
 

1 

 

GRANDS DEFIS 

Type Lille  – Biologie 

2018- 2019 

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. Quatre 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. 

La feuille réponse contient une case de repentance. Si vous vous trompez, cochez votre réponse dans la 

case située sous la case initialement utilisée SANS effacer ni barrer votre réponse initiale. 

 

Texte 1 

« Tout va bien, Gaël ? Vous êtes en salle d’opération. Prenez encore cinq minutes pour vous réveiller puis 

nous allons vous faire travailler. » Assis derrière son patient, dont il a largement ouvert la boite crânienne, 

mettant ainsi à nu une partie du cerveau, le Pr Hugues Duffau parle posément. 

   Quelques minutes plus tôt, en pleine intervention, le neurochirurgien avait demandé à l’anesthésiste de 
réveiller le jeune homme Dans cette phase, sa collaboration va être essentielle pour guider le geste du 

chirurgien. A première vue, la scène paraît hallucinante. Il s’agit en fait d’une opération de « chirurgie 

éveillée », une technique innovante de neurochirurgie dont le Pr Duffau est l’un des spécialistes 
mondiaux. 

   Gaël est atteint d’un gliome de bas grade, une tumeur cérébrale non maligne mais très mal placée : elle 

infiltre le lobe temporal gauche, une zone considérée comme cruciale pour le langage. Sans intervention, 

cette tumeur (qui s’est déjà révélée par une crise d’épilepsie) risque à terme de dégénérer en cancer. 
Mais son ablation peut induire des troubles du langage…Les premiers neurochirurgiens consultés avaient 

refusés d’opérer Gaël. Pour le Pr Duffan, le défi consiste donc à enlever le plus possible de tissu malade 
tout en préservant la qualité de vie de son patient, jeune et actif.  « Nous avons tous un cerveau différent. 

Quand des lésions évoluent lentement, le cerveau se réorganise. Les données anatomiques ne suffisent 

pas, celles de l’imagerie fonctionnelle non plus », justifie le neurochirurgien, en soulignant l’importance 
des réseaux de connexion entre les neurones. Le principe, simple mais révolutionnaire, de la chirurgie 

éveillée est de s’appuyer sur une cartographie à la fois anatomique et fonctionnelle du cerveau en temps 
réel, avec des tests (calcul mental, langage…) effectués pendant l’opération. 
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   Couché sur le côté, Gaël regarde avec attention l’écran d’ordinateur sur lequel l’orthophoniste fait 
défiler des images. « Ceci est un chien, ceci est une poire, ceci est un accordéon… » énumère-t-il d’une 
voix d’abord pâteuse, puis de plus en plus claire, parfaitement concentré. De l’autre côté du champ 
opératoire, toujours d’un calme olympien, le neurochirurgien prend ses repères. Muni d’une petite sonde, 
qui envoie un courant de faible intensité, il stimule la surface du cortex point par point. En induisant des 

perturbations transitoires, cette technique permet de détecter en temps réel les régions « cruciales » qu’il 
faut préserver à tout prix. Quand Gaël commence à buter sur un mot, ou que son débit se ralentit, le Pr 

Duffau s’arrête, et pose une mini-étiquette à même le cerveau sur la zone correspondante, pour ne plus y 

toucher. Malgré quelques maux de tête, ce patient motivé va pleinement coopérer pendant toute la 

durée des tests, soit plus d’une heure ! Il est ensuite rendormi pour la fin de l’opération. Au final, après 
cinq heures d’opération, un morceau de cerveau de la taille d’une orange a été enlevé, mais à son réveil, 
Gaël ne souffrira pas de troubles de la parole. Les limites de l’exérèse ont été dictées par le respect des 
fonctions cérébrales davantage que par les frontières physiques de la tumeur. 

