
 

BACCALAURÉAT STL - GRILLE D’EVALUATION- Patient de Berlin 

Consignes Eléments d’évaluation C
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Q1 
1) Molécule recherchée : antigène p24 (car Ac dirigés contre p24)-  
2) partie spécifique de l’antigène (Ac dirigé contre p24) ; partie contribuant à la révélation (POD) 
3) Résultat attendu en présence de l’antigène p24 : coloration jaune du milieu 

          

Q2 
1) Molécule recherchée :  anticorps anti gp160 (car Ag gp 160)-  
2) partie spécifique : antigène / partie contribuant à la révélation (POD) 

Résultat attendu en présence de l’anticorps : coloration jaune du milieu 

   

Q3 
Détection d’Ag p24 à partir du 9ème jour mais jusqu’au 56e jour seulement. Détection des anticorps 
anti-VIH à partir du 28ème jour jusqu’à plus de 70 jours.. 

è La recherche des Ag p24 en plus de celle des anticorps anti-VIH  permet donc de révéler la 
présence du VIH sur toute l’amplitude étudiée,  à partir du 9e jour  

    

Q4 
Il faut 28 jours pour détecter des anticorps et 21j pour les produire.  Cette durée correspond à la 
durée de mise en place de la réponse primaire pour que les Ac anti-VIH soient détectables : 
Activation des LB spécifiques en présence d’interleukine – Sélection clonale – Amplification clonale / 
Mitose / division cellulaire - Différenciation cellulaire en plasmocytes sécréteurs d’Ac   

   

Q5 

-Contrôle négatif R3 : Pour les trois cupules C1, D1 et E1, A(R3) < 0,170 
La moyenne A(R3) = (0,150 +0,130 +0,142) /3 = 0,141 < 0,150 
- Contrôle positif R4 : A(R4) = 1,122 > 0,9 
- Contrôle positif R5 : A(R5) = 1,213 > 0,9 
à les critères de validation du test sont vérifiés 

    

Q6 
VS = 0,141 +0,200 = 0,341 
Ration (F1) = 0,448 /0,341 = 1,314 >1 

è Echantillon positif selon le test Genscreen™ ULTRA HIV Ag-Ab. 

   

Q7 1/D – 2/G – 3/A – 4/B – 5/F – 6/E – 7/C        

Q8 Protéine CCR5-Δ32 à Absence de transport de CCR5 vers la membrane / VIH fixé sur CD4, mais 
pas d’entrée dans la cellule / Pas de multiplication à  immunité naturelle contre le VIH. 

       

Q9 
A n’inhibe pas la voie de transport de CCR5 ni celle de CCR1. 
B inhibe celle de CCR5 et pas celle de CCR1. 
C inhibe celle de CCR5 mais inhibe aussi celle de CCR1. 

è molécule B inhibe sélectivement la voie de transport de CCR5. 

     

Q10 Couple n°1 + explication (complémentarité des bases + orientation des brins d’ADN et amorces).    

Q11 En cas de réussite, 772 pb (1265 – 529 +36) et en cas d’échec, 1301 pb (1265 +36)     

Q12 
Taille des fragments d’ADN déterminée par comparaison au marqueur de taille :  
è Le clone 2 (2 bandes à environ 1300 et 750 pb) un seul allèle modifié, les clones 4, 5 et 6 (1 

bande à environ 1300 pb) n’ont aucun des deux allèles modifiés. 
è Clones choisis : 1, 3, 7 et 8 (1 bande à environ 750 pb) car ils ont leurs deux allèles modifiés. 

    

Q13 Rassembler les données concernant le patient de Berlin : infecté par le VIH, cancer de la moelle     



 

osseuse, greffe de moelle osseuse à partir d’un donneur présentant la mutation CCR5-Δ32, guérison. 
 
è Balance bénéfice /risque favorable pour le patient de Berlin. 
Point commun : utilisation de l’effet d’une absence d’expression de CCR5 fonctionnel à la surface des 
cellules pour empêcher l’entrée du virus 
Différences : greffe de moelle, thérapie génique pour modifier l’expression d’une protéine, inhibiteur 
de l’expression de la protéine à la membrane.  
Généralisation possible pour l’inhibiteur de l’expression membranaire (traitement chimique).  
Ce n’est pas possible pour la greffe, car suppose de trouver des donneurs qui expriment une protéine 
CCR5 mutée.  
Généralisation compliquée pour la thérapie génique (suppose d’effectuer la modification génétique 
pour chaque patient) 

   

   

Q14 
 - Modification irréversible du génome humain transmis de génération en génération et peut-être 
sélectionnée au cours du temps.  
- Modification de l’espèce humaine/ Transhumanisme /eugénisme. 
- Risques pour la santé des enfants à naître liés à la manipulation génétique 

   

   

Pondération de chaque compétence 3 3 3 5 5 1 

Note obtenue par le candidat                                               /20       

Appréciation : 

I : Insuffisant  A : Acceptable  M : Maîtrisé 


