
 

PROGRAMME DE l’EPREUVE DE SCIENCE DE BASE 
 

01. ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE 

02. RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE 

03. L'ATHEROMATOSE : FACTEURS, BIOCHIMIE ET ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

04. LA VENTILATION : BASES PHYSIOLOGIQUES ET PRINCIPES DE L’EXPLORATION FONCTIONNELLE 

RESPIRATOIRE 

05. ÉCHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES ET ANOMALIES DES GAZ DU SANG, TRANSPORT ET 

UTILISATIONS TISSULAIRE DE L’OXYGÈNE 

06. BRONCHOMOTRICITE 

07. BASES PHYSIOLOGIQUES ET EXPLORATIONS BIOLOGIQUES DU TROUBLE DE LA FONCTION 

HÉPATIQUE ET BILIAIRE 

08. RÉGULATIONS ENZYMATIQUES ET HORMONALES DE LA DIGESTION 

09. LA FONCTION GLOMERULAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

10. LA FONCTION TUBULAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

11. ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

12. MÉTABOLISME PHOSPHOCALCIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

13. EQUILIBRE HYDRO- ÉLECTROLYTIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

14. LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE BASES PHYSIOLOGIQUES ET EXPLORATIONS 

15. MÉTABOLISME DES PURINES ET PHYSIOPATHOLOGIE DES HYPERURICEMIES 

16. FONCTION THYROÏDIENNE : PHYSIOLOGIE 

17. FONCTION SURRENALIENNE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORA TIONS 

18. AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

19. FONCTION OVARIENNE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION 

20. RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

21. SYSTÈME CHOLINERGIQUE ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

22. AMINES BIOGENÈSE ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

23. BASES IMMUNOHEMATOLOGIQUES DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET MÉCANISMES DE SES 

ACCIDENTS 

24. PHYSIOLOGIE DU GLOBULE ROUGE ET PHYSIOPATHOLOGIE DES ANÉMIES 

25. PHYSIOLOGIE DE L'HÉMOSTASE ET PRINCIPES DE SON EXPLORATION 

26. LES POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES 

27. LES IMMUNOGLOBULINES: STRUCTURES ET FONCTIONS 

28. LE COMPLÉMENT ET SES ANOMALIES 



29. LES COMPLEXES IMMUNS EN PATHOLOGIE 

30. GROUPE H.L.A ET LEUR CORRÉLATION AVEC LA PATHOLOGIE 

31. LA CELLULE CANCÉREUSE ET LES ÉTATS PRÉCANCÉREUX 

32. CETOGENESE 

33. MÉCANISME ET HISTOPATHOLOGIE DE L’INFLAMMATION 

34. BASES PHYSIQUES ET RISQUES DES RADIATIONS IONISANTES 

35. LE GÈNE : STRUCTURES ET FONCTIONS; LES PRINCIPALES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES 

36. FACTEURS ET MÉCANISMES DE LA CANCÉROGENÈSE 

37. PROSTAGLANDINES : BIOCHIMIE, RÔLE BIOLOGIQUE ET APPLICATIONS 

38. RÉSISTANCE CHROMOSOMIQUE ET PLASMA TIQUE AUX ANTIBIOTIQUES  

39. LA CELLULE NORMALE: STRUCTURE ET ULTRA STRUCTURE 

40. TÉRATOGENÈSE 

41. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION AXILLAIRE  

42. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DU TRIANGLE DE SCARPA 

43. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE 

44. ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE L’AORTE THORACIQUE 

45. ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE L’ESOPHAGE THORACIQUE 

46. ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE 

47. LES VAISSEAUX DU TUBE DIGESTIF 

48. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DES LOGES RÉNALES 

49. ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DES URETÈRES PELVIENS 

50. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOUS-HYOIDIENNE 



 

PROGRAMME DE l’EPREUVE DE SCIENCE DE BASE 
 

1. ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE 

1. Expliquer les phénomènes ioniques qui génèrent le potentiel trans- membranaire d'une cellule 

myocardite 

2. Décrire les caractéristiques électriques des cellules nodales 

3. Expliquer comment le nœud sinusal détermine le rythme cardiaque 

4. Définir le concept de cellule excitable 

5. Définir le seuil de potentiel d'une cellule excitable 

6. Indiquer les conséquences sur la genèse du potentiel d'action, d'une excitation infraliminaire, 

liminaire et supraliminaire 

7. Expliquer l'évolution de l'allure de la courbe d'excitabilité aux différents étages réseau de 

Purkinje et le ventricule 

8. Expliquer les différentes étapes de la conduction électrique dans le cœur 

9. Décrire l'évolution (amplitude, direction et sens) du vecteur résultant correspondant à 

l'activation électrique. 

