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1) Donnez les noms coresponclant allli numéros clu clocurnent
1
en utilisant les expressions soulignées dans le texte suivant

:

« La-plegue motrice est Ia zone' de contact ertre
une
teminaison rlerveuse d,un mot.neurone et la fibre
musculaire >>. : (1,5 pt)
1 t.............
;

2:.............

i

3 :.............
2- Citez: (2^5pts)

a- 'I'rois caractéristiqLtes du muscle squelettique

b- IJeux dar:gers menaçant la santé du systèrne netr,eux

3- Ecrivez vrai ou Faux devant chacune des propositions
suivantes (2pts)
a- rClaque orgare dé sens

.ri

b- Latl.rh.r.tio
c- L'aire motrice se situe uu ni.,err7[ierveu*
d- Les messages neffeux moteurs sont
4- Reliez par une flèche chaque élément du groupe A
à l'expression ou terme corespondant du groupe
B.(2pts)
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Exercice 1 . (6pts)

une femme X âgée de 43 ans a eu un accident
vasculaire cérébral (Avc) après 8 mois
;
elle
s'en est rétablie' Mais elle souffre encore
de troubles de la vision. son mtdecin
a confirmé que ses
deux yeux
ne présentent aucune

1.

iuromalie.

En se basant sur les données du document proposez
1,
une hypothèse expliquant l,origin" dm
t
visuels de cette femme. (1pt)

oublil

%

Un accident vasculaire cérébral

Le médecin a demandé la réalisation d'une
imagerie cérébrale (IRM) de la femme
X.
présente les résultats
obtenus.

2. Çomparez enke l,image cérébrale
de
la femme X et celle d,unàfemm.,uin".
(1,5pt)

émisphère

3. En se basant sur le document 2,
qxnliquez pourquoi la femme X souffre
des troubles visuelles. (2 pts)

(AVC)

résulte d'une hémorragie (+J) ou d,une
obstruction (rtùit) d,une artère cérébrale.
Ceci conduit à l,arrêt du fonctionnement
d'une partie du cerveau
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Exercice 2. (6pts)
Les pneumocoques sont des bactéries responsables
de la pneumonie. Ils existent sous deux formes,
des pneumocoques avec capsure et des pneumocoques
sans capsure.

Pour déterminer la forine virulente
expérimentaux du document

l.

(eJu)

I

des pneumocoques, on propose l,exploitation
des résultats
-r--ÿ - -

Injection de
pneumocoques
avec capsule

Injection de
pneumocoques
sans capsule

N.B : virulente: pathogène
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Pour expliquer comment ces bactéries échappent

:::::ï:î ::1 *î: *:
(

::ï:sène

(lpe

,''làii

) aux mécanismes de défense de
l'organisme' des experiences ont été realisées
sur le méningocoque : bactérie responsable
de la méningite
et qui existe également sous deux formes,
avec capsule ou sans capsure.
on a mesuré le pourcentage des méningocoques
détruits parphagocytose et le potrcentage
de fixation 1c,s$ des

deux formes de méningocoques à des phagocytes.
Les résultats obtenus sont résumés dans
le tableau du Doc 2.
Forme des bactéries

o
o

2'

Pourcentage d; firation des
méningocoques à des nhaoon'res

Sans capsule

"trteve

4vec capsule

Faible

comparez le pourcentage de fixation des méningocoques

Pou."entug@
par la phagocytose pendant 120
mn

80%
40%
à des phagocytes pogr les deux formes.
(1,5pt)

3.ry:::*.**edesméningocoquesdétruitsparphagocÿosepourlesdeuxformes.(1,5p0
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4- complétez le schéma du document 3 pour expliquer
la difference de virulence chez les bactéries avec
capsule et les bactéries sans capsule. (2pts)

Pour les bactéries sans cansule
Pas d'échappement

->

aux mécanismes de
défense de

-à

l'organisme

Pour les bactéries avec capsule
échappement aux

-+

mécanismes de
défense de

l'organisme
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