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CORRIGE 

Compréhension écrite et raisonnement verbal 

Durée : 30 minutes 

L’épreuve suivante est destinée à évaluer votre compréhension écrite et votre capacité à penser de 
manière logique. Cinq petits textes scientifiques vont vous être proposés suivis de 4 affirmations 

concernant les affirmations contenues dans ces textes. 

Ces affirmations peuvent correspondre (1) soit à des affirmations valides qui peuvent être logiquement 

déduites des informations contenues dans le texte (2) soit à des propositions non valides qui ne peuvent 

logiquement être déduites à partir des informations présentes dans le texte. 

Rapportez vos réponses sur la feuille à choix multiple, cochez  

A pour les propositions valides ; 

B pour les propositions non valides. 

Prenez le temps de lire attentivement le texte avant de répondre aux questions. Il est primordial d’utiliser 
uniquement les informations contenues dans le texte pour répondre. 

Texte 1 

 

On a trop souvent tendance à l’oublier, mais la vaccination reste l’intervention publique la plus efficace 
contre les maladies infectieuses. Chaque année, elle permet, selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), d’éviter entre 2 et 3 millions de décès de jeunes enfants dans le monde. 

Concrètement, c’est grâce à l’effet individuel de la vaccination, et à l’immunité de groupe, que l’agent 
infectieux (virus ou bactérie) ne pourra plus circuler dans la population. Au moins 90 % des enfants doivent 

être vaccinés pour éviter la transmission des maladies, insiste l’OMS, voire 95 % pour les maladies les plus 

contagieuses comme la rougeole. Une personne malade à cause de ce virus peut contaminer de 15 à 20 

personnes. L’immunité de groupe permet de protéger les bébés trop jeunes pour être vaccinés, les 

personnes qui présentent une contre-indication (ayant un trouble de l’immunité, qui ne peuvent être 
vaccinées) et constituent les populations risquant le plus d’être atteintes de formes graves de la maladie, ou 
bien celles qui n’ont pas été vaccinées. 

Plus généralement, en France, si les couvertures vaccinales du nourrisson sont très élevées, et l’objectif de 
90 % à 95 % atteint pour les trois vaccins obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite), et si la couverture 

vaccinale augmente d’année en année pour tous les vaccins, elle demeure insuffisante pour les vaccins 
recommandés dans la deuxième année, insistent les autorités sanitaires. Outre la rougeole, c’est le cas de 
ceux contre les méningites à méningocoque C (71 % à 2 ans) – un seuil qui ne permet pas d’induire une 
immunité collective – et contre l’hépatite B (88 %). « Si la couverture vaccinale régressait, on risquerait de 

voir la situation médicale se dégrader, or peut-on se payer le risque humain et financier du retour des 

maladies infectieuses, a averti le microbiologiste Philippe Sansonetti, professeur à l’Institut Pasteur et au 
Collège de France, ce à l’heure où la situation de l’hôpital est en souffrance et où la résistance aux 

antibiotiques s’amplifie. » 

D’après Pascale Santi, LE MONDE, 30.12.2017  

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/pascale-santi/
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A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non (B) 

être valablement conclue : 

 

Question 1 : La rougeole est une maladie bactérienne pour laquelle il existe un vaccin. B 

 

Question 2 : La vaccination est un acte de médecine préventive. A 

 

Question 3 : Il n’existe pas de contre-indication à la vaccination. B 

 

Question 4 : Rougeole, hépatite B et méningite à méningocoque C ne bénéficient pas d’une immunité 
collective suffisante. A 

 

 

Texte 2 

 

Une équipe internationale de chercheurs, grâce aux « ciseaux génétiques » Crispr-Cas9, a réussi à effacer 

chez des embryons humains une mutation à l’origine d’une grave maladie cardiaque. Compte tenu de la 

réglementation, les embryons n’étaient pas destinés à être implantés et leur développement a été 
interrompu après quelques jours. 

Cette démonstration expérimentale appuie l’idée que cette méthode pourrait être appliquée à d’autres 
maladies génétiques, si les interrogations sur sa sécurité et les obstacles éthiques sont dissipés. Cela 

impliquera des essais cliniques qui restent, selon les auteurs, « une perspective encore éloignée ». 

Quelque dix mille maladies génétiques graves impliquent la mutation d’un seul gène. Parmi elles, certaines 
sont dites « dominantes » car il suffit que l’un ou l’autre des parents possède et transmette le gène muté 
pour que l’enfant soit atteint. Le risque est donc de 50 %. 

A l’heure actuelle, la seule riposte possible de la médecine est le recours au diagnostic préimplantatoire, qui 

requiert le passage par une fécondation in vitro. Les embryons obtenus sont ensuite triés afin de n’implanter 
que ceux qui sont porteurs de deux versions normales du gène. 

Pour cette étude, l’équipe de chercheurs a recruté un homme porteur de la mutation du gène MYBPC3 (avec 
une version normale et une version mutée) et plusieurs donneuses d’ovocytes non porteuses de la mutation. 

