
CORRECTION DE L’ÉPREUVE DE SCIENCES DU DNB BLANC - Série générale

Sciences de la Vie et de la Terre

30 minutes - 25 points (Dont 2,5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue française )

Suite à l'ingestion d’eau provenant d’un puits, 
des habitants ont été infectés par une bactérie 
(Salmonella typhi) qui est responsable de la 
fièvre typhoïde. Les symptômes comprennent 
une fièvre aigüe (39°C - 40°C) et prolongée, 
des mala ises , des maux de tête , une 
constipation ou une diarrhée suivant les cas. 
On s’intéresse aux moyens médicaux afin de 
soigner ces individus et de prévenir une 
nouvelle contamination des habitants.

1 - Identifier, en comparant les données du document 1, les cellules sanguines susceptibles d’être 
impliquées dans la défense de l’organisme lors d’une infection par les bactéries Salmonella typhi.

Document 1 : Comptage des cellules sanguines chez un 
habitant malade et chez une personne non atteinte

On met en culture des 
bactéries en présence 
de deux antibiotiques 
a f i n de re che rche r 
l e q u e l e s t l e p l u s 
approprié pour soigner 
les individus malades.

Document 2 : Évolution du nombre de bactéries en fonction du temps en 
présence ou non d’un antibiotique A ou B.

2 - Proposer, en justifiant à l’aide du document 2, l’antibiotique le plus approprié dans le cas d’une 
infection par cette bactérie Salmonella typhi.

Bonne réponse sans 
justification

Bonne réponse avec 
justification du rôle des 

leucocytes

Bonne réponse avec 
justification chiffrée

Réponse complète, y compris 
l’explication de la non-retenue 

des autres cellules sanguines

1 point 2 points 3 points 4 points

Exemple de réponse attendue : Un individu malade présentant une infection par la bactérie Salmonella 
typhi présente un taux d’hématies (4900000/mm3) et de plaquettes (310000/mm3) correspondant aux 
valeurs normales d’un individu sain. 

Par contre, cet individu infecté présente au moins 3600 leucocytes de plus par mm3 de sang qu’un 
individu sain. Ce sont donc ces cellules qui sont susceptibles d’être impliquées dans la défense de 
l’organisme face à cette infection bactérienne.

Étude d’au moins une courbe 

ou conclusion

Comparaison des 2 courbes 

avec antibiotiques A et B

Comparaison chiffrée des 2 

courbes avec antibiotiques A et 
B

Réponse complète avec 

comparaison chiffrée et 
conclusion

1 point 3 points 5 points 7 points
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Document 3 : Variation du taux d’anticorps en fonction du temps après contact avec un antigène

Les bactéries Salmonella typhi portent des antigènes qui induisent la production d’anticorps lors de l’infection. Afin 
de protéger les habitants utilisant l’eau du puits, les médecins décident d’organiser une campagne de *vaccination 
contre la typhoïde.

*vaccination : procédé consistant à introduire un agent extérieur dans un organisme vivant afin de créer une 
réaction immunitaire (sans induire la maladie).

3 - En vous appuyant sur l’exploitation du document 3, argumenter l’intérêt de vacciner contre la 
typhoïde la population utilisant l’eau du puits. (11,5 points)

Exemple de réponse attendue : En l’absence d’antibiotique, le nombre de bactéries augmente de 104 en 
10 heures, puis demeure relativement constant. 

L’antibiotique B diminue d’un facteur 10 le nombre de bactéries en 6 heures alors qu’il faut 10 heures 
pour obtenir ce résultat avec l’antibiotique  (ou, En 16 heures l’antibiotique B aura fait diminuer le 
nombre de bactéries de 105 à environ 104 alors qu’avec l’antibiotique A il y aura encore environ 103 
bactéries après 16 heures). 

L’antibiotique B semble donc le plus approprié contre cette infection.

Comparaison sur 1 phase et 
conclusion

Comparaison sur 2 phases ou 
chiffrée sur 1 phase et 

conclusion

Comparaison sur 3 phases ou 
chiffrée sur 2 phases et 

conclusion

Comparaison chiffrée sur 3 
phases et conclusion

3 point 5 points 7 points 11,5 points

Exemple de réponse attendue : Une personne non vaccinée ne commence à produire des anticorps qu’à 
partir du 7ème jour suivant la contamination. Le maximum du taux d’anticorps est produit au 12ème jour et 
atteint 10 unités arbitraires. Après 23 jours, cette personne ne possède plus d’anticorps contre cet 
antigène. 

Une personne vaccinée produit des anticorps en plus grande quantité (7000 unités arbitraires après 10 
jours) et plus rapidement (à partir de 2 jours). Par ailleurs, apres 23 jours, le taux d’anticorps reste 
supérieur au maximum de reponse d’une personne non vaccinée : elle reste protégée plus longtemps.  

Vacciner contre la typhoïde les personnes utilisant l’eau du puits permettra à leur organisme de se 
défendre plus rapidement, plus efficacement et plus longtemps. 
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