   - Des oreillettes 

   - Des ventricules 

10. Décrire les différentes étapes de la réalisation d'un électrocardiogramme 

11. Indiquer l'emplacement des différentes électrodes pour obtenir les dérivations bipolaires et 

les 6 premières dérivations unipolaires 

12. Décrire les différents intervalles et déflexions sur un électrocardiogramme normal 
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2. RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE 

1. Décrire les phénomènes qui interviennent dans la régulation de la vasomotricité 

2. Expliquer la régulation nerveuse de la vasomotricité, en fonction des différents territoires 

vasculaires de l'organisme 

3. Définir, par ses composantes hémodynamique, la pression artérielle 

4. Décrire le fonctionnement de la boucle de la régulation nerveuse de la pression artérielle 

5. Décrire les méthodes de mesure de la pression artérielle. 
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3. L'ATHEROMATOSE : FACTEURS, BIOCHIMIE ET ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

1. Définir l'athéromatose, l'athérosclérose, l'artériosclérose 

2. Énumérer les facteurs de risque de l'athéromatose 

3. Décrire la nature des dépôts lipidiques de l'athérome 

4. Expliquer les perturbations du métabolisme protéique intravasculaire qui engendrent 

l'athérogénèse 

5. Préciser le mécanisme du dépôt de lipides (cholestérol et acides gras) au niveau de la paroi 

artérielle 

6. Décrire les modifications structurales au niveau de la paroi artérielle qui sont à l'origine de la 

constitution des plaques d'athérome 

7. Décrire les différentes étapes de l'athérogénèse .athérome et son stade avancé l'athérosclérose 

8. Préciser la topographie vasculaire prédominante de l'athéromatose et les conséquences 

hémodynamique 

9. Décrire les principes de l'exploration biochimique de l'athérosclérose 

10. Décrire les complications de l'athérosclérose 
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4. LA VENTILATION : BASES PHYSIOLOGIQUES ET PRINCIPES DE L' EXPLORATION 

FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE 

1. Définir les deux temps de la ventilation pulmonaire qui assurent le renouvellement de l'air dans 

les poumons 

2. Décrire le rôle des muscles respiratoires durant l'inspiration et l'expiration 

3. Décrire les différentes forces appliquées au système ventilatoire 

4. Décrire les forces développées par l'ensemble thoraco-pulmonaire permettant de maintenir 

poumon et thorax, en état d'équilibre 

5. Définir la compliance pulmonaire 

6. Citer les différentes pressions nécessaires à l'élaboration de la courbe de compliance 

pulmonaire 

7. Interpréter la courbe Pression/Volume transthoracopulmonaire, transpulmonaire et 

transpariétale 

8. Indiquer la composition du surfactant 

9. Expliquer le rôle du surfactant et les conséquences de son déficit 

10. Définir l'espace mort anatomique et physiologique . 

11. Décrire la méthode utilisée pour calculer la . Ventilation alvéolaire et le volume de l'espace 

mort physiologique et à l'aide de l'équation de BOHR 

12. Comparer la composition de l'air ambiant, de l'air inspiré trachéal, de l'air alvéolaire et de l'air 

expiré moyen 

13. Démontrer par les calculs, le rôle joué par l'espace mort dans la ventilation alvéolaire 

14. Expliquer les différences régionales de la ventilation 

15. Décrire le rôle des différents centres respiratoires 

16. Situer les différents chémorécepteurs de l'O2, au CO2 et au ions H+ 



17. Classer, par ordre de priorité, les 3 facteurs humoraux qui interviennent dans le contrôle de la 

ventilation 

18. Représentant schématiquement la régulation de la respiration 

19. Décrire la principale technique utilisée pour mesurer les volumes mobilisables 

20. Définir les différents volumes et capacités pulmonaires 

21. Indiquer sur un tracé spirométrique l'intervalle correspondant à chacun des différents 

volumes et capacités pulmonaires 

22. Définir les débits ventilatoires suivants et indiquer la méthode de l'évaluation correspondante 

   - Ventilation Maximale Minute (VMM) 

   - Volume expiratoire Maximum seconde (VEMS) 

- Débit Expiratoire Maximale 25- 75 (DEM 25- 75) 

23. Décrire les méthodes permettant de mesurer le volume résiduel 
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5. ÉCHANGES GAZEUX RESPIRATOIRES ET ANOMALIES DES GAZ DU SANG, TRANSPORT ET 

