore les grains en jaune, d’où le surnom de
« riz doré ». Cependant les teneurs obtenues jusqu’à présent ne fourniraient pas aux
populations démunies en vitamine A, les quantités de bêtacarotène qui leur seraient
nécessaires. Mais, les effets de carences plus ou moins prononcés pourraient être sen
siblement allégés. Le génome du riz doré contient trois gènes codant pour la synthèse
d’enzymes impliquées dans la chaîne de biosynthèse du bêtacarotène à partir du GPP
à savoir : deux gènes de jonquille qui permettent la fabrication des enzymes 1 et 2 ;
un gène de bactérie qui permet la fabrication de l’enzyme 3.

Source : http ://www.maison-des-sciences.ac-versaillers.II.docs/OGM.pdf.1.Carene : apport insu�sant voire manque.
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La chaîne de biosynthèse du bêta-carotène

GPP Bêta-CarotèneProduit
intermédiaire A

Produit
intermédiaire B

Enzyme 1 Enzyme 2 Enzyme 3

Document 2
Incertitudes scientifiques autour du riz doré
Le GPP, naturellement présent dans le riz, permet à la cellule de fabriquer un certain
nombre de molécules dont la vitamine E, des chlorophylles, et de l’acide gibbérellique
(substance favorisant la croissance végétale). La fraction du GPP, qui dans le riz doré
sera utilisée pour fabriquer du bêtacarotène, ne sera plus disponible pour la synthèse
des autres molécules dont il est également le précurseur. Autrement dit, il est probable
que le riz doré, qui fabrique du bêtacarotène, fabrique moins de vitamine E, et que
les rendements obtenus avec ce riz transgénique soient nettement diminués en raison
d’une synthèse amoindrie de chlorophylles et d’acide gibbérellique.

Questions

1. Le bêtacarotène contenu notamment dans le riz doré...

– permet de pallier les carences en GPP ;

– empêche la synthèse de la vitamine E de l’individu qui l’ingère ;

– permet de pallier à 100 % les carences en vitamines A ;

– se transforme en vitamine A chez la personne qui ingère le riz doré.

2. Le riz doré est issu d’une transgénèse de 3 gènes codant pour la synthèse...

– de la vitamine A du riz dans le génome d’une bactérie ;

– des enzymes permettant la production du bêtacarotène ;

– de la vitamine A d’une jonquille dans le génome du riz ;

– des enzymes activant la voie de la biosynthèse de la vitamine A.

3. La fabrication du riz doré transgénique a été faite pour...

– pallier les problèmes liés à l’utilisation de pesticides ;

– améliorer le rendement des rizicultures pour nourrir certaines populations hu
maines ;
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– diminuer les effets d’une carence alimentaire touchant certaines populations hu
maines ;

– éviter l’apport massif d’engrais dans les cultures.

4. D’après certains scientifiques, la modification génétique du riz aboutissant à des
plants de riz doré pourraît entraîner une production...

– moindre du fait d’un rendement végétal diminué ;

– accrue de vitamine E par la plante ;

– de plantes plus riches en pigments chlorophylliens ;

– de plantes plus résistantes aux parasites.

CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de ce premier exercice de partie 2 est d’évaluer la capacité du candidat
à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d’un problème scientifique en
exploitant un nombre réduit de documents.

Le questionnement se présente sous forme d’un questionnaire à choix multiple. Il est
essentiel de bien lire la consigne : ici pour chaque question, 4 propositions sont pré
sentées. Une seule proposition sur les 4 est exacte, les 3 autres sont fausses. Il convient
de ne jamais cocher 2 propositions. En général, seules les bonnes réponses rapportent
des points. L’absence de réponse ou une réponse fausse ne rapporte ni n’enlève aucun
point. Les candidats ont donc toujours intérêt à cocher une proposition, même s’ils
ne sont pas sûrs de leur réponse.

Il s’agit de bien lire les documents et pour chaque question posée, d’identifier la bonne
réponse à l’aide des documents. Il faut vérifier que la proposition choisie est exacte et
que les 3 restantes sont bien fausses.

Aucune justification n’est demandée aux candidats mais dans le corrigé, une explica
tion est rajoutée afin de mieux expliquer.
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Questions

1. Le bêtacarotène contenu notamment dans le riz doré...
– permet de pallier les carences en GPP (faux). Il s’agit de pallier les carences en

vitamine A et non en GPP. Le GPP est le précurseur du bêtacarotène produit chez
le riz, qui est alors transformé en vitamine A chez l’Homme (document 1).

– empêche la synthèse de la vitamine E de l’individu qui l’ingère (faux). L’ingestion
de riz doré vise à augmenter l’apport en bêtacarotène, qui permet la synthèse de
vitamine A chez l’Homme (document 1).

– permet de pallier à 100 % les carences en vitamines A (faux). Les quantités de
bêtacarotène, à l’origine de la vitamine A, obtenues jusqu’à présent dans le riz
doré ne permettent pas couvrir complétement les apports nécessaires en vitamine A
(document 1).

– se transforme en vitamine A chez la personne qui ingère le riz doré (vrai). Le bêta
carotène, qui se transforme en vitamine A dans le corps humain, est présent dans
les grains de riz doré (document 1).

2. Le riz doré est issu d’une transgénèse de 3 gènes codant pour la synthèse...
– de la vitamine A du riz dans le génome d’une bactérie (faux). Les 3 enzymes ap

partiennent à la chaîne de biosynthèse du bêtacarotène. Seule la 3e enzyme est
d’origine bactérienne : les 2 autres proviennent de la jonquille (document 1).

– des enzymes permettant la production du bêtacarotène (vrai). Les 3 gènes conte
nus dans le génome du riz doré proviennent soit de la jonquille soit d’une bactérie.
Chacun de ces 3 gènes code une enzyme de la chaîne de biosynthèse du bêta
carotène.

– de la vitamine A d’une jonquille dans le génome du riz (faux). Il s’agit de la synthèse
du bêtacarotène et les 3 gènes impliqués proviennent soit de la jonquille soit d’une
bactérie (document 1).

– des enzymes activant la voie de la biosynthèse de la vitamine A (faux). Il s’agit
de la synthèse du bêtacarotène (et non de la vitamine A) et les enzymes sont
celles directement impliquées dans la biosynthèse et non celles responsables de
l’activation de cette voie (document 1).

3. La fabrication du riz doré transgénique a été faite pour...
– pallier les problèmes liés à l’utilisation de pesticides (faux). Il ne s’agit de résoudre

des problèmes liés à l’utilisation de pesticides mais de lutter contre les carences en
vitamine A de certaines populations humaines (introduction).

– améliorer le rendement des rizicultures pour nourrir certaines populations hu
maines (faux). Au contraire le rendement du riz doré risque d’être moindre. L’ob
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jectif est d’obtenir un riz riche en bêtacarotène, précurseur la vitamine A (docu
ments 1 et 2).

– diminuer les effets d’une carence alimentaire touchant certaines populations hu
maines (vrai). L’objectif de l’obtention du riz doré transgénique est la lutte contre
la carence en vitamine A (introduction et document 1).