   Depuis une quinzaine d’années, d’abord à Paris puis désormais au CHU de Montpellier, le Pr Duffau a 
ainsi opéré 350 malades, dont beaucoup avaient été récusés par ses confrères, avec un taux de séquelles 

permanentes très faible (moins de 1%). « Contrairement à ce que l’on apprend dans les livres, il est 
possible d’exciser des volumes massifs dans les aires cérébrales considérées comme éloquentes, sans 
créer aucun déficit » insiste-t-il. Pratiquée par quelques équipes dans le monde, cette technique, née aux 

Etats-Unis, est proposée dans certaines épilepsies, et avant tout pour des gliomes de bas grade. Dans ces 

tumeurs particulières, qui touchent 700 à 800 personnes par an en France, en général des adultes jeunes, 

le cerveau a le temps de se réorganiser profondément, contrairement à ce qui se passe en cas d’attaque 
cérébrale, où le déficit s’installe brutalement. Cette plasticité cérébrale permet d’ailleurs au Pr Duffau de 
pouvoir intervenir plusieurs fois chez un même patient. « Quand on réopère, on voit des modifications de 

la cartographie cérébrale, ce qui est la preuve absolue de la plasticité » explique-t-il. Après l’opération, la 
réorganisation cérébrale est aussi stimulée par une rééducation précoce et intensive. 

   Selon le Pr Duffau, il reste encore beaucoup à faire pour finir de décrypter le fonctionnement du 

cerveau in-vivo. Des dizaines de collaborations sont en cours avec des chercheurs français et étrangers. 

Un programme est ainsi initié avec l’équipe de François Bonnetblanc, du CHU de Dijon, afin de définir les 

tests les plus pertinents pour évaluer la motricité pendant l’intervention. « Beaucoup a été fait sur le plan 

cognitif, mais il n’y avait pas grand-chose pour la motricité, peut-être en raison des contraintes au bloc 

opératoire », explique le jeune chercheur. Bien-sûr, il n’est pas question de faire réaliser aux patients de 
grands mouvements pendant qu’ils sont opérés. Les épreuves porteront plutôt sur des mouvements de 
pointage, de saisie d’un objet… A terme, le Pr Duffau aimerait même développer des tests pour préserver 

les fonctions émotionnelles et comportementales. Un pas de plus, presque philosophique, vers le respect 

de la qualité de vie. 

Source : le Figaro santé  

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

(B) être valablement conclue : 

Question 1 : On peut pratiquer l’opération du cerveau avec l’aide du patient éveillé dans certains cas 
d’épilepsie. 

Question 2 : On estime qu’environ 750 personnes par an souffrant de gliome de bas grade bénéficient de 

cette technique opératoire. 
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Question 3 : L’opération du cerveau sur patient éveillé dure entre 1 et 5 heures. 

Question 4 : Le principe de la chirurgie éveillé est de s’appuyer sur une cartographie à la fois anatomique 
et fonctionnelle du cerveau en temps réel avec des tests de motricité effectués pendant l’opération. 

Question 5 : La plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité de réorganisation des réseaux neuronaux, 

induit une cartographie fonctionnelle du cerveau propre à chacun et justifie l’utilisation de la chirurgie 
éveillée dans le cas de l’ablation de tumeur. 

 

Texte 2 

L'annonce de la création d'un enfant par clonage reproductif relance le débat sur l'usage, à des fins 

médicales, de cette technique. Malgré les condamnations qu'elle suscite et l'existence de solutions 

alternatives, elle pourrait répondre à certaines situations. (...) Parallèlement aux considérations 

philosophiques, religieuses et morales, il faut compter avec les arguments scientifiques et médicaux 

avancés pour, le cas échéant, justifier le recours à ce procédé. On connaît les principaux objectifs visés par 

les équipes de biologistes qui, depuis un demi-siècle, cherchent à reproduire par clonage des animaux, et 

notamment, depuis la création de Dolly en 1996, des mammifères, qu'ils soient d'élevage ou de 

laboratoire. Il s'agit essentiellement d'une démarche justifiée par des impératifs économiques : 

reproduction à l'identique - et sans limite - de mammifères présentant des caractéristiques biologiques 