Dix-neuf ovocytes ont été fécondés de manière classique avec le sperme du donneur, sans qu’on y touche 
par la suite, afin de servir de comparateurs. Pour les cinquante-huit autres, les chercheurs ont ensuite eu 

recours à l’outil d’édition génétique Crispr-Cas9, qui permet la réparation ciblée de l’ADN. Les embryons ont 
été cultivés durant trois jours. Passé ce délai, les cellules encore indifférenciées des embryons (blastomères) 

ont été isolées pour être séquencées. 

Comme on pouvait s’y attendre, les embryons servant de contrôles se partageaient entre porteurs de la 

mutation et ceux qui en étaient exempts. Un fifty-fifty que l’on ne retrouvait pas chez les embryons auxquels 
la procédure Crispr-Cas9 avait été appliquée. Deux tiers d’entre eux portaient deux versions normales du 
gène, le tiers restant étant soit hétérozygote (un gène normal et un muté), soit une mosaïque (coexistence 

de cellules normales et de cellules hétérozygotes). 

(…) Les auteurs de l’étude en concluent que « la correction génétique récupérerait des embryons mutants, 

augmenterait le nombre d’embryons disponibles pour une implantation et, au bout du compte, améliorerait 
le taux de grossesse ». 
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D’après Paul Benkimoun, LE MONDE, 02.08.2017  

 

A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non (B) 

être valablement conclue : 

 

Question 5 : Crispr-Cas9 est un outil d’édition génétique qui pourra permettre de guérir de nombreuses 
maladies génétiques. B 

 

Question 6 : Cinquante-huit embryons constituent des témoins expérimentaux qui permettent d’évaluer la 
procédure Crispr-Cas9. B 

 

Question 7 : Environ dix mille maladies génétiques graves dites « dominantes » sont caractérisées par un 

risque de transmission à 50%. B 

 

Question 8 : Une mutation du gène MYBPC3 est à l’origine d’une grave maladie cardiaque. A 

 

 

Texte 3 

 

Des cas d’atteinte des capacités de langage avec conservation des capacités musicales ont été rapportés à la 
fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. De célèbres musiciens ont fait l’objet de publications sur la 
dissociation fonctionnelle entre langage et musique. C’est le cas de Jean Langlais (1907-1991), organiste et 

compositeur français, qui était aveugle. Après un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’âge de 77 ans, il 
devint hémiplégique et aphasique. Il était alors dans l’incapacité de lire un texte écrit en Braille mais était 
capable de lire en Braille les notes d’une partition musicale. Par ailleurs, il pouvait fredonner un air ou 

chanter une mélodie sans erreur. Il ne pouvait nommer les notes que s’il les chantait.   

Ces cas de dissociation fonctionnelle entre les traitements musicaux et linguistiques, y compris chez des 

patients n’ayant jamais reçu aucun entraînement musical, ont suggéré que des régions cérébrales différentes 

étaient impliquées dans le langage et la musique. Il faudra cependant attendre l’émergence des 
neurosciences, et plus particulièrement l’utilisation des techniques non-invasives de cartographie cérébrale, 

pour entreprendre  l’étude des zones du cerveau activées par la musique. C’est ainsi que des études en IRM 
fonctionnelle chez des patients présentant une amusie ont montré la présence d’anomalies de structure 
du  gyrus frontal inférieur droit et d’une connectivité anormale entre cette région et le gyrus temporal 

supérieur droit. 

D’après Marc Gozlan, 19 septembre 2017 

 

A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non (B) 

être valablement conclue : 

 

Question 9 : Le patient Jean Langlais présente un cas typique d’amusie. B 

 

Question 10 : Lire un texte ou lire une partition musicale en braille relève d’une même activité cérébrale. B 

 

Question 11 : Le phénomène de dissociation fonctionnelle entre langage et musique est expliqué depuis la 

fin du 19
ième

 siècle. B 

 

Question 12 : Un patient peut présenter un trouble sélectif de la production et/ou de la perception du 

langage sans souffrir d’une altération de la production et/ou de la perception musicale. A 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/paul-benkimoun/
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Texte 4 

 

La plupart des animaux ont, comme les humains, un cristallin, qui est une lentille naturelle faisant converger 

la lumière vers la rétine, située à l'arrière de l'œil, et dont les tissus sont photosensibles. Mais ce n'est pas 
une norme dans le règne animal ! Certaines espèces, comme les homards ou les coquillages, déploient un 

autre système optique, où les yeux multiples représentent en fait autant de miroirs. Dans le cas de la coquille 

Saint-Jacques, ces yeux millimétriques sont recouverts d'une mosaïque formée de plusieurs couches de 

cristaux cubiques de guanine. C'est aussi ce même composé sous forme cristalline qui est par exemple ajouté 

aux peintures métallisées (ou aux vernis à ongles) afin de leur conférer leur aspect brillant. 