– éviter l’apport massif d’engrais dans les cultures (faux) La limitation de l’apport
d’engrais n’est pas l’objectif de la culture transgénique de riz doré.

4. D’après certains scientifiques, la modification génétique du riz aboutissant à des
plants de riz doré pourrait entraîner une production...

– moindre du fait d’un rendement végétal diminué (vrai). Chez le riz doré l’uti
lisation accrue du GPP pour la synthèse du bêtacarotène s’accompagne d’une
moindre production de chlorophylles et d’acide gibbérellique, d’où un rendement
plus faible de ce riz transgénique (document 2).

– accrue de vitamine E par la plante (faux). Au contraire, il est préférable que le riz
doré fabrique moins de vitamine E (document 2).

– de plantes plus riches en pigments chlorophylliens (faux) Chez le riz doré l’uti
lisation accrue du GPP pour la synthèse du bêtacarotène s’accompagne d’une
moindre production de pigments chlorophylliens (document 2).

– de plantes plus résistantes aux parasites (faux) L’amélioration de la résistance aux
parasites n’est pas l’objectif de la culture transgénique de riz doré (document 1).
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PARTIE II, EXERCICE 2, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

Le domaine continental et sa dynamique

On cherche à montrer comment des données de terrain peuvent permettre de com
prendre des événements géologiques anciens.

Question

Vous avez effectué une excursion géologique dans les Alpes et rapporté des échan
tillons et des photographies.

En vous appuyant sur ces données de terrain et d’autres informations présentes dans
le dossier, rédigez un compte rendu de votre excursion, illustré par un ou plusieurs
schémas, et montrant en quoi les indices recueillis permettent de comprendre cer
taines étapes de l’histoire de la formation de cette chaîne de montagnes.

Votre réponse s’appuiera sur l’exploitation du dossier. Aucune étude exhaustive des
documents n’est attendue.
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Document de référence
Carte simplifiée des Alpes

UNITÉS ALPINES :

Originaires

de la marge continentale européenne

de l’océan alpin

de la marge continentale africaine

PROVENCE

Marseille

Nice

Grenoble

Briançon

Genève

Massif des bornes

Chenaillet

Mont
Viso

R
h
ô
n
e

0 50 km

Source : R. Cirio, Centre Briançonnais de Géologie Alpine (CBGA), http ://planet-terre.
ens-lyon. fr)
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Document 1
Coupe géologique dans le massif ophiolitique du Chenaillet

Coupe géologique schématique des ophiolotes du Chenaillet.

Le Chenaillet

500 m

2600

2400

2200

Altitude (en m)

Péridotites métamorphisées

Gabbros

Basaltes en coussins

Basaltes en filons

Brèches magmatiques

Source : Comprendre et enseigner la planète terre, Caron et al, Ophrys

Les basaltes supérieurs sont âgés de 100 millions d’années.

Les plus vieux sédiments océaniques (non figurés sur la coupe) qui surmontent les basaltes
ont 65 millions d’années.

Document 2
Domaines de stabilité de quelques associations de minéraux de la croûte
océanique

100 200 300 400 500 600 700 800 Température (en °C)

0,5

1

1,5

pyroxène
pagioclase

hornblende
pagaioclase

(glaucophane
grenat plagioclase)

plagioclase
grenat 

grenat 
jadéite
quartz

glaucophane

glaucophane

glaucophane

jadéite
quartz

grenat 
jadéite
quartz

plagioclase
plagioclase

actinote
chlorite

Source : documents du Centre Briançonnais de Géologie Alpine

On précise que des minéraux formés dans un domaine de température et pression donné
peuvent être encore présents même si la roche n’est plus dans ce domaine (minéraux reliques).
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Document 3
Observation microscopique d’un métagabbro du Mont Viso (Alpes ita-
liennes) et son schéma interprétatif

0,7 mm

GT : grenat
Gl : glaucophane
J : jadéiteGT 

GI 

J

J

Document 4
Rochers de Leschaux dans les Alpes (Massifs des Bornes, Haute Savoie,
Nord de Grenoble) et croquis d’interprétation

Crétacé 
supérieur

Cinfl1

Cinfl1Cinfl2

Cinfl2

Chevauchement

Cinf 1 et Cinf2 : couches datées du Crétacé inférieur.

Cinf 1 est une couche plus ancienne que Cinf2. Elle est constituée d’épaisses masses de
calcaires blancs à Rudistes et Orbitolinidés (mollusques et foraminifères marins fossiles).
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CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de ce second exercice de la partie 2 est d’évaluer la capacité du candidat à
pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d’un problème scientifique en ex
ploitant un ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances. Le candidat
est amené à exposer sa démarche personnelle de résolution du problème posé, à élabo
rer une véritable argumentation et à proposer une conclusion qui offre une résolution
au problème étudié.

Il est essentiel de suivre la consigne de l’énoncé : il s’agit ici de rédiger un compte
rendu d’une excursion géologique dans les Alpes comme si le candidat avait été sur le
terrain. Ce compterendu s’appuie sur les différents documents proposés qui sont ici
assez classiques. Les documents doivent être mis en relation quand cela est nécessaire :
ici le document 3 (lame mince d’un métagabbro) est à étudier avec le document 2
(domaine de stabilité des associations minérales métamorphiques).

L’énoncé précise qu’aucune étude exhaustive des documents n’est pas attendue : il ne
s’agit pas d’analyser les documents dans leur intégralité mais d’en extraire les infor
mations utiles à la résolution du problème scientifique posé.

Le compterendu se présente sous forme d’un texte structuré en différents para
graphes, sans que des titres numérotés soient absoluement nécessaires. L’argumen
tation doit être bien visible avec une utilisation adéquate des connecteurs logiques
(donc, et/ ou, parce que...). L’énoncé exige ici la présence de schémas (plusieurs sché
mas sont possibles) assez grands, en couleurs, correctement légendés et accompagnés
d’un titre. Enfin une conclusion reprendra les éléments essentiels permettant de ré
pondre à la problématique posée.

Le compterendu présente d’abord l’existence d’un océan Alpin passé (Massif du Che
naillet dans le document 1), puis les indices d’une subduction passée (documents 2
et 3 mis en relation et enfin la mise en évidence d’une collision continentale (le che
vauchement présenté dans le document 4). Quand cela est possible, une datation des
étapes ainsi mises en évidence est à effectuer.
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Question

Le massif du Chenaillet : des lambeaux d’un océan disparu (document 1)

Lors de notre excursion géologique dans les Alpes, nous nous sommes rendus à l’est
de Briançon dans le massif du Chenaillet. Ce massif présente un intérêt géologique
remarquable. En effet lors de l’ascension de ce massif, nous avons d’abord marché sur
des péridotites métamorphisées. On trouve ces roches au Chenaillet à 2 200 mètres
d’altitude alors que les péridotites constituent normalement les roches du manteau
terrestre. Puis, un peu plus haut, nous avons observé des gabbros présentant des ba
saltes en filons. Plus en altitude, à partir de 2 400 m nous avons trouvé des basaltes
en cousins, qui forment le sommet du Chenaillet.

