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Corrigé détaillé 

Exercice 1 

Intro  
Def vaccin/réaction immunitaire 

Problème : Comment se déroule la réaction immunitaire d'un individu après vaccination contre un virus et après une infection par 

ce même virus faisant suite à la vaccination ? 

Annonce plan 

I. Le vaccin mime la réponse immunitaire primaire 

A. La réponse primaire 

Réponse primaire Une première exposition à un Ag entraine une faible réponse des LB et LT. Elle se manifeste par une faible 

production d'Ac par les plasmocytes et par une prolifération réduite des LT. Cette réponse permet toute fois l'élimination de 

l'antigène en quelques semaines. C'est la réponse immunitaire primaire. 

 

B. Le principe du vaccin  
Introduction d’un élément étranger atténué (viral ou bactérien) + adjuvants 

Le processus de la vaccination mime donc la réponse primaire  du système immunitaire adaptative classique. 

Ces adjuvants servent à déclencher la réponse inflammatoire innée localement au niveau de l'injection du vaccin.  Ainsi en 

stimulant l'immunité innée on favorise la mise en place de la réponse adaptative de grande ampleur contre l'agent infectieux 

non pathogène injecté 
 

Schéma de l’évolution du phénotype immunitaire suite à la vaccination (schéma du cours) 

 

 

II. Réponse immunitaire secondaire 

A. Mise en évidence de la réponse immunitaire secondaire 

Graphique comparant RI I et RI II 

Réponse secondaire 

Mémoire immunitaire : LB, LT4 et LT8 mémoires. 

 

B. Description de la réaction immunitaire après une infection par un même virus faisant suite à la 

vaccination . 

Propriétés communes des cellules mémoires : 

 un délai de réaction très court 

 une capacité de prolifération plus rapide que les lymphocytes naïfs (ayant rencontrés pour la première fois l'Ag) 

 une longue durée de vie (plusieurs années) 

Ces cellules mémoires dérivent de la différenciation d'une partie des lymphocytes activés. 

 

Schéma de l’évolution du phénotype immunitaire après infection par un virus suite au vaccin contre ce même virus  

 

Ccl 

Le phénotype immunitaire peut donc volontairement être modifié par une immunisation active, à titre préventif lors de la 

vaccination. Bien qu'à l'heure actuelle la vaccination fasse polémique la vaccination reste un enjeu sanitaire individuel (éviter 

beaucoup de maladie) et collectif (à permis d'éradiquer certaines maladies). 

Exercice 2.1 

Intro 

Def brassage génétique 

Pb : En quoi les résultats de ces croisements prouvent-ils qu’il y a eu brassage génétique ? Quel étudiant a raison ? 

 

Apparition de nouveaux phénotypes [Ab] et [aB] différents des phénotypes parentaux (idem pour [Fd] et [fD])  

Cela traduit la production de gamètes ayant un génotype différent de celui des gamètes parentaux.((AB/) ou (ab/) pour les gamètes 

parentaux du premier croisement et (F / ;D/) et (f/ ;d/) pour le croisement 2. 

 Cela  prouve un brassage génétique lors de la production des gamètes = lors de la méiose. Il existe deux types de brassage, 

quel étudiant a raison ? 



Description des résultats : Def de test cross 

Croisement 1 

Majorité de gamètes type parentaux 

Minorité  gamètes type recombinés 

Résultats qui s’expliquent par le fait que le crossing over n’a pas toujours lieu au même endroit à chaque méiose. Donc il y a 

majoritairement des gamètes de types parental par rapport aux gamètes  recombinés.  

Il y a donc eu brassage intra en prophase I de méiose en plus du brassage interchromosomique en anaphase I de méiose.(attention 

ce brassage interchromosomique ne peut se mettre en évidence qu’avec deux paires de chromosomes) 

Croisement 2 

50% gamètes type parentaux 

50% gamètes type recombinés 

Equiprobabilité à anaphase I de méiose : brassage interchromosomique. 

Le deuxième étudiant a raison. 

