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Partie I (8 points) 

Procreation 

La production de testosterone est maintenue constante chez I'homme a partir de la 
puberte. 

IPresentez les mecanismes de regulation du taux de testosterone chez I'homme. I 

Votre reponse sera orqenisee (introduction, aevetoppement et conclusion) et 
comprendra un schema fonctionnel. 

Partie II - Exercice 1 (3 points)
 

La mesure du temps dans l'hlstoire de la Terre et de la vie
 

Le document presente une carte geologique simplitiee de la region d'Aurignac
 
(Haute-Garonne, France). 

Etablissez, par un raisonnement rigoureux, la chronologie des evenements 
eolo i ues de cette re ion. 

Partie II - Exercice 2 (5 points) 

Immunologie 

La vaccination est I'introduction d'un vaccin (antlqene non pathogene) dans un 
organisme afin de creer une reponse immunitaire. 

A partir des informations extraites des documents et it I'aide de vos 
connaissances, presentez les dlfflcultes rencontrees pour la mise en place 
d'un vaccin anti-VIH. 
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Partie II - Exerdce 1
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Partie II - Exercice 2 

Immunologie 

Document 1 : Le virus de I'immunodeficience humaine (V.I.H.) 

enveloppe virale 

membrane proteine " 
gp 41 

capside: 
proteine p 24 

genome: ARN 

transcriptase inverse 

diametre: de 90 a120 nm 

La transcriptase inverse assure la transcription de I'ARN viral en ADN viral dans la 
cellule hote, La fldelite de la transcription par cette enzyme est relative: on note 
parfois des erreurs en comparant I'ADN obtenu a I'ARN viral. 

( d'epres SVT terminate S Hatier) 

Document 2:
 
On injecte a des chirnpanzes des vaccins de compositions differentes. On extrait Ie
 
serum du sang de ces chirnpanzes puis on teste l'efflcacite des anticorps presents
 
en les mettant en contact avec des VIH de souches differentes. Le tableau ci

dessous exprime les conditions experirnentales et les resultats,
 

Composition du vaccin 
Resultats des tests: 

efficacite des anticorps produits 

Proteine gp 120 Pas de reponse immunitaire efficace 

Proteine gp 120 sans la boucle 
V3 hypervariable 

Augmentation de la reponse immunitaire et 
reponse efficace sur plusieurs souches de VIH 

( d'epres « Perspectives vaccinates et immunotherapeutiques dans ta tutte contre te Sida » Dandet, 
Montagnier et Thibodeau, 1999) 
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Document 3 : La proteins gp 120, une molecule cle pour la penetration du virus 
dans la cellule hote 

I 

Fixation de la proteins gp 120 
sur Ie LT4 

La protelne gp 120 se fixe au 
recepteur CD4 et a un recepteur 
associe a CD4 pour penetrer dans 
la cellule note, La partie de gp 120 
responsable de cette fixation 
presente une sequence peptidique 
tres constante d'un virus a I'autre. 

Le site de fixation de gp 120, 
lorsque Ie VIH est Iibre dans Ie 
plasma, est dissirnule par une 
boucle dite hypervariable : d'une 
souche de virus a I'autre sa 
sequence change. 

Pendant un tres court laps de 
temps (luste avant la fixation) Ie 
site de fixation de gp 120 n'est plus 
dissirnule par la boucle 
hypervariable. 

Representation schernatique des molecules 

protelne 
gp 120 

CD4 

site de 
fixation de 
gp 120 

-lymphocyte T4 

proteins 
gp 120 boucle V3 

hypervariable 

proteine 
gp120 

CD4 

boucle V3 
hypervariable 

M recepteur 
I Lh--~·T associe aCD4 
ymp ocyte 4 

(d'epre« Pour la science Octobre 2000) 
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