Ainsi le massif du Chenaillet est constitué de roches de la lithosphère océanique, qui
se trouvent normalement au fond des océans. Ces roches observées au Chenaillet (pé
ridotites – gabbros – basaltes) sont donc un morceau du plancher océanique situé ac
tuellement en domaine continental : il s’agit d’ophiolites. Ces ophiolites témoignent
de la présence à l’emplacement actuel des Alpes d’un océan aujourd’hui disparu :
l’océan Alpin.

La datation des basaltes supérieurs du Massif du Chenaillet est de − 100 Ma, tan
dis que les plus vieux sédiments océaniques surmontant ces basaltes sont datés de
− 65 Ma. On peut donc estimer que la mise en place de ce morceau de lithosphère
océanique de l’océan Alpin date d’environ − 100 Ma, et fut suivie d’une sédimenta
tion océanique.

Les métagabbros du Mont Viso : témoins d’une subduction passée (documents 2 et 3)

Nous nous sommes alors rendus à l’est du Chenaillet en Italie dans le Massif du
Mont Viso, où nous avons échantillonné des métagabbros. Les métagabbros sont
des gabbros de la croûte océanique qui ont subi un métamorphisme. Le gabbro est
une des roches de la croute océanique. Ainsi les métagabbros du Mont Viso sont
d’anciennes roches de la croûte océanique ayant subi un métamorphisme.

L’observation macroscopique et microscopique de ces métagabbros montre la pré
sence de minéraux métamorphiques : grenat, glaucophane et jadéite. Nous avons
alors cherché à déterminer dans quelles conditions de température et de pression
s’était mise en place cette association de minéraux métamorphiques.

L’étude du graphique présentant les domaines de stabilité de certaines associations
de minéraux de la croûte océanique montre que l’association minérale grenat, glau
cophane et jadéite se met en place pour une température d’environ 500˚ C et une
pression de 1 GPa. Il s’agit donc d’un métamorphisme haute pression – basse tem
pérature, caractéristique d’une zone de subduction, comme le représente le schéma
suivant.
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Ainsi les métagabbros du Mont Viso témoignent d’une subduction passée de la litho
sphère océanique de l’océan Alpin.

Manteau 

lithosphérique

Lithosphère

continentale

Manteau

lithosphérique

Lithosphère

océanique

Coupe d’une zone de subduction

Le chevauchement des Rochers de Leschaux : indice d’une compression (document 4)

Nous nous sommes enfin rendus au nord de Grenoble dans le massif des Bornes pour
observer les rochers de Leschaux. Nous avons observé un contact anormal entre deux
unités : une unité supérieure, constituée de calcaires du Crétacé inférieur 2 et une
unité inférieure, constituée de roches du Crétacé supérieur et du Crétacé inférieur 2.
Il s’agit d’un chevauchement du Crétacé inférieur 2 sur l’unité formée du Crétacé
supérieur et du Crétacé inférieur 2, comme le représente le schéma suivant. Cette dé
formation importante des roches résulte d’une tectonique en compression qui s’inscrit
dans le cadre de la collision continentale, à l’origine de la surrection des Alpes.
On peut dater le chevauchement par datation relative. En effet selon le principe de
recoupement, tout structure qui en recoupe une autre lui est postérieure, or la couche
la plus récente affectée par le chevauchement est le Crétacé supérieur : le chevauche
ment s’est donc mis en place après le Crétacé supérieur.

Faille

Chevauchement

Coupe d’un chevauchement
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De plus nous avons observé dans les calcaires du Crétacé inférieur 1 la présence de
fossiles de Rudistes (Mollusques) et Orbitolinidés (Foraminifères), tous deux marins.
La présence de ces fossiles marins prouvent que les calcaires se sont mis en place dans
un domaine océanique, à l’époque du Crétacé inférieur 1.

Ainsi les sites observés et les échantillons récoltés lors de notre excursion géologique
dans les Alpes ont permis de mettre en évidence 3 grandes étapes : une expansion
océanique au sein de l’océan Alpin, une subduction et une collision continentale.

157



SUJET 4

PARTIE I, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

QCM

Sélectinonez la proposition exacte pour chaque question 1 à 28.

1. Dans la Terre le transfert thermique s’effectue par :

– convection seulement.

– convection et conduction.

– l’intermédiaire du champ magnétique terrestre.

– fusion du manteau et remontée de roches du noyau.

2. La croûte continentale est principalement formée :

– de gabbros et granites.

– de roches sédimentaires et de granites.

– de péridotites.

– de roches voisines du gabbro.

3. Les différences d’altitude entre continents et océans sont dues au fait que :

– la croûte continentale est moins dense et plus épaisse que la croûte océanique.

– la croûte continentale est plus dense et plus épaisse que la croûte océanique.

– la croûte continentale est moins dense et plus fine que la croûte océanique.

– la croûte continentale est plus dense et plus fine que la croûte océanique.

4. Les chaînes de montagnes présentent parfois des ophiolites, ce sont les traces :

– d’un domaine océanique disparu suite à la collision de deux lithosphères continen
tales.

– d’une activité volcanique de type point chaud.

– de la subduction d’une lithosphère océanique sous une autre de même nature.

– d’un amincissement crustal mettant à nu le manteau.
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5. Au niveau d’une chaîne de collision il se produit :

– une convergence d’une lithosphère continentale et d’une lithosphère océanique.

– une subduction d’une lithosphère continentale sous l’autre.

– une subduction océanique.

– un épaississement crustal par création de matériaux continentaux.

6. Dans les zones de subduction on observe :

– un volcanisme de type granodiorite, par fusion partielle de la plaque en subduction.

– un volcanisme andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque supérieure.

– un volcanisme de type andésitique et de granodiorite par fusion partielle de péri
dotite de la plaque en subduction.

– un volcanisme de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque
en subduction.

7. La fusion de péridotites dans les zones de subduction a pour origine :

– un flux géothermique supérieur à la moyenne.

– la déshydratation des matériaux de la croûte océanique subduite.

– la déshydratation des péridotites de la lithosphère océanique subduite.

– la déshydratation des péridotites de la croûte océanique subduite.

8. Un granitoïde est une roche :

– volcanique à structure grenue.

– volcanique à structure vitreuse.

– magmatique à structure vitreuse.

– magmatique à structure grenue.

9. La croûte continentale :

– est en moyenne plus jeune que la croûte océanique.

– est plus dense dans les zones de collision.

– s’épaissit progressivement dans les zones de collision anciennes.

– s’altère sous l’effet des agents de l’érosion.

10. Bien que le concept d’espèce soit délicat à définir, on peut néanmoins considérer
qu’il s’agit :

– de tous les individus interféconds.

– d’une population ayant le même patrimoine génétique.
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– d’une population isolée géographiquement d’autres populations.

– d’une population isolée génétiquement d’autres populations.

11. Le genre Homo :

– est constitué par l’Homme et les grands singes actuels.

– correspond à un groupe d’êtres vivants dont la biodiversité est maximale à l’époque
actuelle.

– est associé à la production d’outils complexes.

– est apparu il y a environ 55 à 60 millions d’années.

