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Exercice 1 (2pts) 

Répondez par vrai ou faux  

1- Le plasma sanguin est l’un des compartiments liquidiens du milieu intérieur. 

2- L’ablation des glandes surrénales chez un animal entraine l’augmentation du taux de sodium dans le plasma.  

3 - Les levures de boulangerie, en anaérobie,  transforment le glucose en acide lactique.  

4 – La fermentation lactique s’accompagne d’un dégagement de dioxyde de carbone.  

Exercice2 (5pts) 

1/Qu’appelle – t –on un milieu intérieur  

2/Légendez le document 1 (sur la copie à rendre)  

3/ Indiquez par des flèches le sens de mouvement de liquide lymphatique  

4/Le milieu intérieur est un intermédiaire entre deux milieux. Lesquels ?  

5/ On mesure les volumes de certains compartiments liquidiens de l’organisme humain 

Compartiments Milieu extracellulaire  Milieu plasmatique  

Volume de l’eau en litre 14 2.8 

Sachant que le volume de l’eau totale est de 42 litres, calculez les volumes des compartiments lymphatiques et 

intracellulaires.  

Exercice 3(4pts) 

Chez l’homme normal la glycémie est maintenue constante même dans des conditions variées : repas, activité, à 

jeun… 

le document 2 (voir copie à rendre) présente un schéma de la vascularisation du foie chez l’homme. 

1/ Annotez le schéma et indiquez par des flèche le sens d’écoulement du sang au niveau des vaisseaux 1, 3 et 4. 

-Des dosages du taux sanguin du glucose au niveau des deux vaisseaux 1 et 4 du document 2 ont été réalisés, à 

des intervalles de temps réguliers, avant et après la prise d’un repas chez une personne saine. Les résultats 

obtenus sont représentés par les graphiques du document 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Analysez les graphiques du document 3 en vue de déduire le rôle du foie dans la régulation de la glycémie.  

 

Document 3 



Exercice 4(9pts) 

pour comprendre le rôle de certains organes et hormones dans le maintien de la constance du milieu intérieur, 

des expériences ont été réalisées  

Expérience n° 1 : chez deux sujets X et Y, des microponctions (prélèvement de liquide), à différents niveau du 

néphron (A, B et C), ont été réalisées (voir document4). Des dosages du glucose ont été effectués au fur et à 

mesure de sa progression dans le néphron. 

Le tableau résume les dosages du glucose dans les différents endroits (A, B et C) chez les deux sujets X et Y. 

Endroits A B C 

Concentration 
en glucose 

(g/l) 

Sujets X 

               
0.95 0.95 0 

Sujet Y 
           

2.95 
 

2.95 1.80 

 

 

 

1/ a- Nommez les liquides prélevés en A, en B et C. 

     b- Analysez les résultats de dosages du glucose effectués chez le sujet X (voir le tableau 1), en vue d’expliquer 

les mécanismes de l’évolution de la concentration du glucose dans les trois endroits. 

2/ Comparez les résultats obtenus chez les deux sujets X et Y afin de préciser leur état de santé. 

Expérience 2 

On fait ingérer à un animal deux litres d’eau pure et on suit l’évolution du débit urinaire et celle de la pression 

osmotique du plasma. Les résultats sont résumés dans le document 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/Analysez les courbes du document 5 afin de dégager le rôle du néphron dans le maintien de la constance de 

pression osmotique du plasma  

 

 

 

 

Document 4 

Tableau 1 

Document 5 



Expérience 3 

On privé un animal de boire de l’eau pendant un intervalle de temps de trois heures et on suit les conséquences 

de cette privation sur la pression osmotique du plasma, sur le volume urinaire et sur le taux plasmique de 

l’hormone antidiurétique (ADH). Les résultats obtenus sont traduits par les courbes du document 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Analysez les courbes du document 6 en vue d’établir les relations entre les paramètres étudiés. 

5/ A partir des informations dégagées précédemment et en faisant appel à vos connaissances, expliquez à l’aide 

d’un schéma, le mécanisme de la régulation de la pression osmotique mis en jeu dans les deux cas étudiés 

(ingestion et privation de l’eau) 

 

Copie à rendre 
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