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Entraînement au brevet avril 2018 

 

Sujet de brevet donné en septembre 2018 

(sur les 4 sujets donnés en juin et septembre, le s eul qui concernait ce qui est vu en 

classe de 3 ème) 
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CORRECTION 

Remarquer de suite que l’introduction vous annonce quelle est l’origine de 

la maladie et quels traitements apporter (antibioti ques, vaccins, l’un 

n’excluant pas l’autre, l’antibiotique servant à so igner et le vaccin servant à 

prévenir) 

 

 

Question supplémentaire A : quel est le nom du microbe responsable de la typhoïde ? 

Salmonella typhi (c’est écrit dans l’énoncé) 

Question supplémentaire B : à quelle catégorie de microbes appartient-il ? 

C’est une bactérie (c’est écrit dans l’énoncé) 

Question supplémentaire C : quel est le nom de la maladie provoquée par Salmonella typhi ? 

La fièvre typhoïde (c’est écrit dans l’énoncé) 

Question supplémentaire D : à quelle catégorie de maladies appartient la typhoïde d’après le 

nom du microbe ? 

Beaucoup ont mal lu l’énoncé qui précise : « d’après le nom du microbe ».  

Les salmonelles provoquent des salmonelloses ; la typhoïde est donc une salmonellose. 

 

Le but des questions A, B, et C est que les élèves lisent bien l’énoncé. 

 

Le but de la question D est de faire en sorte qu’ils soient curieux : consulter un dictionnaire leur 

apportait la réponse. Egalement l’actualité d’il y a deux mois où plusieurs bébés avaient été 

victimes de la salmonellose après avoir ingéré du lait issu d’une usine qui avait mal stérilisé ses 

machines pour fabriquer le lait en poudre pour les nourrissons.  

 

Par ailleurs, ces questions A, B et C étaient aussi destinées à ce que vous ne confondiez pas le 

microbe (Salmonella typhi) et la maladie (la typhoïde). 
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1ère partie 

 

 

Question 1 

 

Remarque : cette identification est à faire à partir des cellules sanguines nommées dans le 

tableau. 

Cette remarque est destinée à insister sur le début de la question ! 

 

L’énoncé dit aussi « en comparant les données du document 1 » ! 

Donc comparons.  

Voici une réponse qui convient (bien sûr d’autres rédactions sont possibles) : 

Un individu malade a des valeurs de nombres d’hématies et de plaquettes par mm3 de sang qui 

sont celles qu’on observe chez un individu sain (en bonne santé) ; 

par contre un individu malade a une valeur de nombres de leucocytes par mm3 de sang plus 

élevée que chez l’individu en bonne santé : on passe de 10 000 à 13 600 leucocytes/mm3, soit 

une augmentation de 36%. 

Les leucocytes sont les cellules sanguines susceptibles d’être impliqués dans la défense de 

l’organisme lors d’une infection par les bactéries salmonelles (et les autres espèces de 

bactéries aussi). 

 

Question supplémentaire E : de quels types de globules blancs peut-il s’agir plus précisément ? 

La 3ème partie parle d’anticorps. Les lymphocytes B sont les globules blancs qui les fabriquent 

(ou participent à leur fabrication pour les lymphocytes T). Les macrophages interviennent aussi. 

Remarque : nul besoin ici de récapituler toute la réaction immunitaire, ce n’est pas demandé. 
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2ème partie 

 

 

 

 

Remarque : on déclenche le chronomètre sitôt déposées les bactéries, c’est ce qu’on appelle le 

« temps zéro ». On observe : 

Sans antibiotique le nombre de bactérie augmente immédiatement et atteint un milliard/mL 

après 8 heures (voir complément de réponse à la question G) ; 

avec l’antibiotique A le nombre de bactérie diminue immédiatement et constamment jusqu’à la 

moitié entre 104 (10 000) et 103 (1 000) après 16 heures ; 

avec l’antibiotique B le nombre de bactérie diminue immédiatement et constamment jusqu’à la 

moitié entre 103 (1 000) et 102 (100) après 16 heures  ; c’est donc lui le plus approprié.  

On l’utilisera pour soigner les personnes malades.  

Celles qui ne le sont pas encore (malade), on va les vacciner. 
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Question supplémentaire F : si la typhoïde était causée par un virus, pourrait-on utiliser un 

antibiotique ? 