Ces miroirs sont dotés d'une morphologie complexe en trois dimensions, ce qui permet de réduire les 

aberrations optiques et de produire des images nettes. Les 200 yeux minuscules réfléchissent ainsi la lumière 

disponible dans l'habitat du mollusque (avec un pic dans le bleu à 500 nm) en la redirigeant vers sa rétine. 

Mais là encore, on trouve une curiosité biologique : une rétine dotée de 2 couches distinctes, l'une focalisant 

la vision centrale, et la seconde la vision périphérique ! 

"Ce système de miroirs ressemble de façon frappante aux miroirs segmentés des télescopes à réflexion", et 

notamment celle des grands télescopes optiques segmentés relèvent les auteurs de la publication. Ce n'est 

toutefois pas la première fois que les yeux d'un fruit de mer inspirent l'optique astrophysique : le homard, 

par exemple, a contribué au développement de télescopes spatiaux à rayons X 

Les auteurs soulignent surtout le degré très élevé d'organisation structurelle à une échelle nanométrique des 

yeux de ce mollusque pour à la fois réfléchir la lumière et la faire converger. La grande complexité de 

l'organe visuel de la coquille Saint-Jacques en fait peut-être l'un des plus sophistiqués dans la nature qui 

pourra inspirer les concepteurs de systèmes optiques ou de capteurs, en permettant la création 

d'instruments dotés d'un champ optique bien plus large. 

A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non (B) 

être valablement conclue : 

 

Question 13 : La plupart des animaux sont pourvus d’un cristallin constitué de cellules photosensibles. B 

 

Question 14 : Les 200 yeux de la coquille Saint-Jacques permettent de réfléchir et de focaliser la lumière au 

contraire des yeux de la plupart des animaux qui ne font que focaliser la lumière vers la rétine. A 

 

Question 15 : Un système de 2 couches cellulaires au niveau de la rétine du homard permet d’obtenir des 
images nettes en vision périphériques comme en vision centrale. B 

 

Question 16 : Les yeux de la coquille Saint-Jacques permettront probablement d’inspirer des concepteurs en 
optique astrophysique. A 

 

 

Texte 5 

 

Environ 10% des malades atteints de maladies génétiques rares, telles que la mucoviscidose ou la myopathie 

de Duchenne, (ou plus fréquentes comme certains cancers), sont porteurs d'une mutation dite "non-sens", 

c'est-à-dire d'un changement dans la séquence de l'ADN. Cette mutation se traduit par la présence d'un 

"codon stop" qui ne code aucun acide aminé connu et arrête prématurément la synthèse des protéines 

issues des gènes mutés. Dès lors, les protéines obtenues sont tronquées et fonctionnent incorrectement. 

Incapables d'assurer leur rôle au sein de l'organisme, elles entraînent des conséquences délétères : 
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obstruction des bronches, incapacité respiratoire dans le cas de la mucoviscidose et destruction des muscles 

dans la myopathie. 

Plusieurs stratégies sont aujourd'hui développées pour corriger les conséquences d'une mutation non-sens. 

La translecture, qui est l'une des pistes parmi les plus prometteuses, consiste à ce que la machinerie 

cellulaire continue la synthèse de la protéine malgré la présence d'un "codon stop" dans l'ADN. Pour cela, au 

moment de la transformation de l'ARN en protéine, des molécules "leurre" situées dans l'environnement très 

proche de la machinerie cellulaire peuvent tromper sa vigilance et permettre, comme si de rien n'était, la 

fabrication d'une protéine complète. Néanmoins, les molécules capables de jouer ce rôle et identifiées 

jusqu'à présent ont une efficacité très limitée et/ou une toxicité importante. 

Les chercheurs ont réussi à montrer que l'extrait de clitocybe inversé, un champignon fréquent sous nos 

latitudes et comestible, est capable de restaurer très efficacement l'expression de gènes humains présentant 

des mutations non-sens sur des cellules en culture. Une activité significative a aussi été mise en évidence sur 

des cellules de patients atteints de mucoviscidose. "Quand on sait que restaurer 5% de protéines 

fonctionnelles dans la mucoviscidose pourrait avoir un impact sur les conséquences de la maladie, ces 

travaux sont extrêmement encourageants", estiment les auteurs qui précisent que cette stratégie présente 

aussi l'avantage de ne pas toucher au patrimoine génétique des patients. 

D’après Lise Loumé, Sciences et Avenir, 07.12.2017 

A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non (B) 

être valablement conclue : 

 

Question 17 : La mucoviscidose est une maladie infectieuse caractérisée par un encombrement des bronches 

et des difficultés respiratoires. B 

 

Question 18 : Un changement dans la séquence d’ADN induisant la formation d’une protéine plus courte que 
la normale est nommé mutation non-sens. A 

 

Question 19 : Un extrait du champignon clitocybe inversé a permis de réparer l’ADN de cellules malades. B 

 

Question 20 : En présence de l’extrait de champignon, une cellule porteuse de la mutation responsable de la 
mucoviscidose doit exprimer au moins 5% de plus de la protéine normale par rapport à une cellule non 

soumise à l’extrait. A 

 

 