(qualité du lait, de la viande, de la toison, aptitudes à résister à certaines pathologies, etc…) intéressant 

les éleveurs et différentes industries. Il s'agit aussi de réduire le nombre d'animaux de laboratoire, utilisés 

dans de multiples domaines de recherche, notamment en toxicologie, en pharmacologie ou en 

vaccinologie, en disposant de spécimens ne présentant plus de différences génétiques compliquant la 

tâche des chercheurs. D'autres équipes s'intéressent, d'un point de vue plus fondamental, à une question 

clef de la biologie : celle de l'identification des mécanismes qui, au sein du cytoplasme de l'ovocyte, 

permettent de déclencher l'ensemble des processus siégeant dans le noyau d'une cellule prélevée chez 

une personne adulte ou non.  

La réponse thérapeutique à des formes de stérilité aujourd'hui incurables est la principale justification 

avancée par le gynécologue obstétricien romain Severion Antinori. Si elles ne sont pas très fréquentes du 

fait du très large développement des techniques d'assistance à la procréation, ces formes de stérilité 

existent néanmoins. Elles concernent notamment des personnes souffrant d'anomalies sévères de leurs 

organes génitaux ou encore d'ambivalence sexuelle. Force est ici de reconnaitre que l'enfant qui serait 

ainsi conçu à partir d'un noyau d'une cellule somatique ne disposerait pas d'un patrimoine héréditaire 

issu d'un homme et d'une femme. A ce titre, cette réponse ne peut être assimilée aux techniques 

actuelles de traitement de la stérilité. On peut d'autre part penser que certaines des formes, aujourd'hui 

incurables, de stérilité pourraient demain ne plus l'être. C'est notamment le cas des femmes dont la 

fonction ovarienne est gravement déficiente ou qui souffrent de ménopause précoce, pour lesquelles la 

mise en culture de cellules ovocytaires immatures pourrait fournir une réponse thérapeutique.  

Source : extrait d’un texte scientifique de Jean-Yves NAU (Article paru dans le Monde du 05-01-03) 

 

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

(B) être valablement conclue : 
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Question 6 : Le clonage humain est une forme de procréation médicalement assistée. 

Question 7 : Le clonage animal constitue un outil inespéré et promis à un large usage. 

Question 8 : Considérant les techniques de clonage, il est possible de dire que la stérilité de tout individu 

n’est plus irréversible. 

Question 9 : Les techniques de clonage pourraient donner lieu à un refus de la reproduction sexuée pour 

concevoir un enfant. 

Question 10 : Le clonage reproductif repose sur les capacités encore inexpliquées de l’ovocyte qui reçoit 

le noyau d’une cellule somatique, à développer un embryon sans l’intervention de la fécondation. 

 

Texte 3 

Lorsqu'un couple décide d'avoir un enfant, c'est à la future maman que l'on adresse les conseils de santé 
et de diététique. Le père, rien. Comme si le fait de n'être qu'un simple pourvoyeur de gamètes, 
l'exemptait de se préoccuper de ses habitudes de vie et du contenu de son assiette... 
 
Cette conception des choses pourrait bien changer suite à une étude canadienne d'épigénétique publiée 
par Nature Communications. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer ce qu'est l'épigénétique. Il y a d'un 
côté le génome, qui détermine le plan de construction et de fonctionnement de l'organisme, et, à côté de 
cela l'épigénome, qui est en quelque sorte le registre des informations régulant la manière dont les dits 
gènes s'expriment.  
Autant le génome est très stable, autant l'épigénome est dynamique, qui dépend de l'environnement, des 
événements de la vie, de l'exposition aux produits toxiques, de l'alimentation... Or, une partie de ces 
informations épigénétiques sont transmises du parent à l'enfant. Lors de la fabrication des 
spermatozoïdes, certains des gènes contenus dans les gamètes reçoivent en effet un marquage chimique, 
que l'on peut considérer comme une sorte d'empreinte paternelle sur le génome transmis. Les auteurs de 
l'article paru dans Nature Communications ont émis l'hypothèse que si ce marquage était altéré, par 
exemple par une carence alimentaire, cela se traduirait, dans la génération suivante, par des 
malformations ou des maladies. 
 
