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Correction du DST de SVT de mai 2017 

 
 

Orthographe, grammaire, présentation : 2 points 
 

Première partie 
 

 

 
Beaucoup ont cru que le document se lisait de gauche à droite, qu’on passait de -18° à 37° puis 
100° ; non ! lisez mieux la 3e case de la 1ère colonne : « après 3 jours ». 
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Les deux documents se complètent : 

 

 
 
Il faut comprendre que l’expérience dure 6 jours.  

Les 3 premiers où on expérimente à température constante.  

Les 3 suivants on place à 37° les boites qu’on avait mises à -18° et à 100°. 
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Vos réponses : (6 points) 

Question 1. 

Après 3 jours à -18° les bactéries ne se sont pas développées. 

Après 3 jours à 37° (la température du corps humain) les bactéries se sont développées. 

Après 3 jours à 100° les bactéries ne se sont pas développées. 

Pour éviter un développement bactérien, le froid ou le chaud semblent efficaces. 

Mais lorsqu’on remet à 37° la boite laissée 3 jours à -18°, les bactéries se développent : le froid 

ne les a pas tuées. 

Par contre, lorsqu’on remet à 37° la boite laissée 3 jours à 100°, les bactéries ne se 

développent pas : elles ont été tuées par la chaleur. 

En conclusion faire bouillir un aliment (100° est la température d’ébullition de l’eau) est la 

méthode de traitement la plus adaptée pour éviter un développement bactérien. 

 

Question 2. 

On a constaté que le froid ne tue pas les bactéries, il les empêche seulement de se développer. 

Lorsqu’on décongèle un aliment, il se passe la même chose que dans l’expérience où l’on 

passe de -18° à 37° : les bactéries se développent. 

En recongelant, on ne va pas tuer les bactéries maintenant en très grand nombre, elle vont 

s’engourdir avec le froid, et redevenir actives lorsqu’on va re-décongeler l’aliment. On va ainsi 

les consommer en très grand nombre et prendre le risque d’une infection dans le corps qui est 

à 37°. 
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Deuxième partie 

 
par le virus de la grippe.  

 
1- Identifier les deux cellules du document 2 et indiquer les légendes ci-dessous : 
(remarque : le virus de la grippe infecte les cellules pulmonaires) 
 
Cellule A = (1 point) 

Lymphocyte T. 

Cellule B = (1) 

Cellule infectée par le virus de la grippe (il s’agit donc d’une cellule pulmonaire). 

Vous remarquerez que les réponses sont écrites dans l’énoncé. 

Légendes : (1) 

a = Membrane 

b = Noyau 

c = Cytoplasme 

 
2- Les lymphocytes T sont des globules blancs humains. 
 
a- Quel est leur caryotype précis ? (1) 46 (ou 2 x 23) 
 
b- Préciser ce caryotype si ce lymphocyte T appartient à une femme. (1) 44 + XX 
 
c- Préciser ce caryotype si ce lymphocyte T appartient à un homme. (1) 44 + XY 
 
d- Préciser ce caryotype si ce lymphocyte T appartient à une personne trisomique 21. (1) 

47 = 44 + [21][21][21] 
 
Remarque : il s’agissait ici de vous rappeler que des connaissances fondamentales doivent être 

sues au-delà des cours où elles sont enseignées. Vous devez connaître les caryotypes 

humains ! 
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Troisième partie 

 

 
 
Rappel : lorsqu’on prélève le greffon sur le patient lui-même il s’agit d’une autogreffe. 
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On constate que la greffe 3 entraîne un rejet au bout de 5 jours au lieu de 15 ; c'est-à-dire que 

la greffe est rejetée trois fois plus vite (3  x  5  =  15). 

Le document 4 reprend les dates du document 3 (Flèches). 
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Etudions le document et annotons le. 

 
(6 points) 
Lors de la greffe 2, les antigènes portés par les cellules du greffon ont déclenché la réaction 

immunitaire (de première exposition à un antigène) de la souris A. 

Les anticorps sont été fabriqués après 6 jours et il y a un pic d’anticorps au 14e jour, le 

lendemain (15e jour) le greffon est rejeté. Après ce rejet le nombre d’anticorps baisse : ils ne 

sont plus fabriqués. 

Au cours de cette première réaction immunitaire, les lymphocytes mémoires des antigènes du 

greffon ont été mis en place. 

Lors de la greffe 3, les antigènes portés par les cellules du greffon ont déclenché la réaction 

immunitaire (de deuxième exposition à un antigène) de la souris A. 
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La fabrication des anticorps a été immédiate (accélérée)(dès le jour de la 3e greffe qui a été 

faite le 31e jour après la deuxième) et leur quantité beaucoup plus importante que lors de la 

première réaction. Le greffon est rejeté après 5 jours et le nombre d’anticorps baisse à partir du 

7e. Cette baisse est très progressive, les anticorps restent dans le sang bien plus longtemps 

que lors de la première réaction. 

 