Exercice 2.2 obligatoire 

Def de croûte continentale 

Def de zone de subduction 

Pb : Quels sont les points communs et différences entre les deux modèles expliquant la formation des croûtes continentales 

primitive et actuelle ? Quelle est la validité de chacun de ces deux modèles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Archéen  Actuel  

Co      Comparaison des modèles 

(doc 1) 

Pts communs :  

genèse CC associée à subduction de la LO 

Genèse de magma 

 Différences 

 

les roches de LA CROUTE OCEANIQUE 
hydratée de la lithosphère plongeante entrent 

en fusion partielle à des profondeurs 

comprises entre 40 km et 70 km, permettant 

ainsi l’activité magmatique des zones de 

subduction et la formation de CC(document 

1). 

 

  

 

les PERIDOTITES HYDRATEES DU 
MANTEAU lithosphérique de la plaque 

continentale chevauchante entrent en 

fusion partielle lorsqu’elles sont situées 

entre 60 km et 100 km, entraînant la 

formation de la croûte continentale 

(document 1). 

 

Comparaison intersection 

gradient géothermique zone de 

subduction avec solidus CO 

hydratée (doc 2) 

l’intersection du gradient géothermique des 

zones de subduction avec le solidus de la 

croûte océanique hydratée montre l’existence 

une zone de fusion partielle au-delà de 50 km 

de profondeur. À ces profondeurs, les roches 
de la croûte océanique sont encore hydratées, 

rendant possible leur fusion partielle.  

Au-delà de 70 km de profondeur, la 

déshydratation de ces roches empêche leur 

fusion partielle (document 2). 

La CO archéenne fond entre 40 et 70 km ce 

qui est conforme au modèle proposé.  

 

 le gradient géothermique actuel ne 

croise pas le solidus de la croûte 

océanique hydratée ou anhydre en 

subduction(document 2). 

La fusion de la CO est impossible 

actuellement, conforme au modèle. 

 

 

Comparaison intersection 

gradient géothermique zone de 

subduction avec solidus 

péridotite hydratée 

(doc 3) 

le gradient géothermique croise le solidus de 

la péridotite hydratée vers 800 °C à 60 km 

(document 3).  

 

 
 

 

le gradient géothermique croise le 

solidus des péridotites hydratées vers 80 

km de profondeur et se situe à gauche 

de celui-ci jusque environ 180 km. 

permettant la fusion partielle de ces 

péridotites hydratées  (document 3) 

entre 80 et 100 km comme dans le 

modèle actuel. 



BILAN CLAIR 

Ainsi, les modèles de formation des croûtes continentales primitive et actuelle au niveau des zones de subduction sont validés : 

- La croûte continentale primitive a pour origine la fusion partielle de la croûte océanique hydratée plongeante tandis que 

- la croûte continentale actuelle est formée à partir de la fusion partielle des péridotites hydratées du manteau 

lithosphérique chevauchant.  

 
Dans les deux modèles, l’hydratation de la croûte océanique plongeante permet la fusion partielle des roches, à l’origine de 

l’accrétion continentale. La dissipation de l’énergie géothermique au cours des temps géologiques est à l’origine des différences 

constatées entre les modèles de formation des croûtes continentales primitive et actuelle. 

En effet, à l’Archéen la Terre est plus chaude qu’actuellement, la Co atteint au cours de sa subduction une T supérieure à son 

solidus ce qui entraine sa fusion. 

Actuellement cela n’est pas possible car la T de la CO en subduction n’atteint jamais une valeur supérieure à son solidus et ne 

peut pas fondre. Cependant la Co au cours de sa subduction se déshydrate en libérant de l’eau qui imprègne la péridotite de la 

plaque chevauchante, la T de fusion partielle de la péridotite hydratée est alors suffisante.  

Exercice 2.2 spécialité 

Def de diabète de type 1 

 

BILAN CLAIR 
Ainsi, le diabète de type 1 a pour origine la destruction des cellules beta  des îlots de Langerhans du pancréas, normalement 

responsable de la sécrétion de l’insuline, une hormone hypoglycémiante. 

La trop faible sécrétion d’insuline entraîne alors une hyperglycémie.  

Le diabète de type 1 de Victor et l’importance que revêt sa prise en charge adaptée justifient les recommandations du PAI, en 

particulier face à un risque de malaise hypoglycémique lié à une injection trop importante d’insuline ou à un effort physique 

intense. 

 


