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Baccalauréat blanc 
 
 

Partie II : Pratique du raisonnement scientifique (6 points) 
 
Exercice 3 :  Immunologie 
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est responsable d’un affaiblissement 
des défenses immunitaires de l’organisme, ce qui favorise le développement de 
maladies opportunistes. 
 
En utilisant les informations extraites des documents, mises en relation avec vos 
connaissances, expliquez comment des médicaments permettent de limiter 
l’apparition des maladies opportunistes.  
 
Document 1 :  
a) évolution naturelle du nombre de LT4, mesurée chez des patients contaminés par 
le VIH depuis au moins un an. 

 
Les maladies opportunistes sont dues à la multiplication d’agents infectieux 
(bactéries ou virus).                                                    D'après Nathan TS SVT - Edition 2002 
 
b) modification du nombre de LT4 chez des patients porteurs du virus au cours d’un 
traitement médicamenteux. 
Un traitement comprenant trois médicaments a été administré pendant 5 ans à des 
individus ayant au début du traitement entre 200 et 350 LT4 par mm3 de sang. 

 
d’après www.natap.org/2006/CROI/CROI_71.htm. 



5 

Document 2 : taux de LT4 et efficacité de la réponse immunitaire après une 
vaccination contre le pneumocoque 
 
On teste, chez deux catégories d’individus ayant un nombre différent de LT4, 
l’efficacité de la production d’anticorps après une vaccination contre le 
pneumocoque (bactérie responsable de pneumonies). 
 

 Nombre moyen de 
LT4 par mm3 de sang 

Efficacité de la 
production 
d'anticorps 

Première catégorie 
d’individus  

Supérieur ou égal à 
500  Production efficace  

Deuxième catégorie 
d’individus  Moins de 200  Production peu 

efficace  
  
 
Document 3 : rôle des LT4 activés 
 
Des LT4 provenant d’un individu non porteur du VIH sont mis en culture en présence 
d’une substance qui agit comme un antigène : on dit que les LT4 sont alors activés. 
Le liquide surnageant de cette culture est ensuite prélevé : il contient des molécules 
émises par les LT4. 
On effectue parallèlement des cultures de lymphocytes B en présence d’un 
antigène ; certaines de ces cultures sont mises au contact du liquide surnageant, 
d’autres servent de témoin.  

 
D'après Belin TS SVT, 2002 
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Corrigé Exercice 2-2 Immunologie  

 
 

II 2 immunologie   barème 
Intro comment des médicaments permettent-ils de limiter l’apparition des 
maladies opportunistes chez les personnes contaminées par le VIH ? 

0.25 

Document 1a : 
VIHtaux de LT4 plasmatiques  diminue progressivement +de 600/mm3 à – 100 
/mm3au bout de 10ans  

0.25 

maladies opportunistes quand taux LT4 inférieurs à 250LT4/mm3 0.25 
Dc LT4 ont un rôle important dans l’immunité  
 

0.25 

Doc2  
Lors d’une vaccination contre le pneumocoque si  Taux LT4 inférieur à 200/mm3 
,la production AC anti pneumocoque est peu efficace  
Si ce taux est supérieur à 500/MM 3 les Ac sont présents 
les LT4 sont indispensables à la production efficace des anticorps  

 
0.5 

 
0.5 

Doc 1b 
Trithérapie pour malades avec taux critique de LT4 :350 à 200/mm3 :au bout 
d’un an de traitement le taux passe à 400..et se stabilise à presque 500/mm3 à 
partir de la 3ème année de traitement  
ce taux permet la présence d’anticorps (cf doc2) donc pas de maladie 
opportuniste (cf doc 1a)  

 
 

0.5 
 

0.5 

Doc 3 montre que chez un individu non infecté par VIH des lymphocytes B ne se 
multiplient pas en présence d’un antigène  
Alors que si on leur rajoute le surnageant d’une culture de LT4  a préalablement 
activés par  le contact avec l’antigène, ces LB se multiplient  

0.5 

donc les LT4 produisent des substances –les interleukines- permettant  la 
multiplication des LB activés - possédant le récepteur reconnaissant l’Ag- 
Or ces LB se différencient en plasmocytes producteurs d’Ac 

0.25 
 

0.25 
Conclusion  
La réponse immunitaire contre les maladies infectieuses exige la présence de 
LT4,  
qui par les interleukines qu’ils produisent  
permettent la production d’Ac en nombre. 
Au-delà d’un seuil de 200/mm3 LT4 la multiplication des LB n’est pas suffisante 
et le taux d’Ac produit insuffisant à neutraliser le virus    

 
0.25 

 
0.25 
0.25 

 
0.25 
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