12. Le genre Homo se distingue des autres primates par :

– une bipédie occasionnelle.

– un dimorphisme sexuel marqué.

– une bipédie avec trou occipital en arrière.

– une bipédie avec un trou occipital avancé.

13. En relation avec la vie fixée, les plantes ont développé :

– un système racinaire permettant des échanges de CO2 avec le sol.

– un système racinaire permettant des échanges d’eau avec l’atmosphère.

– un système aérien permettant des échanges d’ions, d’eau et de gaz avec l’air.

– un système aérien et un système souterrain pouvant échanger de la matière par un
système vasculaire.

14. Le pollen :

– correspond au gamète femelle.

– est produit par les étamines.

– représente l’embryon de la future graine.

– est toujours transporté par les insectes.

15. La collaboration animal – plante :

– s’exerce exclusivement lors de la pollinisation.

– s’exerce lors de la pollinisation et de la fécondation.

– s’exerce lors de la pollinisation et de la dispersion des gamètes.

– s’exerce lors de la pollinisation et de la dispersion des graines.
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16. Le fruit :

– contient une quantité variable d’ovules.

– contient une quantité variable de graines.

– se forme seulement à partir de l’ovule.

– se forme avant la pollinisation.

17. La technique d’hybridation :

– permet d’obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des 2 pa
rents.

– consiste à croiser toujours 2 individus d’espèce différente.

– consiste à croiser 2 individus afin d’obtenir des homozygotes.

– est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d’une plante.

18. L’inflammation :

– est la première étape de la réponse adaptative.

– ne repose pas sur des mécanismes de reconnaissance mais seulement sur la mise en
jeu de molécules.

– est effective dès le stade fœtal.

– est caractérisée par des symptômes stéréotypés.

19. Lors de la réponse adaptative :

– il se produit une augmentation de la quantité d’immunoglobulines dans le sang.

– il se produit un gonflement, rougeur, chaleur, douleur au niveau de la zone d’in
fection.

– il y a production d’antigènes par les plasmocytes.

– les plasmocytes se différencient en lymphocytes cytotoxiques.

20. La vaccination :

– consiste à injecter des produits immunogènes et pathogènes.

– mobilise la réponse innée et adaptative.

– contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l’ins
tallation de la réponse innée.

– favorise la production d’antigènes par l’organisme.

21. Lors de la méiose, il s’effectue un brassage génétique par :

– un brassage intrachromosomique lors de la deuxième division de la méiose.
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– un brassage interchromosomique puis intrachromosomique lors de la première di
vision de la méiose.

– un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la deuxième divi
sion de la méiose.

– un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la première divi
sion de la méiose.

22. Le zygote formé par fécondation :

– contient une combinaison unique et nouvelle d’allèles.

– contient les mêmes combinaisons alléliques que ses parents.

– contient les mêmes combinaisons alléliques que l’un des parents.

– contient une combinaison allélique identique aux autres descendants du couple.

23. L’immunité adaptative :

– est présente seule chez les Vertébrés.

– s’ajoute à l’immunité innée chez tous les animaux.

– est moins spécifique que l’immunité innée.

– s’ajoute à l’immunité innée chez les Vertébrés.

24. La sélection clonale des lymphocytes T CD8 :

– peut s’effectuer par contact direct avec un virus.

– s’effectue toujours après la sélection clonale des lymphocytes B.

– nécessite la présence d’interleukine 2.

– s’effectue par contact avec une cellule présentatrice de l’antigène.

25. La mémoire immunitaire :

– est due à la présence de cellules mémoires à longue durée de vie.

– est présente dès la naissance de l’individu.

– permet une réponse secondaire à l’antigène plus rapide mais quantitativement
moins importante.

– permet une réponse secondaire à l’antigène moins rapide mais quantitativement
plus importante.

26. Le réflexe myotatique :

– fait intervenir une seule synapse entre deux neurones moteurs.

– fait intervenir une seule synapse entre deux neurones sensoriels.
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– nécessite l’intervention de plusieurs synapses.

– fait intervenir une seule synapse entre un neurone sensoriel et un neurone moteur.

27. Le neurone moteur conduit un message nerveux :

– codé en fréquence de potentiel d’action vers les centres nerveux.

– codé en amplitude de potentiel d’action vers le muscle effecteur.

– présentant toujours la même fréquence et la même amplitude de potentiel d’action.

– codé en fréquence de potentiel d’action vers le muscle effecteur.

28. Au niveau du cerveau, les cartes motrices :

– sont innées, présentes dès la naissance.

– restent identiques tout au long de la vie de l’individu.

– sont identiques chez tous les individus d’une même espèce.

– peuvent évoluer en fonction de l’apprentissage.

CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de cette partie 1 est de vérifier les connaissances acquises par le candidat
sur l’ensemble du programme spécifique à l’aide d’un questionnaire à choix multiple.
Il est essentiel de bien lire la consigne : ici pour chaque question, 4 propositions
sont présentées. Une seule proposition sur les 4 est exacte, les 3 autres sont fausses.
Il ne faut donc jamais cocher 2 propositions. En général, seules les bonnes réponses
rapportent des points. L’absence de réponse ou une réponse fausse ne rapporte ni
n’enlève de point. Les candidats ont donc toujours intérêt à cocher une proposition,
même s’ils ne sont pas sûrs de leur réponse.
Aucune justification n’est demandée aux candidats mais dans le corrigé, une explica
tion est ici rajoutée afin d’aider à la compréhension.

1. Dans la Terre le transfert thermique s’effectue par :

– convection seulement (faux).
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– convection et conduction (vrai).

– l’intermédiaire du champ magnétique terrestre (faux).

– fusion du manteau et remontée de roches du noyau (faux).

Dans la Terre, les transferts thermiques s’effectuent par conduction (transfert de cha
leur sans transfert de matière) et par convection (transfert de chaleur et de matière).

2. La croûte continentale est principalement formée :

– de gabbros et granites (faux).

– de roches sédimentaires et de granites (vrai).

– de péridotites (faux).

– de roches voisines du gabbro (faux).

La croûte continentale est constituée principalement de granites recouverts d’une fine
pellicule de roches sédimentaires.

3. Les différences d’altitude entre continents et océans sont dues au fait que :

– la croûte continentale est moins dense et plus épaisse que la croûte océanique (vrai).

– la croûte continentale est plus dense et plus épaisse que la croûte océanique (faux).

– la croûte continentale est moins dense et plus fine que la croûte océanique (faux).

– la croûte continentale est plus dense et plus fine que la croûte océanique (faux).

La croûte continentale (densité : 2,82) est moins dense que la croûte océanique (den
sité : 3). La croûte continentale est plus épaisse (30 km d’épaisseur en moyenne) que
la croûte océanique (12 km d’épaisseur en moyenne).

4. Les chaînes de montagnes présentent parfois des ophiolites, ce sont les traces :

– d’un domaine océanique disparu suite à la collision de deux lithosphères continen
tales (vrai).

– d’une activité volcanique de type point chaud (faux).

– de la subduction d’une lithosphère océanique sous une autre de même nature
(faux).

– d’un amincissement crustal mettant à nu le manteau (faux).