 

Les antibiotiques ne sont efficaces que contre certaines bactéries, pas contre les virus (c’est un 

rappel de cours). 

 

Question supplémentaire G : sans antibiotique, quel est le nombre de bactéries infectant le 

corps ? traduisez ce nombre sans utiliser de puissance de 10. 

 

Cette question était destinée à ce que les élèves n’oublient pas de justifier leur réponse 

complètement : sans antibiotique un millilitre de solution contiendra 1 000 000 000 (un milliard) 

de bactéries après 8 heures. 

Réaliser ! c'est-à-dire que ce mL ne contiendra QUE des bactéries. Imaginez que ce soit une 

goutte de sang, l’individu sera en très mauvaise santé. 

 

Rappel mathématique : 109 c’est un « 1 » avec neuf zéros derrière. 

 

Quand on écrit des nombres, on les groupe par trois pour éviter les erreurs et avoir de suite une 

« idée » de la quantité dont il est question. Ici un milliard. 
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3ème partie 

 

 

Remarquer que l’énoncé vous dit que les bactéries portent des antigènes, et ce que provoquent 

(induisent) la présence de ces antigènes (la production d’anticorps) !  

 

J’insiste : l’énoncé ne vous dit pas que ce sont les bactéries qui induisent la production de ces 

anticorps ! Il vous dit bien que ce sont leurs antigènes. 

 

La question H devait vous guider dans l’utilisation du vocabulaire pour répondre à la question 3, 

en fait c’est la question 3 posée d’une autre façon, celle étudiée en cours (mais il ne fallait 

surtout pas réciter le cours, il fallait répondre à partir des deux graphiques du document 3). 

 

Dans un tel cas, rien ne vous interdit de découper les graphiques ou les tableauxet de les 

légender adroitement avant de faire votre réponse de conclusion. 

 

Voici ce que cela peut donner : 

 

 

 

On pouvait faire de même pour le tableau de la 1ère partie et le graphique de la 2e. 
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1er graphique : 

 

2e graphique : 

 

 

« c’est immédiat »  la fabrication des anticorps est accélérée ; 

 

« ça monte entre 1 000 et 10 000 »  la fabrication des anticorps est amplifiée (ainsi que « ça 

continue au delà de 4 semaines »). 

 

Bien sûr la fabrication des anticorps résulte de la réaction immunitaire, mais on doit se 

conformer à l’énoncé. 
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Donc, après avoir comparer les deux graphiques, on constate qu’après un premier contact avec 

un antigène les anticorps sont fabriqués après 7 jours et jusqu’au 25e, les quantités atteignant 

moins de 10 en unités arbitraires. 

Après le 2e contact avec cet antigène, les anticorps sont fabriqués dès le premier jour 

(accélération de leur fabrication) jusqu’entre 1 000 et 10 000 en unités arbitraires (amplification 

de leur fabrication) et leur quantité reste importante bien eu delà d’un mois. 

Si la population est contaminée par la salmonelle, elle ne tombera pas malade, il n’y aura pas 

d’infection, et pendant très longtemps, d’où l’intérêt du vaccin. 

Rappel de cours : contamination = entrée du microbe dans le corps ; infection = augmentation 

de sa population. 

Question supplémentaire H : par rapport au cours, pourquoi peut-on affirmer, en vous servant 

des documents pour justifier votre réponse, que lors d’un nouveau contact avec le même 

antigène la réaction immunitaire est accélérée et amplifiée ? 

Voir précédemment. 
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L’énoncé sans les questions complémentaires. 
 

 

1ère partie 

 

Question 1 
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2ème partie 
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3ème partie 

 

 

 

Et tout cela est noté sur 25 points… 
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Autre exemple de découpage de document de l’énoncé pour coller sur sa copie d’examen et 

répondre plus vite (on n’a qu’une demi heure !). 

 

 

Un individu malade a des valeurs de nombres d’hématies et de plaquettes par mm3 de sang qui 

sont celles qu’on observe chez un individu sain (en bonne santé) ; 

par contre un individu malade a une valeur de nombres de leucocytes par mm3 de sang plus 

élevée que chez l’individu en bonne santé : on passe de 10 000 à 13 600 leucocytes/mm3, soit 

une augmentation de 36%. 

Je mets des flèches de couleurs différentes après avoir écrit mon texte. 

 


