
Diagnostics de  la toxoplasmose et de la mononucléose.
Monsieur X consulte un médecin en raison d'une grande fatigue ressentie depuis deux semaines 
accompagnée d'épisodes de fièvre. 

► À partir de l'analyse des documents 1 à 3, reconstituez les étapes du raisonnement qui ont 
permis d'expliquer l'origine de la maladie dont souffre monsieur X.

Document 1
Afin d'établir la formule leucocytaire de monsieur X, le médecin prescrit des analyses sanguines. Le 
tableau suivant donne les résultats de ces analyses chez monsieur X et divers patients dont la 
maladie est connue.

Cellules Monsieur X Individus 
sains

Individu 
atteint de 

mononucléose

Individu 
atteint de 

toxoplasmose

Individu 
atteint de 

SIDA
Nombre total 
par mm3 de 
sang.

11800 4000 à 10000 12300 11200 5600

Granulocytes 20,60 % 52 à 72 % 18,90 % 20,20 % 81 %
Lymphocytes 73,80 % 25 à 40 % 73,60 % 50,30 % 15 %
Monocytes 6 % 3 à 8 % 7,40 % 5 % 4 %

Document 2
1. Au cours d'une infection causée par le toxoplasme, parasite responsable de la toxoplasmose, 

l'organisme produit des anticorps spécifiques de plusieurs catégories dont deux appelées 
IgM et IgG.

Les évolutions caractéristiques des taux d'anticorps et de toxoplasmes sont présentés ci-
après. 

Nombre de toxoplasmes

Infection aiguë
Infection chronique

Taux d'anticorps (en U.I.)

      500

                        ↑                                                                ↑                                  ↑                     ↑                           ↑ 

                 1 mois                                                        6 mois                              1 an              3 ans                      10 ans

IgG

IgM

L'échelle de temps des 
deux courbes est identique



2. Le dosage d'anticorps en U.I. (Unités Internationales) dans le plasma de monsieur X a été réalisé.

Anticorps Monsieur X Sujet non immunisé, n'ayant  
jamais été en contact avec du 

toxoplasme.
IgM 3 0 à 6
IgG 150 0 à 8

Document 3
Le laboratoire d'analyses effectue la réaction immunologique suivante.

1ère étape : Sur une lame de verre à trois cases, on dépose une goutte de sérum dans chacune des 
cases :

─ case 1 = sérum d'animal atteint de mononucléose infectieuse.
─ case 2 = sérum d'animal non-atteint.
─ case 3 = sérum de monsieur X

2ème étape : On ajoute à chacune de ces gouttes de sérum la même petite quantité d'hématies de 
cheval spécialement traitées pour y fixer des antigènes de virus de  la mononucléose.

3ème étape : On observe la lame sur une source lumineuse afin de rechercher si les hématies ont été 
agglutinées par des anticorps du sérum. Les photographies ci-dessous présentent les résultats 
obtenus.

case 1 case 2 case 3

La datation au carbone 14
Indiquez les principes de la datation utilisant le carbone 14 (14C) qui permet de donner un âge 
absolu à certains objets géologiques et précisez les limites d'utilisation de cette méthode.



Datation du granite à partir de certains éléments radioactifs 
présents dans les minéraux de cette roche.

Certains minéraux du granite ont incorporé lors de leur formation du rubidium 87Rb ainsi que du 
strontium 87Sr ett 86Sr. Au cours du temps, la quantité de strontium (87Sr) augmente. Elle provient 
de la désintégration du rubidium 87Rb. Un spectromètre de masse a mesuré dans les minéraux du 
granite les nombres d'atomes (N) de 87Sr, 86Sr et 87Rb. Les résultats sont exprimés sous la forme 
d'un rapport isotopique. Le taux de strontium actuel correspond à :

 N Sr87

N Sr86 
mesuré

=et−1 N Rb87

N Sr86 
mesuré

  N Sr87

N Sr86 
initial

Avec la constante de désintégration λ = 1,42 · 10-11.

La méthode des isochrones est utilisée pour déterminer l'âge du granite, noté t.
On construit une droite à partir des coupes (87Rb/86Sr ;  87Sr/86Sr) de certains minéraux du granite 
(orthose, mica blanc, mica noir). La droite obtenue, d'équation y=axb  est nommée isochrone. 

On en déduit que t= ln a1


Minéral 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr
Orthose 12,5 0,75
Mica blanc 25 0,80
Mica noir 50 0,90

Mécanismes de l'immuno-déficience suite à l'infection par le VIH
Le sida résulte d'une affection du système immunitaire, caractérisée, entre autres, par l'infection des 
LT4 par le VIH.

Expliquez les mécanismes conduisant à l'effondrement progressif de l'ensemble des défenses 
immunitaires lors de l'infection par le virus du sida.
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