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NB : Le non-respect des consignes entraînera la perte totale des points relatifs à la
question ou à l’exercice.
EXERCICE I (6 points)

Dans le cadre de la préparation de leur évaluation régionale, des élèves en quête
d’informations relatives au mécanisme de l’infection par le VIH-SIDA se rendent chez le
père de l’un d’entre eux ; médecin en service dans un centre de santé. Après des
explications théoriques, il leur soumet ce support documenté portant sur un patient qui
a été suivi sur une durée de 12 ans, en guise d’application.
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JOURNAL CLINIQUE DU PATIENT X

Yao, membre du groupe et major de la classe en S.V.T est sollicité comme porte-parole
du groupe pour présenter le résultat de leur activité, consistant à répondre aux
questions suivantes :

1-Construisez dans un même repère le taux d’évolution des anticorps d’une part et la
charge virale d’autre part. Echelle : 1cm       1 an ;

1cm       1 u.a d’anticorps;
1cm       100 ARN viral / ml

2-Analysez l’évolution de chaque courbe prise séparément.
3-Expliquez l’évolution de chaque courbe.
4-Déduis la date relative à laquelle le patient a été déclaré séropositif.

DEVOIR DE MAISON No 2 DE SVT Tle D



EXERCICE II (6 points)

Au cours d’un débat télévisé portant sur les mécanismes de défense de l’organisme,
votre camarade de classe apprend que le tétanos et la diphtérie sont des maladies dues à
l’introduction dans l’organisme de bactéries qui libèrent une toxine dans le milieu
intérieur. De retour à l’école, il vous rend compte et ensemble vous interrogez votre
professeur de SVT.

En guise de réponse à votre préoccupation, le professeur vous soumet le document
illustratif ci-dessous qui révèle un ensemble d’expériences réalisées pour cerner les
conséquences d’une injection de bacilles et l’usage de sérum sanguin extrait d’animaux
traités.

1-Définissez la notion de toxine.
2-Donnez une explication à la mort des animaux des lots 1 et 3.
3-Expliquez la survie de l’animal du lot 2.
4-Précisez la caractéristique de la réaction immunitaire mise en évidence par
l’expérience du lot 2.
5-Déduisez le type de réaction immunitaire mis en jeu.

EXERCICE III (4 points)

Un muscle de grenouille est soumis à des stimulations électriques supraliminaires. Trois
(3) expériences sont réalisées dans ces mêmes conditions.
-A : Muscle n’ayant subi aucun traitement (témoin).
-B : Muscle traité par une substance bloquant la glycolyse ;
-C : Muscle traité de façon à bloquer l’utilisation de la phosphocréatine.
Le tableau ci-dessous résume les observations et les dosages réalisées au cours des trois
(3) expériences.



Constituants musculaires Avant la

Contraction

Après la contraction

Expérience

A

Expérience

B

Expérience

C

g/kg de
muscle
frais

Glycogène 1,08 0,8 1,08 1,08

Acide lactique 1 1,3 1 1

m. mole /
kg

ATP 4 à 6 4 à 6 4 à 6 0

Phosphocréatine 15 à 17 15 à 17 3 à 4 15 à 17

1-Analysez les résultats obtenus dans chaque expérience. (B1)
2-Interprétez-les.
3-Concluez.

EXERCICE IV (4 points)

Les graphes représentent les variations des concentrations plasmatiques de progestérone,
d’œstradiol et d’hormone lutéinisante (LH) observées chez une ratte entre le 12 Novembre et le 17
Novembre.
1-détermine l’origine de ces trois (3) hormones ici évoquées.
2-Détermine approximativement la durée du cycle sexuel chez la ratte en expliquant la démarche
utilisée.


