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mouches et établir la carte factorielle: "','

Les Sciomyzydes sont des mouches qui vivent dans les endroits humides (bords de
marécages, mares, lagunes, etc). ,Ces mouches présentent un intérêt biologique assez
appréciable; elles sont utilisées dans la lutte biologique contre les Schistosomoses car leurs
larves, à tous les stades, se nourrissent de mollusques vecteurs de Schistosomes. Au Bénin des
recherches récentes ont montré, pour le moment, l' existence de deux espèces:
Sepedonruficeps et Sepedontrichoscelis,

On croise une mouche ~e de race pure, Sepedon ruficeps à cç>rpJ.$!is, ~~j
~~~r,~t'a:~x"~~~~ et une Mouche fe~e de
race pure. Le croisement des f~melles de la première génération avec des mâles' ayant le
même phénotype que le parent mâle originel mutant donrie : ,
,460 exemplaires à corps rouge, ailes rouges .bordées de.noi!:!aux soies scutellaires longues;
'460 exemplaires à corps gris,' ailes rouges tachetées de noir" aux sôies scutellaires courtes ;

"""";::,;:';:';:;:;~,:'~~""AO'ëX:gltlPl'&.ir~:s,':~'~f;f?S%~&tg~5\'?Y~l~~:§\fql4'~,~t~~9?1\g;~~~I~~i;P«iiifi~~~~~~1~~§~J~M&~ê'é~~1~,~)f10~Y,!('%~~1~li1
___40 exemplaires à corps gris, aires rouges tachetées de noirj aux soies scutellaires longues; ,

460, exemplaires à corps rouge, ailes rouges tachetées de noiù, aux soies scutellaires courtes;
, 466 exe~pià{;es' à corps' gris, ailes rouges bo~~déësde noïil, auxsoiesscutellaires' Iongùes; _,,'....., ..'"

" .' . , . ,\ '

/'40 exemplaires à corps rouge, ailes rouges tachetées de noiû aux soies scutellaires longues;
'/40 exemplaires à corps gris, ailes rouges bordées de noÎll aux soies scutellaires courtes.
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Partie II : Résolution de problèmes par exploitation de documents

Sitùation problème nOl

1
,,'

Partiè 1 : Restitution organisée des connaissances

Explique.le "mécanisme, de la.transmission du message nerveux.anniveaud'une.plaqnè.
motrice. '

Critères d'évaluation
Pertinence de' làproducfion ,
Cohérence interne de la production
Présentation correcte de la production

Compétences transversales.n° 1, 2 et 8

Compétences évaluées
Compétence disciplinaire n"l

EXAMEN BLANC DU BAC

EPREUVE': SVT

CLASSE: Tle D

DUREE :3H
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..•. ,C' 'L,arilême'expériènceréalisée:'àvec les gammaglobulinesd'un individu sain n'entraîne
. é;!.ucunarc de précipitation.

~~i:,:-? .::.:.~ '.::' "\~. ~-'. :'. : . ·;''l',,:!:.~·:,;:.i:::'-: ~,; .'->~>.~::\'" ..-, . ''-'.,;\ ::._:-;... ,.; "0 :,' :',- ,.:-;Jo l.:"~'''-.:·:~'''.- • ":",.' -" ~~>"-;'.'!.""/' :~:-,::,.: h.'. :_",:.',~:••-:-; '.'" ,::!.. ".... : l" :, '.; ". ""~'.<.::.' ;"'~'_'~" ':-:-:~'~,);.,.,; .:~.,..,),
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. '/ 0,)~--}:--prt,lpit.tion ' , '.

(~- '. __J
. puits 1 = yglobu/ines d'un malade
puits 2 = solution avec particules viroles HBs
puits 3 = solution ovec particules virales HBe

, .Document 1b : Arcs de précipitations après diffusion des molécules

sens' de mlgmJon
du sérum d'un Indlvldu sain

lem de,ml,rl~on
du .érum d'un Individu malade.

, alburnlne
,~

b
,~

u

albumine
Électrop~té'nogra~me.

Document 1a : Electroprotéinogrammes

Document 1
L'hépatite B est due à un virus qui s'introduit dans les cellules du foie, Les malades

montrent-une nécrose du foie, par lyse des cellules hépatiques.
On effectue l'électrophorèse des protéines du sérum sanguin chez Unindividu malade

et che~ un i~cÎi~id; ~ain(d~c~'m~~t i"~).'" _, ",'C ,,0,. 'n, " ',,', ,,"" ",,, '

Par ailleurs, une lame de verre est recouverte de gélose dans laquelle on creuse trois
. puits. Dans l'un, des puits, orîinïroduit du sérum contenant la fraction de gammaglobulines
d'un individu m~lade etdans les'a~tres puits, d'une part, 'une 'solution' de particules virales
HBs, et-d' autre part; une-solution' de particules virales'HBe (document 1b).

Document de référence: Virus de 1'hépatite B

- ADN vir~1

Couche lipidique
1 •

Situation problème 11°2

ML X est malade depuis peu. Les analyses ont révélé qu'il souffre de l'HépàtiteB, une
maladie du foie, Il veut comprendre comment son organisme peut se défendre contre les
agents responsables de cette maladie. Pour l'aider, on met à ta disposition les documents
suivants,
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Page 3 sur 3

.. Exploite les documents 1, 2 et 3 qui te sont proposés pour expliquer à Ml'. X, les
mécanismes intervenant dans la lutte contre les agents responsables de l'hépatite B.,

Lymphocyte T cytotox;lquc
Cellule. hipatiquc Infecté!!

l)lll'l.·

Cellules d'uné culture réalisée dans des conditions similaires à celles de la culture 4.
(Electronographie de Zagury)

.. '

DocumentJb

:.
Thymine tritiée dans tous les milieux

Mili~-,:uavec les lymphocytes T du Milieu avec les lymphocytes T •
" jumeau du malade

~-- ,
Milieu avec' . cellules Culture 1 : , Culture 2 :
hépatiques sames du Radioactivité = 1% Radioactivité = 1%
Jumeau Aucune lyse des cellules hépatiques Aucune lyse des cellules

hépatiques, "

----
Milieu avec cellules Culture 3 : Culture 4 :
hépatiques infectées Radioactivité = 1% Radioactivité = 90 %
du malade Aucune lyse des cellules hépatiques Lyse des cellules hépatiques

Document 3
Document 3a

A partir de lymphocytes T et de cellules hépatiques du malade et de son jumeau, on ..
. réalise quatre cultures cellulaires, Chaque milieu est enrichi en thymine tritiée (radioactive).
Les cellules incorporentla thymine lors de leur mitose. En fin cl;expérience, la multiplication
cellulaire. peut être ainsi quantifiée par la mesure de la radioactivité intracellulaire.
Le tableau ci-dessous donne les. résultats des différentes cultures au troisièmejour.

AucunNombreuxAucunPlasmocytes

Culture 3Culture 1 Culture 4 Culture 5Culture 2

Aucun

/ :'

Document 2
On prélève:
Chez un individu malade des macrophages (Ml).
Chez son vrai jumeau, des macrophages (M2), des lymphocytes. 13 (LB) et des
lymphocytes T (LI), On réalise, avec des cellules? des cultures dans laquelle on
recherche la présence de plasmocytes, cellules sécrétricés de gammaglobulines
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