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Le s11je1 compone 4 paxes 1111merotees de 1/4 i, 41.J. 

Premiere partie : (12 points) 

1- QCM : (08 points)

Section 

/.1('/IJ'('.', 

Pour ct1acun des items suivants. ii peut y avoir une (ou deux) reponse(s} correcte(s). Sur votre 

copie. reporlez le nurnero de chaque item el indiquez dans chaque cas la (ou !es deux) lettre(s) 

correspondant a la (ou les deux) reponse(s) correcle(s) 

NB · Toute reponse fausse annule la note attnbuee a l'item. 

1) Un reflexc a point de depart cutane est lm reflcxc:

a. bulbaire.

b. meduilaire.

c. monosynaptique.

d. polysynaptique

2) La FIVETE peut etre appliquee en cas de sterilite due a :

a. une oligospermie.

b. une azoosperrnie.

c. une absence de !'ovulation.

d. une obstruction ctes trompes.

3) La mutation genique:

a. est toujours hered�aire.

b. assure la stabihte de I' espece.

c. fail apparaitre de nouveaux alleles.

d. est un mecanisme de revolution biologique

4) La pilule com bi nee agit en:

a. declenchant !'ovulation.

b. inhibant la secretion de FSH et de LH.

c. stimulant l'axe hypothalamo-hypophysaire.

d. empechant le developpement de l'endometre.
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5) Parmi les substances secretees pendant la phase d'alarme d'un etat de stress, ii y a:
a. l'adrenaline.
b. la noradrenaline,
c. l'ACTH.

d. le cortisol.
6) Chez l'espece humaine, parmi les caracteristiques communes entre le gamete male et le
gamete femelle, on peut citer:

a. la mobilitc autonome.
b. le noyau haplo°ide.

c. le cytoplasme reduit
d. la meiose inachevee.

7) Un ganglion spinal renfcrme des:
a. recepteurs sensoriels

b. terminaisons nerveuses.
c. corps cellulaores de neurones en T.
d. corps cellulaores de neurones muillpolaires.

8) Au cours du cycle sexuel chez la femme, le retrocontrole positif est assure par:
a. Line forte dose d'c:estrogenes

b. une faible dose d'c:estrogenes.
c. une taible dose d'cestrogenes et de progesterone.
d. une 1orte dose d'cestrogenes et de progesterone.

II- QROC : Reproduction humaine (04 points)

La sperrnatogenese est le processus par lequel se forment 

les gametes males ou spermatozordes. 

1) Representez par un schema annote, les phases de la

spermatogenese. 

Le document 1 illustre schematiquement la structure d'un 

spermatozo'ide humain. 

2) Legendez le document 1 en reportant sur votre copie

les numeros des flectles (de 1 a 6) 

3) Precisez, dans un tableau, le role de chacune des

structures designees par Jes numeros 1, 2, 3 et 6. 
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Deuxieme partie : (08 points) 

I- Neurophysiologie: (05 points)

On se propose d'etudier !es conditions d'acquisilion d'un reflexe salivaire conditionnel 

chez le chien. Place dans des conditions contr61ees par l'experimentateur, !'animal est 

soumis a trois experiences successives. 

Les experiences et leurs resultats (presence ou absence de salivation chez le chien)

sont portes dans le tableau suivant: 

Experiences Resultats 

Experience 1 : On presente au chien un morceau de viande (stimulus 1). Salivation 

Experience 2 : On allume devant le chien une lampe electrique (stimulus 2}. Absence de 
salivation 

1e,e etape: On allume la lampe et immediatement apres, 
on donne de la viande au chien. Salivation 

Experience 3: L'association des deux stimuli (1 et 2) est repelee 
plusieurs fois, 

tm• etape : On supprime la presentation de la viande Salivation 
et on se limite a allumer la lampe. 

1) ldentifiez, en juslifiant la reponse, le type de reflexe (salivation) obtenu chez le chien a

la suite de:

!'experience 1. 

la 2•m• etape de !'experience 3. 

2) Representez, par un schema fonctionnel, le circuit nerveux implique dans la realisation

du reflexe de salivation obtenu a la fin de !'experience 3.

Suite a !'experience 3, on stimule de maniere repetitive !'animal par la lumiere seule durant 

quinze jours et on recueille les gouttes de salive secretee. Les resullals sont representes 

dans le tableau suivant 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nombre de 18 18 17 17 17 15 12 11 10 8 4 3 1 0 
oouttes de salive 

3} Exploitez ces resultats en vue de deduire une propriete du reflexe salivaire

conditionnel.
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