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Légende: 1 : motoneurone;
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(6pts)

Hvnothèse Iosioue et comolète

Le groupe A
L

X
\

Le groupe B
Barrière physique o o Sortie des phagocytes àtravers laparoi des capillaires sanguins.

Sporulation o. o Larmes

Diapédèse o o Peau

Virus o o Mode de multiplication des champiglons microscopiques.

o Parasite obligatoire

o Par rapport à I'IRM de la femme saine, celle de la femme X montre la présence d'une hémorragie, au
niveau de la zone occinitale de l'hémisnhère droit-
Les troubles visuelles rencontrés chezla femme X s'expliquent par l'hémorragie cérébrale qui a touché
lazoneoccipitaleducôtédroitducerveauentrainantune'
La zone cérébrale'touchée par l'hémorragie est responsable de l'analvse du message nerveux sensitif
provenant de l'æil et conduit par le nerf optique ainsi que la détermination de la nature de l'image.

(6pts)

Je constate que seule l'injection des pneumocoques avec capsule entraine la mort de la souris . Je déduis
donc que la présence de fa capsule est responsable de la virulence des pneumocoques............
Le pourcentage de fxation des méningocoques à des phagocÿes est plus faible chez les bactéries avec
caosule Dar raDDort aux bactéries sans cansules

o Le pourcentage des méningocoques détruits par la phagocÿose est plus élevé chez les bactéries sans
caosule Dar raoDort aux bactéries avec cansules

Pour les bactérles sans capsule
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Pour les bactérles a*'ec capsule
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