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Première partie: Restitution + Compréhension (08 points) 

EXERCIE NO1: (4 points) : Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) 

exacte(s). Repérer les affirmations correctes: 

 

1) L’excitation du nerf pneumatique (nerf X) entraîne : 

a- Une libération d’acétylcholine 

b- Un ralentissement du rythme cardiaque 

c- Une vasoconstriction 

d- Une hypertension artérielle 

2) L’excitation du nerf sympathique entraîne : 

a- Une vasodilatation 

b- Une hypertension artérielle. 

c- Un ralentissement du rythme cardiaque. 

d- Une libération d’adrénaline. 

3) Les lymphocytes T cytotoxiques (LTC) : 

a- Sont produits par la moelle rouge des os. 

b- Subissent leur maturation dans le thymus. 

c- Produisent des anticorps. 

d- Produisent l’interleukine 2 (IL2). 

4) Les réactions immunitaires spécifiques se déroulent au niveau : 

a- De la moelle osseuse. 

b- Du thymus. 

c- Des organes lymphoïdes primaires. 

d- Des organes lymphoïdes secondaires. 

5) Les récepteurs des lymphocytes B (LB) : 

a- Sont présents chez tous les lymphocytes. 

b- Apparaissent dans le thymus. 

c- Apparaissent dans la moelle rouge des os. 

d- Sont des immunoglobulines (IG). 

6) Les fibres orthosympathiques vasoconstrictrices assurent : 

a- Une vasoconstriction dans le cas d’une hémorragie. 

b- Une vasodilatation dans le cas d’une hémorragie. 

c- Une vasodilatation si l’interneurone inhibiteur est activé. 

d- Une vasodilatation si l’interneurone inhibiteur est inhibé. 
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7) Les anticorps maternels transmis au fœtus assurent une immunité : 

a- Spécifique. 

b- Active. 

c- Passive. 

d- Durable. 

8) Le VIH a : 

a- Une information génétique formée d’ADN. 

b- Une information génétique formée d’ARN. 

c- Une transcriptase reverse. 

d- Une ARN polymérase. 

EXERCICE No2: (4 points) 

Le document 1 montre les structures anatomiques impliquées dans la régulation de la pression 

artérielle. 

1) Nommez les éléments désignés par des flèches. 

2) Le tableau suivant présente quelques expériences réalisées sur certains éléments du document1. 

Reproduisez et complétez ce tableau. 

But de l’expérience Expérience et résultat Conclusion 

Rôle de l’élément 7   

Rôle de l’élément 8   

Rôle de l’élément 10   

3) Complétez le document 1 par des flèches et des signes, montrant les interactions mises en jeu 

suite à l’augmentation de la pression artérielle. 

Deuxième partie: analyse (12 points) 

Le système immunitaire reconnaît le « non soi » (les microbes) et le « soi modifié » (les cellules 

tumorales) et déclenche des réactions pour les détruire et les éliminer. 

A/ Afin d’élucider les mécanismes immunitaires impliqués dans l’élimination des cellules 

tumorales, on a fait les expériences suivantes : 

 

 Description de l’expérience Résultats après 20 jours 

1 Greffe de cellules tumorales à une souris A Régression de la tumeur et 

survie de l’animal 

2 Greffe de cellules tumorales à une souris B + injection 

d’anticorps anti-lymphocytes T4 

Développement de la tumeur 

et mort de l’animal 

3 Greffe de cellules tumorales à une souris C + injection Développement de la tumeur 
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d’anticorps anti-lymphocytes T8 et mort de l’animal 

4 Greffe de cellules tumorales à une souris D + injection de 

lymphocytes T8 provenant de la souris A ayant survécu à 

la fin de l’expérience 1 (A et D ont le même CMH) 

Régression accélérée de la 

tumeur et survie de 

l’animal 

 

1) Comment expliquez-vous la régression de la tumeur greffée sur la souris A et la mort des 

souris B et C. 
2) Comment interprétez-vous la régression accélérée de la tumeur greffée sur l’animal D 

(expérience 4). 
3) Précisez le type de réponse immunitaire déclenchée contre les cellules tumorales. 
4) En intégrant les informations fournies par les questions précédentes et vos connaissances, 

représentez par un schéma annoté les mécanismes cellulaires et moléculaires conduisant à 

l’élimination d’un antigène dans ce type de réponse. 

B/ On se propose d’étudier comment l’organisme réagit à la suite de l’introduction de certains 

antigènes du « non soi » comme la toxine tétanique. 

1) La toxine tétanique secrétée par une bactérie provoque une maladie : le tétanos. Pour voir 

comment le système immunitaire fait face à cette maladie on a réalisé les expériences suivantes sur 

des souris : 

 Description de l’expérience Résultats 

1 Injection de la toxine tétanique à une souris A Mort de la souris A 

2 Injection d’anatoxine tétanique (toxine atténuée) à une souris B (1ere 

étape) 15 jours plus tard injection de toxine tétanique (2ème étape) 

Survie de la souris B 

3 Injection de sérum prélevé de la souris B 15 jours après la fin de la 1ère 

étape à une souris C puis injection de la toxine tétanique 

Survie de la souris C 

4 Injection de lymphocytes vivants de la souris B 15 jours après la fin de la 

1ère  étape à une souris D puis injection de la toxine tétanique. 

Mort de la souris D 

a- Analysez les résultats de l’expérience 1 et 2. Que pouvez-vous en conclure ? 

b- D’après les expériences 3 et 4, précisez le type de réponse immunitaire mis en jeu contre le 

tétanos. 

2) En exploitant les informations fournies par les quatre expériences, indiquez quelle(s) 

application(s) médicale(s) peut-on faire pour lutter contre le tétanos ? 

C/ On dispose de deux lots de souris : les souris du premier lot servent de témoins ; celles du 

deuxième lot subissent une irradiation aux rayons X (qui détruisent les cellules de la moelle 

osseuse) et une ablation du thymus. 

Les traitements ultérieurs sur ce deuxième lot sont indiqués dans le document 2. 
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Document 2 

Après ces traitements, on injecte à toutes les souris des globules rouges de mouton (GRM) et, on 

procède aux tests rapportés par le document 3 

Traitement Tests après 5 jours Résultats 

Injection de GRM a 

toutes les souris 

Sérum de souris du lot 1 + GRM Agglutination des GRM 

Sérum de souris du lot 2a + GRM Pas d’agglutination des GRM 

Sérum de souris du lot 2b + GRM Agglutination des GRM 

Sérum de souris du lot 2c + GRM Pas d’agglutination des GRM 

Document 3 

1) A quoi attribuez-vous l’agglutination des GRM ? Quel type d’immunité est mis en évidence ? 

2) Interprétez les résultats de ces tests. 

3) Pour mieux préciser l’origine des cellules de cette réponse immunitaire, on réalise des 

expériences complémentaires comme indiqué dans le document 4. 

Souris Traitement Conséquences 

Lot A Irradiation. Pas de production de lymphocytes B et T. 

Lot B Irradiation + greffe de la moelle osseuse. Production de lymphocytes B et T. 

Lot C Ablation du thymus + irradiation + greffe 

de la moelle osseuse. 

Production de lymphocytes B seulement. 

Lot D Ablation du Thymus + irradiation + greffe 

de thymus 

Pas de production de lymphocytes B et T. 

Document 4 

Interprétez ces expériences.  Quelle conclusion peut-on tirer ? 
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