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Pays : Cameroun Année : 2014 Épreuve : SVT, Sujet 1 

Examen : BEPC Durée : 2 h Coefficient : 2 

 

I- RESTITUTION ORGANISÉE DES CONNAISSANCES    (12 points) 

Partie A :    (6 points) 

A1- Questions à choix multiples     (3 points) 

Chaque série d’affirmations comporte une seule réponse juste. Dans chaque série, faire correspondre le 

chiffre de la série à la lettre désignant l’affirmation juste. 

Par exemple : 1→ a), 1→ b), 1→ c) ou 1→ d). 

Critères de performance :  

- réponse juste : + 1 point ; 

- réponse fausse : - 0,25 point 

- pas de réponse : 0 point. 

NB : En cas de total de points négatif au QCM, ramener la note définitive de cette partie à zéro. 

 

1. La maladie suivante est causée par une bactérie : 

  a) tuberculose                                             b) poliomyélite        

  c) bilharziose                                              d) trypanosomiase.  

2. L’information génétique est localisée au niveau : 

  a) du cytoplasme de la cellule                    b) du noyau 

  c) de la membrane nucléaire                      d) de la membrane de la cellule. 

3. Un des nutriments, ci-dessous, n’emprunte pas la voie sanguine : 

  a) sel minéral             b) acide aminé 

  c) glucose              d) glycérol. 

 

A2- Questions à trous    (3 points) 

Compléter chacun des espaces vides (pointillés) des phrases suivantes avec l’un des termes ou 

expressions proposés et qui conviennent dans le modèle a = …, b = … 

Termes et expressions proposés 

Oxydation ; révolution cardiaque ; diastole ; tétanos imparfait ; virus amaril ; bacille d’Eberth ; 

fréquence cardiaque ; systole ; secousse musculaire ; parenté responsable ; hématose ; génération 

spontanée. 

 Pasteur, savant français, en affirmant en 1863 que : « Tout être vivant même microscopique 

provient toujours d’un  ou de deux parents semblables à lui-même » a détruit la théorie de …a… Le 

sang provenant des organes s’appauvrit en gaz carbonique au niveau des poumons et s’enrichit en 
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retour en dioxygène. Cette fixation de dioxygène est appelée …b… La …c… est le nombre de 

battements du cœur par minute. Alors que la …d… est le repos général du cœur. Une excitation isolée 

et efficace du muscle provoque une réponse élémentaire qu’on appelle …e… L’agent pathogène de la 

fièvre jaune est appelé …f…  

 

Partie B : Description et explication des mécanismes de fonctionnement et de dysfonctionnement 

                 des organes et des appareils     (6 points) 

 Dans l’organisme de l’Homme, le sang est un tissu liquide qui parcourt un double circuit clos 

où on distingue : la petite et la grande circulation. Le cœur est au centre de tout le processus. 

 L’organisme humain est permanemment victime d’agressions extérieures qui causent des 

dommages à son fonctionnement ; les agressions microbiennes par exemple. KOCH écrivait en 1893 : 

« j’ai réussi à trouver le vibrion dans le réservoir où s’alimentaient en eau potable, toutes les personnes 

qui vivaient aux alentours et parmi lesquelles s’étaient déclarés des cas de choléra ». Le choléra sévit 

dans un grand nombre de pays en voie de développement, comme le Cameroun, depuis de nombreuses 

années. Le malade non traité meurt rapidement des suites de déshydratation poussée. Le patient perd 5 

à 6 litres d’eau par jour par l’émission des selles abondantes… 

1. Nommer l’agent pathogène du choléra. 

2. Expliquer la nécessité de freiner les pertes d’eau par les selles très liquides. 

3. Proposer le traitement simple qu’il faut donner au malade avant de se rendre au centre de santé. 

4. Le choléra fait partie des maladies dites du « péril fécal ». Expliquer l’expression : maladie du péril 

fécal. 

5. Citer deux mesures préventives pour éviter cette maladie redoutable. 

 

II- EXPLOITATION DE DOCUMENTS      (8 points) 

 Le document ci-dessous représente l’observation microscopique du frottis sanguin d’un 

Homme. 
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1. Sans le reproduire, annoter ce document à l’aide des chiffres. 

2. A partir du document, relever : 

    a) le (s) constituant (s) anormal (aux) du sang ; 

    b) le (s) constituant (s) normal (aux) du sang. 

3. Reproduire l’élément 3 et l’annoter. 

4. Nommer la maladie dont souffre l’individu. 

5. Nommer son agent vecteur. 

6. L’agent pathogène de cette maladie peut se retrouver dans un autre liquide important de 

l’organisme, le nommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