Les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique, composés de péridotites,
basaltes et gabbros, charriés en domaine continental lors d’une collision.

5. Au niveau d’une chaîne de collision il se produit :

– une convergence d’une lithosphère continentale et d’une lithosphère océanique
(faux).
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– une subduction d’une lithosphère continentale sous l’autre (vrai).

– une subduction océanique (faux).

– un épaississement crustal par création de matériaux continentaux (faux).

Lors de la formation des chaînes de collision, la subduction océanique se poursuit
par la subduction d’une partie de la lithosphère continentale, tandis que la partie
supérieure de la croûte s’épaissit par empilement de nappes dans la zone de contact
des deux lithosphères.

6. Dans les zones de subduction on observe :

– un volcanisme de type granodiorite, par fusion partielle de la plaque en subduction
(faux).

– un volcanisme andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque supérieure
(vrai).

– un volcanisme de type andésitique et de granodiorite par fusion partielle de péri
dotite de la plaque en subduction (faux).

– un volcanisme de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque
en subduction (faux).

Les zones de subduction se caractérisent par un magmatisme ayant pour origine la fu
sion partielle des péridotites de la plaque chevauchante. Ce magmatisme se compose
d’un volcanisme (andésite) et d’un plutonisme (granodiorite).

7. La fusion de péridotites dans les zones de subduction a pour origine :

– un flux géothermique supérieur à la moyenne (faux).

– la déshydratation des matériaux de la croûte océanique subduite (vrai).

– la déshydratation des péridotites de la lithosphère océanique subduite (faux).

– la déshydratation des péridotites de la croûte océanique subduite (faux).

Les roches de la croûte océanique plongeante sont déshydratées lors du métamor
phisme haute pression  basse température. L’eau libérée permet l’hydratation des
péridotites de la lithosphère chevauchante, qui peuvent ainsi entrer en fusion par
tielle.

8. Un granitoïde est une roche :

– volcanique à structure grenue (faux).

– volcanique à structure vitreuse (faux).

– magmatique à structure vitreuse (faux).

– magmatique à structure grenue (vrai).
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Un granitoïde, comme le granite, est une roche magmatique plutonique qui présente
une structure grenue, c’est à dire entièrement cristallisée.

9. La croûte continentale :
– est en moyenne plus jeune que la croûte océanique (faux).

– est plus dense dans les zones de collision (faux).

– s’épaissit progressivement dans les zones de collision anciennes (faux).

– s’altère sous l’effet des agents de l’érosion (vrai).
La croûte continentale est soumise à l’érosion qui entraîne la disparition des reliefs.

10. Bien que le concept d’espèce soit délicat à définir, on peut néanmoins considérer
qu’il s’agit :
– de tous les individus interféconds (faux).

– d’une population ayant le même patrimoine génétique (faux).

– d’une population isolée géographiquement d’autres populations (faux).

– d’une population isolée génétiquement d’autres populations (vrai).
Une espèce peut être définie comme une population d’individus suffisamment isolée
génétiquement des autres populations et qui n’existe que pendant un certain laps de
temps.

11. Le genre Homo :
– est constitué par l’Homme et les grands singes actuels (faux).

– correspond à un groupe d’êtres vivants dont la biodiversité est maximale à l’époque
actuelle (faux).

– est associé à la production d’outils complexes (vrai).

– est apparu il y a environ 55 à 60 millions d’années (faux).
Le genre Homo n’est constitué actuellement que l’espèce humaine Homo sapiens et
serait apparu il y a environ 2 Ma. Il se caractérise par la production et l’utilisation
d’outils complexes.

12. Le genre Homo se distingue des autres primates par :
– une bipédie occasionnelle (faux).

– un dimorphisme sexuel marqué (faux).

– une bipédie avec trou occipital en arrière (faux).

– une bipédie avec un trou occipital avancé (vrai).
Le genre Homo se caractéristique par une bipédie permanente, associée à un trou
occipital (insertion de la colonne vertébrale sous la boîte crânienne) en position avan
cée.
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13. En relation avec la vie fixée, les plantes ont développé :

– un système racinaire permettant des échanges de CO2 avec le sol (faux).

– un système racinaire permettant des échanges d’eau avec l’atmosphère (faux).

– un système aérien permettant des échanges d’ions, d’eau et de gaz avec l’air (faux).

– un système aérien et un système souterrain pouvant échanger de la matière par un
système vasculaire (vrai).

Les plantes ont une vie fixée et se caractérisent par un système racinaire souterrain
permettant l’échange d’eau et d’ions avec le sol et un système foliaire aérien permet
tant l’échange de molécules gazeuses avec l’atmosphère. Le système vasculaire permet
le transfert de matière dans la plante.

14. Le pollen :

– correspond au gamète femelle (faux).

– est produit par les étamines (vrai).

– représente l’embryon de la future graine (faux).

– est toujours transporté par les insectes (faux).

Le pollen est produit par les étamines : il contient les cellules reproductrices mâles de
la plante.

15. La collaboration animal – plante :

– s’exerce exclusivement lors de la pollinisation (faux).

– s’exerce lors de la pollinisation et de la fécondation (faux).

– s’exerce lors de la pollinisation et de la dispersion des gamètes (faux).

– s’exerce lors de la pollinisation et de la dispersion des graines (vrai).

Les animaux participent à la pollinisation (transport du pollen des étamines vers le
pistil) et au transport des graines.

16. Le fruit :

– contient une quantité variable d’ovules (faux).

– contient une quantité variable de graines (vrai).

– se forme seulement à partir de l’ovule (faux).

– se forme avant la pollinisation (faux).

Lors de la fécondation, après la pollinisation, les ovules fécondées se transforment en
graines alors que le pistil se transforme en fruit.
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17. La technique d’hybridation :

– permet d’obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des 2 pa
rents (vrai).

– consiste à croiser toujours 2 individus d’espèce différente (faux).

– consiste à croiser 2 individus afin d’obtenir des homozygotes (faux).

– est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d’une plante
(faux).

L’hybridation vise à réunir dans une même variété les caractéristiques intéressantes des
2 parents, mais elle n’est pas la seule méthode pour modifier le patrimoine génétique
(exemple : la transgénèse permet d’obtenir des organismes génétiquement modifiés
ou OGM).

18. L’inflammation :

– est la première étape de la réponse adaptative (faux).

– ne repose pas sur des mécanismes de reconnaissance mais seulement sur la mise en
jeu de molécules (faux).

– est effective dès le stade fœtal (faux).

– est caractérisée par des symptômes stéréotypés (vrai).

La réaction immunitaire aiguë fait partie de l’immunité innée et se caractérise par des
symptômes toujours identiques au niveau de la plaie : douleur, rougeur, chaleur, et
gonflement.

19. Lors de la réponse adaptative :

– il se produit une augmentation de la quantité d’immunoglobulines dans le sang
(vrai).

– il se produit un gonflement, rougeur, chaleur, douleur au niveau de la zone d’in
fection (faux).

– il y a production d’antigènes par les plasmocytes (faux).

– Les plasmocytes se différencient en lymphocytes cytotoxiques (faux).

