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PREMIERE  PARTIE (10 points) 

I. QCM  (6 points) 

  Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponses correctes. Reportez sur votre copie 
le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou les) réponse(s) correcte(s). 

N.B : toute réponse fausse annule la note attribuée à l’item. 
 

1- La fermentation alcoolique: 

a. Produit l’acide lactique.  
b. Produit l’éthanol. 
c. Se manifeste lorsque l’oxygène fait défaut. 
d. S’accompagne d’une libération d’énergie. 

 

2- Le milieu intérieur: 

a. Est le liquide intracellulaire de l’organisme. 
b. Comporte le sang, la lymphe et le cytoplasme. 
c. Est constitué des liquides extracellulaires. 
d. Est constitué du liquide extracellulaire et du liquide intracellulaire. 

 

3- La pression osmotique du plasma augmente: 

a. Dans le cas d’une ingestion importante de Nacl. 
b. En cas d’une hémorragie importante. 
c. En cas d’un soif prolongé. 
d. Dans le cas d’un jeûne prolongé. 

 

4- L’ADH: 

a. Stimule la réabsorption de H2O au niveau du tube contourné distal. 
b. Hormone secrétée par l’hypophyse et libérée par l’hypothalamus. 
c. Hormone intervenant dans la régulation de la pression osmotique. 
d. Intervient dans le cas d’une polydipsie. 

 

5- Le glucagon: 

a- Stimule la lipogenèse au niveau des tissus adipeux.   

b- Inhibe la néoglucogenèse au niveau des cellules hépatiques. 

c- Est secrété par les cellules α des ilots de Langerhans.  

d- Intervient au niveau des fibres musculaires en stimulant la glycogénolyse.  
 

6- Le foie: 

a. Est une glande endocrine.  
b. Libère du sang riche en glucose par la veine porte hépatique.   
c. Stocke l’excès du glucose sous forme de glycogène. 
d. Transforme le glycogène en glucose en cas d’une hyperglycémie. 
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II.   (4 points) 

    Chez l’espèce humaine, la régulation de la constance du milieu intérieur fait intervenir un mécanisme 
hormonal. Ce mécanisme met en jeu des glandes sécrétrices d’hormones et des organes effecteurs.  
     Pour chacune des hormones suivantes : insuline, glucagon, ADH et aldostérone précisez sous forme 
d’un tableau : 
- La glande ou les cellules sécrétrices. 
- Les conditions de sa sécrétion. 
- Les organes ou les cellules cibles. 
- Les effets physiologiques sur les organes ou les cellules cibles. 

 

DEUXIEMEPARTIE (10 points) 
I- Afin de déterminer le rôle du rein dans l’organisme, on réalise des prélèvements liquidiens 

(microponctions) au niveau des segments A, B et C chez un sujet X à partir de cette struc-
ture comme le montre le document suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Nommez cette structure. 
2- Nommez les structures anatomiques désignées par les lettres A, B et C ainsi que la nature des 

microponctions au niveau de A, B et C. 
3- On réalise ensuite le dosage de certaines substances dans ces prélèvements. Les résultats des 

dosages sont groupés dans le tableau suivant : 
 

             Prélèvements 
 
substances 

A B C 

protides 80 0 0 
glucides 1 1 0 

urée 0.3 0.3 15 
ammoniaque 0 0 0.5 

                          
                          En comparant la composition des liquides au niveau des zones A et B, puis au niveau des 
                          zones B et C, expliquez le rôle assuré par le rein dans la formation de l’urine. 

4- Pour comprendre le mécanisme de l’excrétion de certaines substances par les reins on réalise 
les expériences suivantes : 
    Première expérience : l’ablation des deux glandes surrénales chez un Mammifère 
(animal surrénalectomisé) entraine l’augmentation du taux de sodium (Na+) dans l’urine. 
    Deuxième expérience : l’injection d’extraits surrénaliens à cet animal surrénalectomisé 
rétablit les concentrations initiales dans l’urine. 
  Expliquez, à partir des résultats des deux expériences, le rôle des glandes surrénales dans le 
maintien de la constance du milieu intérieur en sodium. 
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II- On réalise la même technique (microponctions) au niveau des mêmes segments chez un sujet 
Y afin de préciser son état de santé et on réalise des dosages du glucose dans les différents 
endroits (A, B et C). les résultats sont indiqués dans le tableau suivant : 
 

endroits A B C 
Concentration en glucose 

(g/l) 
2.95 2.95 1.80 

Tableau : 1 
 

1- Analysez puis comparez les résultats  obtenus chez les deux sujets X et Y afin de préciser 
leur état de santé. 

2- Pour déterminer les causes de la maladie, on réalise sur un fragment du pancréas le dé-
nombrement des cellules α et β des îlots de Langerhans chez les deux sujets X et Y. les va-
leurs obtenues sont résumées dans le tableau suivant : 
 
 

 Cellules α Cellules β 
Sujet X 225 1100 
Sujet Y 225 1100 

 
 

Tableau : 2 
 

3-  a-  A partir de l’analyse des données du tableau : 2 et en tenant compte de la réponse à la 
question précédente, proposez des hypothèses expliquant les causes de l’état du sujet dia-
bétique. 
  b- proposez un traitement possible permettant de corriger les troubles de la glycémie chez 
le sujet diabétique.  
  c- expliquez, à l’aide d’un schéma, le mode d’action du traitement proposé et qui serait à 
l’origine du retour à une glycémie normale chez le sujet diabétique. 

4- Quels conseils pouvez-vous proposer aux deux sujets X et Y ? 