Pour tester cette idée, ils ont choisi une carence en acide folique. Aussi connu sous le nom de vitamine 
B9, l'acide folique joue en effet un rôle important dans un des principaux mécanismes épigénétiques, la 
méthylation de l'ADN. Celle-ci module le niveau auquel les gènes s'expriment et elle est même capable de 
les réduire au silence, de les inhiber complètement. Perturber la prise d'acide folique avait donc, selon les 
chercheurs, de bonnes chances de perturber le marquage des spermatozoïdes. Les chercheurs ont donc 
élevé deux lignées de souris mâles. Servant de groupe témoin, la première avait droit, dès le stade 
embryonnaire et pour toute son existence, à une dose normale d'acide folique tandis que la seconde 
recevait une dose très réduite (14 % des apports recommandés). 
 
Première conséquence : la seconde lignée montrait davantage de problèmes d'infertilité que la première. 
Surtout, on constatait des anomalies anatomiques chez 27 % des souriceaux dont les pères avaient été 
carencés en acide folique (contre 3 % dans le groupe témoin) : malformations crânio-faciales, défauts au 
niveau des membres, de la colonne vertébrale et des omoplates, ossification réduite du crâne, retard 
dans le développement des doigts et orteils. Les chercheurs sont donc allés voir ce qui se passait dans les 
spermatozoïdes. Les gènes étaient dans un état normal. En revanche, on notait, pour le second groupe, 
des changements de la méthylation de l'ADN dans des dizaines de régions différentes. En résumé, la 
carence en acide folique avait modifié la manière dont le marquage paternel se faisait sur les gènes 
transportés par les spermatozoïdes.  
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Cette découverte met en lumière le rôle de l'épigénome du spermatozoïde sur le développement fœtal. 
Pour les auteurs de l'étude, c'est la première fois que l'on montre que la prise d'acide folique par le futur 
père (et pas seulement par la future mère) est importante pour obtenir une progéniture en bonne santé. 
Ce point peut être important dans les cas de malnutrition ou chez les personnes en surpoids car l'obésité 
altère la manière dont l'acide folique est utilisé par l'organisme. L'article de Nature Communications 
prend aussi l'exemple du nombre de diabétiques aux États-Unis qui a explosé en une génération, passant 
de 6 à 20 millions : « Le rôle de l'épigénome des spermatozoïdes dans ce phénomène et dans d'autres 
maladies chroniques mérite une enquête approfondie », souligne l'article. Ce résultat arrive quelques 
jours après une autre étude, spectaculaire, sur la transmission d'une peur paternelle via les 
spermatozoïdes et l'on peut dire que ces travaux remettent un peu d'acquis dans la transmission 
héréditaire. 
 
Source : extrait d’un article de Pierre Barthélémy, Lemonde.fr, 10 décembre 2013. 
 

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

(B) être valablement conclue : 

Question 11 : L’empreinte paternelle est liée à un processus de méthylation de l’ADN du spermatozoïde. 

Question 12 : La vitamine B6 est un facteur essentiel au processus de méthylation de l’ADN. 

Question 13 : La carence alimentaire en acide folique n’a d’effets sur l’ADN que si elle intervient chez le 

père mais pas chez la mère. 

Question 14 : Les travaux établis sur le modèle murin permettent de démontrer l’effet de l’alimentation 
sur l’épigénome humain et sur l’augmentation du nombre de diabétiques aux USA. 