Lors de la réponse adaptative, les lymphocytes B spécifiques de l’antigène sont activés,
multipliés puis se différencient en plasmocytes sécrétant de nombreux anticorps, ou
immunoglobulines, spécifiques de l’antigène.

20. La vaccination :

– consiste à injecter des produits immunogènes et pathogènes (faux).

– mobilise la réponse innée et adaptative (vrai).
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– contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l’ins
tallation de la réponse innée (faux).

– favorise la production d’antigènes par l’organisme (faux).

La vaccination consiste en l’injection de produits immunogènes non pathogènes qui
entraînent une réaction immunitaire adaptative à l’origine d’une mémoire immuni
taire. Les adjuvants du vaccin déclenchent une réponse immunitaire innée indispen
sable à la réaction immunitaire adaptive.

21. Lors de la méiose, il s’effectue un brassage génétique par :

– un brassage intrachromosomique lors de la deuxième division de la méiose (faux).

– un brassage interchromosomique puis intrachromosomique lors de la première di
vision de la méiose (faux).

– un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la deuxième divi
sion de la méiose (faux).

– un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la première divi
sion de la méiose (vrai).

Lors de la première division de méiose, a lieu d’abord un brassage intrachromoso
mique, qui se caractérise par la formation de crossingover, puis un brassage interchro
mosomique correspondant aux différentes dispositions possibles des chromosomes de
chaque paire de part et d’autre du plan équatorial.

22. Le zygote formé par fécondation :

– contient une combinaison unique et nouvelle d’allèles (vrai).

– contient les mêmes combinaisons alléliques que ses parents (faux).

– contient les mêmes combinaisons alléliques que l’un des parents (faux).

– contient une combinaison allélique identique aux autres descendants du couple
(faux).

Le zygote, obtenu lors de la fécondation du gamète mâle et du gamète femelle,
contient une combinaison allélique unique, différente de celles de ses parents et de
celles des autres descendants du couple (sauf cas des vrais jumeaux). La reproduction
sexuée réalise donc un brassage génétique.

23. L’immunité adaptative :

– est présente seule chez les Vertébrés (faux).

– s’ajoute à l’immunité innée chez les animaux (faux).

– est moins spécifique que l’immunité innée (faux).

– s’ajoute à l’immunité innée chez les Vertébrés (vrai).
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L’immunité innée est largement répandue chez tous les êtres vivants mais l’immunité
adaptative est propre aux Vertébrés.

24. La sélection clonale des lymphocytes T CD8 :

– peut s’effectuer par contact direct avec un virus (faux).

– s’effectue toujours après la sélection clonale des lymphocytes B (faux).

– nécessite la présence d’interleukine 2 (faux).

– s’effectue par contact avec une cellule présentatrice de l’antigène (vrai).

Pour effectuer la sélection clonale des lymphocytes T CD8, l’antigène doit être pré
senté par une cellule présentant les antigènes, comme les cellules dendritiques.

25. La mémoire immunitaire :

– est due à la présence de cellules mémoires à longue durée de vie (vrai).

– est présente dès la naissance de l’individu (faux).

– permet une réponse secondaire à l’antigène plus rapide mais quantitativement
moins importante (faux).

– permet une réponse secondaire à l’antigène moins rapide mais quantitativement
plus importante (faux).

La mémoire immunitaire consiste à la formation de cellules immunitaires mémoire à
longue durée de vie : elle se construit tout au long de la vie de l’individu à partir de
la naissance. Elle permet une réaction dite secondaire à l’antigène, qui est plus rapide
et quantitativement plus importante.

26. Le réflexe myotatique :

– fait intervenir une seule synapse entre deux neurones moteurs (faux).

– fait intervenir une seule synapse entre deux neurones sensoriels (faux).

– nécessite l’intervention de plusieurs synapses (faux).

– fait intervenir une seule synapse entre un neurone sensoriel et un neurone moteur
(vrai).

Le réflexe synaptique est un réflexe monosynaptique, qui ne fait intervenir qu’une
seule synapse entre le neurone sensoriel et le neurone moteur. L’ensemble du circuit
constitue un arcreflexe.

27. Le neurone moteur conduit un message nerveux :

– codé en fréquence de potentiel d’action vers les centres nerveux (faux).

– codé en amplitude de potentiel d’action vers le muscle effecteur (faux).
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– présentant toujours la même fréquence et la même amplitude de potentiel d’action
(faux).

– codé en fréquence de potentiel d’action vers le muscle effecteur (vrai).

Le neurone moteur transmet les informations nerveuses du centre nerveux situé dans
la moelle épinière vers le muscle effecteur. Le message nerveux est codé en fréquence
de potentiels d’action.

28. Au niveau du cerveau, les cartes motrices :

– sont innées, présentes dès la naissance (faux).

– restent identiques tout au long de la vie de l’individu (faux).

– sont identiques chez tous les individus d’une même espèce (faux).

– peuvent évoluer en fonction de l’apprentissage (vrai).

Les cartes motrices sont variables selon les individus et évoluent en fonction de l’ap
prentissage : il s’agit de la plasticité cérébrale.
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PARTIE II, EXERCICE 1, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

Greffe de peau chez la souris

On sait que les greffes de tissus ne sont possibles que si le donneur et le receveur sont
compatibles. On cherche à préciser les mécanismes immunitaires impliqués dans le
rejet d’une greffe de peau chez la souris.

Question

Exploitez l’ensemble des résultats expérimentaux proposés dans le document, et mon
trez qu’ils sont en accord avec l’hypothèse selon laquelle le rejet de greffe chez la
souris repose sur des mécanismes d’immunité adaptative impliquant des effecteurs
cellulaires.

Document
Quelques résultats expérimentaux chez les souris

Des greffes de peau ont été réalisées chez des souris de lignées pures (homozygotes
pour tous leurs gènes) appelées lignées A et lignées B. On observe que :

– un greffon de peau issu d’une souris de lignée B, implanté à une souris de lignée B
est toujours accepté ;

– un greffon de peau issu d’une souris de lignée A, implanté à une souris de lignée B
est parfaitement fonctionnel 6 jours après la greffe, mais totalement détruit au bout
de 11 jours ;

– une souris de lignée B ayant précédemment rejeté un premier greffon issu d’une
souris A, rejette un deuxième greffon de souris de lignée A en 6 jours.

Des souris de lignée B sont dites hyperimmunisées lorsqu’on leur a greffé à trois
reprises, à trois semaines d’intervalle, de la peau de souris de lignée A. Les chercheurs
prélèvent alors chez ces souris d’une part leur sérum (plasma sanguin) et d’autre part
des cellules lymphoïdes dans les ganglions lymphatiques situés près du greffon.
Des souris de lignée B sont dites « neuves » (notées BN) si elles n’ont subi aucun
traitement.

172



Sujet 5

Expérience 1
Des souris de lignée B « neuves » (BN) reçoivent le sérum des souris de lignée B
hyperimmunisées, puis 3 jours plus tard une greffe de peau de souris de lignée A.
Onze jours plus tard, le greffon est rejeté, alors qu’il était entièrement fonctionnel
jusqu’au sixième jour.

