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PREMIERE PARTIE (8 points) 

I- QCM (4 points)
Pour chacun des items suivants (de 1 a 8). ii peut y avoir une ou deux reponse{s) correcte(s}. Relevez

sur votre copie le numero de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou les deux) lettre(s) 

correspondant a la (ou aux deux) reponse(s) correcte(s). 

NB : Toute reponse fausse annule la note attribuee ,a l'item.

1) Un horn me atteint de cryptorchidie bilaterale presente :
a- un tissu interstiHel normal.
b- une spermatogenese normale.
c- des voies geni ales atroptiiees
d- une regression des caracteres sexuels secondaires.

2) le document. ci-contre presente le caryotype d'une cellule genninale
issue d'une division:
a- reduct1onnelle normale au cours de l'ovogenese
b- ,equationnelle anormale au cours de l'ovogenese.
c- reductionnelle anormale au co rs de la spermatogenese.
d- equationnelle anormale au cours de la spermatogenese

X i 
t i 
& ' 

1S � 
11 12 

l', .,, 

� f 
19 20 

3) Le deuxieme globule polaire possede
a- que l'ovocyte I.

le meme nombre de chromosomes 

b- qu'une spermalide.
c- qu'un spermatocyte l.
d- qu'une cellule de la corona radiata.
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4) Le t.ableau ci-contre presente le nombre
d'acides amines differents d'une prohHne de
50 acides ,amines chez trois especes de
mammiferes X, Y et z.

Es eces X et z
���::.__ ___ 

Nombre d'acides 
amines differents 

6 

Yet Z 

3 

La filiation de ces 3 especes correspond a la
representation .:

act e.l 

a- 1 
I mpe Y/

··y 

d-
aetuol 

temps 

A1 : anct110 commun ont10 3 espi!ce!; et A2: ancet,e oommun cm:rc 2 cspcc;es 

5) Parmi les hormones impl:iquees dans la reaction de stress, on cite :
a ·la FSH.
b- la GnRH.

c- le cortisol.
d- la thyroxine.
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6) Les organes lympho'ides secondaires sent le siege :
a- du stockage des lymphocytes.
b- de la naissance des lymphocytes.
C· de l'acquisition de l'immunocompetence.
d- de l'amplification de la reponse immunitaire specifique.

7) Lors d'une rcponse immunitairc spccifique, l'interleukina 2 induit:
a- la cytolyse des cellules infectees.
b- la suppression de la reponse immunitaire.
C· la proliferation des lymphocytes specifiques a l'antigene.
d- la differenciation des lymphocytes specifiques a l'antigene,

8) Lors d'une reaction allergique, les cellules immunitaires activees par les immunoglobulines E
(lg E) sent:

a- les plasmocytes.
b· les mastocytes.
c- les lymphocytes T.
d· tes lymphocytes B.

JJ- Transmission synaptique (4 points) 

Le document 1 represente des electronographies de deux synapses A et B. 

synapse B 
Document 1

1) ldentifiez, en justifiant la reponse, la nature de chacune des synapses A et B.
2) Reproduisez. sur votre copie, le tableau suivant que vous completerez en vue de preciser les points

communs et les differences entre le fonctionnement des deux synapses.

Syna-ps_e_A Synapse B 

1
I Points communs 

. Differences ··--
3) La coca"ine est une drogue qui agit au niveau des synapses dopaminergiques. Expliquez comment

cette drogue prolonge la sensation de plaisir.

DEUXIEME PARTIE (12 points) 

1. Regulation de la pression arterielle (7 points)
On se propose d'expliquer certains mecanismes impliques dans la reponse de l'organisme humain. suite

a une hemorragie. Pour cela on realise les mesures et les experiences suivantes : 

Mesures: 

Des mesures de la pression arterielle effectuees chez 
l'homme. avant et apres hemorragie, ont permis de tracer 
la courbe du document 2. 

1) Analysez la courbe du document 2 en vue d'identifier
le phenomene qui a eu lieu apres l'hemorragie.
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Experience 1 

Chez un chien A normal, on degage le cceur et certaines structures impliquees dans la regulation 
nerveuse de la pression arterielle comme le montre le document 3. 
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Document 3 

Puis, on mesure avant et apres avoir ligature les carotides. certains parametres comme le montre le 
document 4. 

Parametres mesures chez le chien A Avant la pose des Apres la pose des 
ligatures ligatures 

I Pression dans les sinus carotidiens 12 cm Hg 6cmHg 
Frequence des potentiels d'action (PA) au niveau d'une fibre 150 PAis 80 PAis d'un nerf de Hering 
Frequence des potentiels d'action au niveau d'une fibre d'un 140 PAis 65 PAis nerf pneumogastrique 
Frequence des potentiels d'action au niveau d'une fibre d'un 30 PAis 100 PAis nerf sympathique 
Taux plasmatique d'adrenaline 0,8 µg/L 1,2 µg/L 
Frequence des battements cardiaques 70 battements/min 120 battements/min 
Diametre d'une arteriole 100 µm 40µm 

Document 4 

2) Comparez, chez le chien A, les resultats obtenus avant et apres la pose des ligatures en vue de
degager:
a- une fonction du sinus carotidien.
b- la consequence de la variation de l'aclivite cardiaque et du diametre des arterioles sur la pression

arterielle de l'organisme a la suite de la pose des ligatures.
3) A partir des informations tirees precedemment. expliquez le mecanisme nerveux de la regulation de la

pression arterielle a la suite d'une hemorragie.

Experiences 2 et 3 

On effectue, sur deux chiens Bet C. des dosages de certaines substances dans differentes conditions. 
Les experiences et les resultats obtenus sont presentes par le document 5. 
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