Question 15 : Ces découvertes sur l’épigénétique tendent à montrer comment l’environnement peut 
influer sur l’expression génétique. 

 

Texte 4 

Qu’elles soient spontanées ou induites, les mutations sont aléatoires, nécessitant souvent des années de 
recherche pour les localiser dans le génome et étudier leur impact sur le caractère sélectionné. Avec 
l’avènement du séquençage et du génie génétique, il devint peu à  peu possible de reproduire et modifier 
le génome des êtres vivants et ainsi d’introduire des mutations et d’en étudier les conséquences. Des 
organismes génétiquement modifiés (OGM), bactéries, plantes, animaux, ont été développés, possédant 
dans leur génome une séquence d’ADN étranger (ou transgène), transmissible aux descendants, qui leur 
conférait de nouvelles propriétés (on parle d’organismes transgéniques). Une grande partie de ces OGM 
sert à la recherche fondamentale, renseignant sur le fonctionnement des gènes et des mécanismes 
cellulaires. D’autres OGM sont utilisés pour des applications variées. Par exemple, la bactérie Escherichia 
coli est utilisée en routine dans les laboratoires de recherche pour construire de nouveaux gènes et 
synthétiser toutes sortes de protéines  (dont des protéines médicaments) ; des plantes transgéniques 
(maïs, soja, riz, tomates, aubergines, pommes de terre, etc) résistantes aux insectes, à des herbicides, à 
des maladies, à la sécheresse ou sources de vaccins… sont régulièrement produites; des souris 
transgéniques sont réalisées pour développer des modèles de maladies humaines etc.  
Jusqu’au début des années 90, les techniques d’obtention de plantes ou d’animaux génétiquement 
modifiés ne permettaient pas d’introduire la séquence d’ADN étranger dans une région précise, laissant 
craindre un effet délétère de l’insertion aléatoire du transgène. En effet, il pouvait s’intégrer dans un gène 
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ou une région régulatrice importante, provoquant ainsi une dérégulation non programmée de 
l’expression génique.  
En 1987, le biologiste japonais Atsuo Nakata découvre dans le chromosome de la bactérie E. 
coli des séquences d’ADN intrigantes dont l’enchainement des lettres (A, T, G ou C) peut se lire 
indifféremment dans un sens ou dans l’autre et qu’on appelle palindrome. « Engage le jeu que je le gagne 
» ou « Ce reptile lit Perec » sont des exemples de palindromes écrits en français. C’est de cette 
caractéristique que vient leur nom de CRISPR pour Clustered Regularly Interspaced Palindromic 
Repeats (en français, courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement interespacées).  
 