Expérience 2
D’autres souris BN reçoivent des injections au jour 1, une greffe de peau issue d’une
souris A au jour 3. L’état du greffon est observé au jour 6. Les résultats sont les
suivants :

Injection au jour 1 Greffe au jour 3 Résultat au jour 6

De cellules lymphoïdes vivantes
de souris de lignée B
hyperimmunisées

peau de souris de
lignée A

la majorité des greffons sont
détruits ou présentent des
nécroses partielles.

De cellules lymphoïdes tuées de
souris de lignée B
hyperimmunisées

peau de souris de
lignée A

les greffons sont toujours
fonctionnels

De cellules lymphoïdes vivantes
de souris de lignée B non
immunisées

peau de souris de
lignée A

les greffons sont toujours
fonctionnels.

CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de ce premier exercice de partie 2 est d’évaluer la capacité du candidat
à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d’un problème scientifique en
exploitant un nombre réduit de documents.
Il s’agit ici de montrer, à partir de l’étude d’expériences chez la souris que le phéno
mène de rejet lors d’une greffe est due à l’action de cellules immunitaires.
Il est donc important d’identifier la problématique et mettre en évidence les diffé
rentes étapes de la recherche expérimentale en identifiant soigneusement les hypo
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thèses, les résultats obtenus et de conclure à la validation ou non de ces hypothèses
par les résultats. La rigueur du raisonnement et la qualité de l’argumentation sont les
éléments essentiels de cet exercice.

La réponse comporte une introduction qui présente la problématique et qui annonce
comment la résoudre, un développement structuré en différents paragraphes (mais
sans titres apparents) et une conclusion qui présente la réponse à la problématique
annoncée en introduction.

Question

Lors de greffe de tissus, le donneur et le receveur ne sont pas toujours compatibles :
le greffon peut être rejeté. Quels sont les mécanismes immunitaires mis en jeu lors du
rejet d’une greffe de peau chez la souris ? Pour répondre à cette problématique nous
analyserons les résultats d’expériences obtenus lors de greffe de peau chez la souris.

Une greffe effectuée entre une souris donneuse et une souris receveuse appartenant à
une même lignée homozygote n’est jamais rejetée : les deux souris sont donc compa
tibles. Par contre, la greffe de peau d’une souris donneuse de la lignée A à une souris
receveuse de la lignée B est fonctionnelle au 6e jour mais est totalement rejetée au
11e jour : les souris de deux lignées différentes ne sont pas compatibles d’un point de
vue immunitaire.

La greffe de peau d’une souris donneuse de la lignée A à une souris receveuse de
la lignée B qui a déjà rejeté un premier greffon issu de A est rejetée beaucoup plus
rapidement, en 6 jours. Ainsi les souris receveuses, qui ont déjà été en contact avec
les antigènes, ici ceux du greffon, réagissent beaucoup plus rapidement au second
contact avec les mêmes antigènes. Quels sont les éléments du système immunitaire
responsables du rejet et comment expliquer que la réaction immunitaire soit plus
rapide au second contact avec l’antigène ?

Dans l’expérience 1, on cherche à tester l’hypothèse selon laquelle les molécules pré
sentes dans le sérum de souris hyperimmunisées (souris de la lignée B ayant reçu
3 greffes successives à trois semaines d’intervalle de peau de souris de la lignée A),
sont responsables du phénomène de rejet de la greffe.

Ainsi des souris de lignée B « neuves » (souris NB) n’ayant reçu aucun traitement
au préalable, reçoivent le sérum des souris de lignée B hyperimmunisées, puis re
çoivent trois jours plus tard une greffe de peau de souris de lignée A. Si l’hypothèse
émise est vraie alors ces souris BN devraient réagir à la greffe comme les souris hyper
immunisées : c’estàdire rejeter très rapidement le greffon. Or ces souris BN gardent
un greffon fonctionnel au 6e jour et ne rejettent la greffe qu’au 11e jour, comme des
souris B n’ayant reçu aucun traitement et recevant une première greffe. L’hypothèse
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proposée est donc invalidée : les molécules contenues dans le sérum des souris ne sont
pas responsables du rejet.

Dans l’expérience 2, on cherche à tester l’hypothèse selon laquelle les cellules lym
phoïdes présentes dans les ganglions lymphatiques des souris hyperimmunisées sont
responsables du phénomène de rejet de la greffe. Ainsi des souris BN reçoivent les
cellules lymphoïdes vivantes des souris de lignée B hyperimmunisées, puis reçoivent
trois jours plus tard une greffe de peau de souris de lignée A. On observe un rejet des
greffons dès le 6e jour. Ainsi les souris BN ayant reçu les cellules lymphoïdes vivantes
des souris de lignée B hyperimmunisées réagissent à la greffe comme les souris hyper
immunisées : elles rejettent très rapidement le greffon. De plus, si on greffe des souris
BN ayant reçu les cellules lymphoïdes tuées des souris de lignée B hyperimmunisées,
alors le greffon est encore fonctionnel au 6e jour. On en conclut que la présence de
cellules lymphoïdes vivantes issues de souris hyperimmunisées est bien responsable
du rejet du greffon. Enfin si on greffe des souris BN ayant reçu les cellules lymphoïdes
vivantes des souris de lignée B non immunisées, alors le greffon reste fonctionnel au
6e jour. On en conclut que l’hyperimmunisation est bien une caractéristique due aux
cellules lymphoïdes. Cette caractéristique peut être transmise à des souris recevant les
cellules lymphoïdes de souris hyperimmunisées. L’hypothèse proposée est donc vali
dée : les cellules lymphoïdes contenues dans le sérum des souris sont responsable du
phénomène de rejet.

Ainsi les cellules lymphoïdes contenues dans le sérum des souris sont responsables du
phénomène de rejet lors des greffes entre donneur et receveur non compatibles. La
réponse immunitaire est d’autant plus rapide que le receveur a déjà été en contact
avec l’antigène : ceci justifie donc le caractère adaptatif de cette réponse immunitaire.
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PARTIE II, EXERCICE 2, SUJET ZÉRO DU MINISTÈRE

Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de
l’évolution

Les yuccas sont des plantes originaires du continent américain. Dans leurs pays d’ori
gine, les pieds portent de nombreux fruits charnus généralement comestibles.

Un horticulteur installé en région parisienne a le projet de cultiver des yuccas desti
nés à la production de fruits qui seront commercialisés sous forme de préparations
culinaires et cosmétiques. Dans un premier temps, il prévoit la mise en culture de
nombreux individus, afin de sélectionner, par des croisements, les pieds produisant
les fruits avec les qualités requises. Ensuite viendra la production en masse des fruits.

On vous demande de poser un regard critique sur le projet de l’horticulteur.

Question

Montrez que le projet est techniquement réalisable à condition de respecter certaines
contraintes (que vous préciserez) et de prendre en compte les conséquences éven
tuelles sur la biodiversité.

Votre réponse s’appuiera sur l’exploitation du dossier. Aucune étude exhaustive des
documents n’est attendue.

