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CORRIGE DU B. E. P. C. ROUGE 2001 

I- REPONSES AUX QUESTIONS 

1) La vitamine D : sa carence cause le rachitisme 

- la vitamine B1 : sa carence cause le beri- beri 

- la vitamine A : sa carence cause le trouble de la vision 

- la vitamine C : sa carence cause le scorbut. 

2) oui, il y a une différence de nature entre vaccin et sérum. Le vaccin est soit un 

culture des microbes morts, soit une culture de toxique microbiennes atténuées 

(anatoxines) tandis que le sérum thérapeutique est un sérum sanguin d’un animal 

vacciné et immunisé contre une maladie microbienne. 

3) – Le premier vertébré cervical s’appelle l’atlas. 

Elle supporte la tête. 

- Le dernier vertébré cervical s’appelle axis. 

Elle permet l’oscillation ou la rotation partielle de la tète. 

4) Masse de sels minéraux : 1200g x 2/3 = 800 gramme 

     Masse de phosphate de calcium 

Si 1000g    85g 

     800g    x    𝑥 =
800g x 85g

100g
 = 680g 

Ou bien : 

100%               800g 

   85%  x    𝑥 =
800g x 85g

100g
 = 680g 

5) – a) Un protozoaire est un animal unicellulaire ( dont le corps est formé d’une seule 

cellule. 

         b) Un microbe saprophyte est un microbe qui vit aux dépend de substances 

organique en décomposition. 

         c) La sérothérapie est le traitement d’une maladie à base de sérum 

6) Les différentes phases d’une révolution cardiaque sont : 

  -la systole auriculaire 
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  - la systole ventriculaire 

  - la diastole 

7) Le VIH attaque les globules blancs (lymphocytes) détruisant ainsi tout le système 

immunaire de l’organisme. 

8) les substances absentes dans l’urine et pressentes dans le sang sont : le glucose, 

l’albumine et les lipides 

II – MALADIE 

 1) Il s’agit du trypanosome 

 2) Le trypanosome provoque la trypanosome ou maladie du sommeil. 

3) La trypanosomiase est caractérisé par la fièvre, les maux de tête, l’hypertrophie 

ganglionnaire (adénite) , l’amaigrissement, l’asthénie et un état de sommeil 

pathologique. 

Les zones les plus touchées au Congo par cette maladie sont : 

- le foyer de la bouenza (Mfouati ; Boko-songo) 

- le foyer du couloir (Ngabé ; Mpouya) 

- le foyer de la Likouala – mossaka. 
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