Trois ans plus tard, les bioinformaticiens, qui analysent et comparent les séquences d’ADN, découvrent 
que les fragments d’ADN qui séparent ces palindromes ne sont pas d’origine bactérienne mais 
correspondent à des séquences de virus qui infectent les bactéries, les bactériophages. CRISPR est présent 
chez environ 50% des bactéries et 90% des archées connues. En 2007, des chercheurs français de 
l’entreprise agroalimentaire danoise Danisco s’aperçoivent que les bactéries alimentaires Streptococcus 
thermophiles qu’ils utilisent pour fabriquer leurs yaourts résistent mieux aux bactériophages quand elles 
ont des séquences CRISPR que quand elles n’en n’ont pas. Tout se passe comme si la bactérie gardait en 
mémoire la trace de la première infection virale en incorporant dans son génome un fragment du virus 
qui l’infecte et qu’elle s’en serve ensuite pour se débarrasser de l’intrus viral déjà rencontré par elle ou 
par ses ancêtres.  
Et c’est effectivement ce qui se passe comme l’ont démontré Emmanuelle Charpentier et Jennifer 
Doudna dans un article retentissant paru dans la revue Science en Août 2012. Elles y décrivent le 
mécanisme précis par lequel le virus est éliminé, impliquant une nucléase, la protéine Cas9 (pour CRISPR-
associated) et des petits ARN, synthétisés à partir des séquences CRISPR, servant de guides pour 
reconnaître la séquence virale et la couper.  
Les deux chercheuses ne se sont pas contentées de décortiquer le mécanisme complexe de protection de 
la bactérie contre l’infection ; elles ont aussi proposé un kit simplifié universel qui marcherait dans 
n’importe quelle cellule et permettait de modifier à volonté le génome à un endroit précis. 
La recherche médicale n’est pas en reste et les exemples d’utilisation de la technique CRISPR/Cas9 sont de 
plus en plus nombreux. Citons par exemple les travaux effectués chez la souris par l’équipe de Tyler Jacks 
et Daniel Anderson (MIT, USA) qui a corrigé une maladie génétique incurable du foie, la tyrosinémie, ou 
encore, plus récemment, les recherches publiées simultanément par 3 équipes (dans le numéro du 1er 
janvier de la  revue Science) sur la guérison de souris modèles de la myopathie de Duchenne, une 
dégénérescence  musculaire qui touche 1 garçon sur 5000. Leurs résultats laissent penser qu’on pourrait 
utiliser CRISPR-Cas pour « réparer » des patients ainsi affectés. Mais d’importantes améliorations 
techniques sont nécessaires avant de passer aux essais cliniques. En 2014, les premiers primates (Macaca 
fascicularis) portant 2 gènes modifiés par cette technique sont obtenus à l’université médicale de Nankin 
(Chine). 
  
  La puissance de l’outil commence à inquiéter. Si l’on admet facilement la possibilité de réparer un gène 
défectueux chez un individu malade, est-on prêt à accepter de modifier le génome d’un enfant à naître ? 
Si de telles interventions sont inenvisageables en France, qu’en est-il dans les autres pays ? En avril 2015, 
une équipe chinoise s’est servie de CRISPR-Cas9 pour modifier le génome d’embryons 
humains, contrevenant à la convention d’Oviedo ratifiée par 28 pays européens, dont la France en 2011. 
Les biologistes de l’équipe de Junjiu Huang (université de Sun-Yat-sen, Canton) ont travaillé sur des 
embryons humains non viables (car porteurs de chromosomes surnuméraires) et ont testé leur capacité à 
corriger une maladie redoutable du sang, la b-thalassémie. Même si une faible fraction seulement des 80 
embryons traités avec le kit CRISPR-Cas9 a été corrigée, nul doute que, la technique s’améliorant 
constamment, le pourcentage de réussite ira croissant. Modifier le génome d’un embryon humain, c’est 
par définition modifier le génome de ses futures cellules sexuelles (spermatozoïdes ou ovocytes) et ainsi 
transmettre la modification apportée à sa descendance potentielle. C’est, comme le formulent déjà 
certains, la porte ouverte à l’eugénisme.   
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Source : Extrait de l’article de synthèse rédigé par Dominique Morello, chercheuse au CNRS détachée au 
Muséum de Toulouse. Mis en ligne le 1er février 2016.  
 
A partir des informations données ci-dessus, indiquez pour chaque affirmation si elle peut (A) ou non 

(B) être valablement conclue : 

Question 16 : CRISPR-Cas9 agit comme des « ciseaux moléculaires » qui permettent d’intégrer un 
transgène en un endroit précis de la molécule d’ADN. 

Question 17 : Un transgène est un gène issu d’une espèce donnée, intégré dans le génome d’une autre 
espèce. 

Question 18 : CRISPR est initialement un système de défense viral contre les bactéries. 

Question 19 : La technologie CRISPR est désormais utilisée de façon courante chez l’Homme pour guérir 
des individus atteints de maladies génétiques telle que la myopathie de Duchenne. 

Question 20 : L’utilisation de l’outil CRISPR-Cas9 pose des problèmes éthiques importants. 
 


