
Correction du sujet de bac SVT Nouvelle-Calédonie novembre 2004 
Partie II exercice 1 : Immunologie 

…En exploitant le résultat de cette expérience, vous justifierez  le fait…. 

Partir d´une constatation 

On désigne par antigène toute substance ou partie d’un microorganisme étranger qui déclenche 
une réaction de défense, ou réponse immunitaire comme, par exemple, la production 
d’anticorps anti-flagelle de Salmonelles. 
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Poser un problème scientifique à résoudre 
Dans quelle mesure les données sur le taux d’anticorps anti-flagelle de Salmonelle montrent-
elles l’existence d’une mémoire immunitaire ? 0,25 

 

Utiliser le document pour résoudre le problème 
Observation : Suite à une première injection de flagelle, c’est à dire suite à un premier 

contact avec l’antigène, on observe une production d’anticorps anti-flagelle de (il s’agit d’une 
échelle logarithmique !): 

0,5 
 

 5 UA en 3-4 jours durant la 1ère semaine, 
 puis environ 200 UA à la fin de la 1ère semaine, 
 au bout d’un mois le taux d’anticorps stagne vers 2000 UA environ. 

0,25 
 

Conclusion : suite au premier contact, il y a une production progressive et limitée d’anticorps. 
c’est une réponse primaire. 0,5  

Observation : Suite à une deuxième injection de flagelle, c’est à dire suite à un deuxième 
contact avec l’antigène, on observe une production d’anticorps anti-flagelle beaucoup plus 
importante : 
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 dans les 3 jours qui suivent l’injection on passe de 1000 à 10 000 UA 
 au bout de la semaine qui suit ce 2ème contact, le taux est d’environ 50 000 UA 0,25  

Conclusion : suite au 2ème contact, il y a une production très rapide d’anticorps ; le taux 
d’anticorps au bout d’une semaine après ce 2ème contact est d’environ 250 fois supérieur à 
celui qui apparaît dans la semaine qui suit le 1er contact. C’est une réponse secondaire. 
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Faire une synthèse= conclusion bilan

Synthèse : La comparaison des deux réponses met en évidence que l’organisme réagit 
beaucoup plus rapidement et plus intensément lors du 2ème contact. 
Tout se passe comme si l’organisme avait mémorisé l’antigène  flagelle lors du 1er contact. 
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Et terminer par une petite ouverture

On peut penser que le développement de cette mémoire immunitaire rend l’organisme 
beaucoup plus efficace pour lutter contre les Salmonelles. C’est le principe même de la 
vaccination. 
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TOTAL 4  
• Cet exercice devait être fait sans faire appel aux connaissances. 

 Il fallait utiliser le document pour “redécouvrir” la notion de mémoire immunitaire.  
• Ne pas oublier de bien faire suivre chaque observation de sa conclusion 
•  

 
La salmonelle est une bactérie qui possède des flagelles (longs cils). 

Les flagelles sont utilisés comme antigènes. 
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