Document 1
La reproduction sexuée chez les yuccas
Dans leurs contrées d’origine, la fécondation des yuccas est réalisée par des espèces de
papillons absentes en Europe. Certaines espèces de yuccas ont été importées avec suc
cès en Europe dès le milieu du e siècle. Elles poussent sans difficulté dans les jardins
ou en pots dans la plupart des régions. Parmi elles, le yucca glauque est sans doute
le plus robuste car il supporte des gels sévères de l’ordre de −20˚C voire beaucoup
moins. En Europe, les yuccas portent des fleurs mais ne donnent jamais de fruits. Ils
se reproduisent uniquement par multiplication végétative.
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Document 2
Influence de l’insecte teigne du yucca (Tegeticula yuccasella) sur la produc-
tion de fruits par les yuccas glauques en Alberta (États-Unis)

Source : rapport du COSEPAC, Canada, 2002

177



Sujet 6

Document 3
Yucca glauque (Yucca glauca) et teigne du Yucca (Tegeticula yuccasella)
deux espèces en voie de disparition ?

Source : site du ministère de l’écologie canadien
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Document 4
Pollinisation du Yucca aloiafolia par l’insecte pronuba yucasella
Dessins extraits de « The Popular Science Monthly » Edouard L. Youmans, 1882

Femelle de Pronuba yuccasella en train de pondre dans le pistil de la fleur
de yucca

Pièces génitales de Pronuba yuccasella

Extrémité de l’abdomen prolongé par un « ovopositeur », organe spécialisé permettant de
pondre les œufs directement dans les ovaires, au contact de l’ovule.
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Coupe transversale dans le pistil de la fleur de yucca

En a : emplacement de l’ovopositeur

En b : position des œufs

CORRIGÉ

Les conseils de l’enseignant

L’objectif de ce second exercice de la partie 2 est d’évaluer la capacité du candidat à
pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d’un problème scientifique en ex
ploitant un ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances. Le candidat
est amené à exposer sa démarche personnelle de résolution du problème posé, à élabo
rer une véritable argumentation et à proposer une conclusion qui offre une résolution
au problème étudié.

Il est essentiel de suivre la consigne de l’énoncé : il s’agit ici, à partir de l’étude des
documents, d’identifier les contraintes d’origine biologique du projet de l’horticul
teur, de proposer des solutions pour y remédier et de caractériser les conséquences
possibles de ce projet sur la biodiversité.
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La réponse se présente sous forme d’un texte structuré en différents paragraphes, sans
que des titres numérotés soient nécessaires. L’argumentation doit être bien visible
avec une utilisation adéquate des connecteurs logiques (donc, et/ ou, parce que...).
L’énoncé n’exige pas ici de schémas. Enfin une conclusion reprend les éléments essen
tiels permettant de répondre à la problématique posée.

L’énoncé précise qu’aucune étude exhaustive des documents n’est pas attendue : il ne
s’agit pas d’analyser les documents dans leur intégralité mais d’en extraire les infor
mations utiles à la résolution du problème scientifique posé.

Question

Nous examinons le projet technique d’un agriculteur de la région parisienne qui dé
sire cultiver des yuccas pour produire des fruits charnus afin de les commercialiser
sous forme de préparations culinaires et cosmétiques. Quelles sont les contraintes à
respecter pour que le projet soit techniquement réalisable et quelles sont les consé
quences éventuelles sur la biodiversité ?

D’après le document 1, qui présente la reproduction sexuée chez les yuccas, les yuccas,
originaires du continent américain, ne portent pas de fruits lorsqu’ils sont cultivés en
Europe car les espèces d’insectes responsables de la pollinisation sont absentes. Ceci
constitue pour l’horticulteur une contrainte technique très forte. Comment réaliser
alors la pollinisation des yuccas en Europe pour obtenir une fécondation et donc des
fruits ?

Le document 2 présente l’influence de l’insecte teigne du yucca sur la production
de fruits par les yuccas glauques aux EtatsUnis. En absence d’œufs de teigne du
yucca trouvés dans le fruit et donc en absence de chenilles dans le fruit, les yuccas
ne produisent aucun fruit. Ceci confirme la conclusion précédente et montre que le
yucca glauque est inféodé à une pollinisation effectuée par la teigne du yucca. En
présence de teignes de yucca, une quantité optimale d’œufs pondus dans le pistil
est responsable d’un nombre maximal de fruits formés. Ainsi si l’horticulteur décide
d’introduire des teignes de yuccas dans sa plantation de yuccas glauques, il devra
veiller à un équilibre précis entre les populations de teignes de yucca et celle de yuccas
pour optimiser son rendement en fruits.

Le document 3 présente les caractéristiques de la teigne du yucca et du yucca glauque.
Comme la teigne du yucca ne se nourrit exclusivement que de graines de yucca
glauque, qui ne sont produites que lorsque la plante est pollinisée par ces insectes
adultes, ces deux espèces sont très interdépendantes. De plus ces 2 espèces sont fra
giles : au Canada, la teigne du yucca est en voie de disparition et le yucca glauque est
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menacé. L’horticulteur doit donc tenir compte dans son projet de la relation d’inter
dépendance très forte entre le yucca et son insecte pollinisateur.

Le document 4 présente la pollinisation du Yucca aloiafolia par l’insecte Pronuba yu
casella. Pronuba yucasella présente un organe spécialisé à l’extrémité de l’abdomen,
l’ovopositeur, lui permettant de pondre ses œufs directement dans les ovaires de la
fleur du Yucca aloiafolia. Ainsi la coévolution a abouti à des spécialisations anato
miques poussées à la fois de l’insecte pollinisateur (présence de l’ovopositeur) et de
la plante (ovaire dont la dimension correspond à celle de l’ovopositeur du pollinisa
teur). Là encore, cette espèce de yucca présente une relation très dépendante avec son
insecte pollinisateur, dont l’horticulteur doit tenir compte, ainsi que de leur fragilité.

Ainsi l’horticulteur doit choisir ses espèces de yucca en tenant compte des conditions
climatiques (par exemple, le yucca glauque peut supporter des gels sévères), du mode
de pollinisation pour permettre la production de fruits. L’horticulteur peut envisager
d’introduire les insectes pollinisateurs dédiés aux espèces de yuccas qu’il aura choisies :
il devra bien équilibrer les populations de pollinisateurs et les populations de yuccas
pour optimiser son rendement de fruits. Cependant l’introduction de nouveaux in
sectes n’est pas sans conséquences écologiques : il y a des risques de déséquilibrer les
écosystèmes existants lors de l’introduction des nouvelles espèces qui pourraient se
révéler invasives. D’autres solutions peuvent être envisagées par l’horticulteur comme
par exemple le confinement des espèces nouvellement introduites pour ne pas per
turber les écosystèmes voisins existants, ou encore la pollinisation manuelle comme
dans la culture de la vanille. D’un autre côté, ces introductions pourraient contribuer
à sauver des espèces menacées ou en voie de disparition comme la teigne du yucca et
le yucca glauque, actuellement menacés au Canada. Dans tous les cas, les solutions
techniques retenues et commercialement viables doivent s’accompagner d’une étude
rigoureuse de leurs impacts écologiques.
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