UTILISATIONS TISSULAIRE DE L' OXYGÈNE 

1. Définir la capacité de diffusion d'un gaz 

2. Énumérer les différentes formes de transport d'02 dans le sang 

3. Interpréter la courbe de fixation/dissociation de 1'02 

4. Identifier les facteurs influençant la courbe de fixation/dissociation de 1'02, en indiquant le 

sens de variation de celle-ci 

5. Définir l'effet BOHR, l'effet HALDANE , 

6. Expliquer schématiquement les échanges et le transport de 1'02, du CO2 et des ions H+, par les 

hématies au niveau tissulaire et pulmonaire 
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6. BRONCHOMOTRICITE 

1. Décrire l'action du système nerveux autonome (parasympathique et Sympathique) sur les fibres 

musculaires lisses contenues dans la paroi bronchique 

2. Décrire l'action sur la bronchomotricité des médiateurs suivants: histamine, sérotonine et slow-

réactive substance of anaphylaxie (SRS-a) 

3. Décrire les processus qui engendrent la dégranulation des mastocytes et des basophiles, au 

niveau des bronches 

4. Représenter schématiquement les interactions cellulaires impliquées dans la genèse du spasme 

bronchique 

5. Décrire les explorations fonctionnelles de la bronchomotricité 
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7. BASES PHYSIOLOGIQUES ET EXPLORATIONS BIOLOGIQUES DU TROUBLE DE LA FONCTION 

HÉPATIQUE ET BILIAIRE 

1. Décrire les différentes fonctions métaboliques du foie 

2. Décrire les fonctions de détoxication et d'épuration du foie 

3. Définir les troubles hépatiques suivants. cytolyse hépatique, cholestase, inflammation 

hépatique, insuffisance 

hépato-cellulaire, syndrome tumoral hépatique 

4. Indiquer les principales étiologies des troubles hépatiques suivants. cytolyse hépatique, 

cholestase, inflammation 

hépatique, insuffisance hépato-cellulaire syndrome tumoral hépatique 

5. Décrire les explorations biologiques permettant d'explorer 

- Le syndrome de cytolyse 

- Le syndrome de cholestase 

- Les processus inflammatoires hépatiques 

- La déficience hépato-cellulaire 

- Le syndrome tumoral hépatique 

6. Indiquer l'importance des oligo-éléments en pathologique hépatique 

7. Indiquer les enzymes sériques à analyser dans le cadre de l'exploration des cytolésions 

hépatiques 

8. Interpréter les tests d'exploration hépatique 
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8. RÉGULATIONS ENZYMATIQUES ET HORMONALES DE LA DIGESTION 

1. Décrire la régulation enzymatique et hormonale de la sécrétion salivaire 

2. Décrire la régulation enzymatique et hormonale de la sécrétion gastrique 

3. Décrire la régulation enzymatique et hormonale de la sécrétion pancréatique 

4. Décrire la régulation enzymatique et hormonale de la sécrétion biliaire 

5. Décrire la régulation enzymatique et hormonale de la sécrétion intestinale .) 
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9. LA FONCTION GLOMERULAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

1. Expliquer le principe de la mesure de la filtration glomérulaire à partir du choix des substances 

utilisées pour cette mesure 

2. Expliquer les mécanismes de la filtration glomérulaire 

3. Expliquer la relation entre la concentration d'une substance dans l'urine primitive, la quantité 

qui franchit le 

glomérule, sa concentration dans l'urine définitive et de le débit urinaire 

4. Décrire la régulation de la filtration glomérulaire 
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10. LA FONCTION TUBULAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

1. Définir la sécrétion. l'excrétion et la réabsorption tubulaire d'une substance 

2. Expliquer la notion de transport tubulaire maximum d'une substance (TM), en s'aidant 

d'exemple précis 

3. Expliquer la notion de réabsorption tubulaire active et de réabsorption tubulaire passive, en 

s'aidant d'exemple précis 

4. Expliquer le rôle des différentes structures tubulaires du néphron 

5. Expliquer le rôle de l'anse de Henlé et du tube collecteur dans la concentration de l'urine 

6. Expliquer le rôle du cycle de l'urée dans le mécanisme de concentration de l'urine 

7. Expliquer le rôle du rien dans le maintien de l'équilibre acido-basique 

8. Expliquer le rôle du rien dans le maintien de l'équilibre hydro-sodé 

9. Expliquer le rôle de l'aldostérone et de l'hormone antidiurétique dans la réabsorption de l'eau 

et des électrolytes 

10. Expliquer la notion de clearance rénale 
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11. ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

1. Définir le ph du sang 

2. Citer les sources d'ions H+ d'origine métabolique 

3. Décrire les perturbations de l'équilibre acide-base et leurs corrections 

4. Expliquer le rôle du poumon dans la régulation du ph sanguin 

5. Décrire le rôle du rein dans la régulation du ph sanguin 
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12. MÉTABOLISME PHOSPHOCALCIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

1. Décrire le métabolisme (entrées, sorties, répartition) du calcium dans l'organisme 

2. Décrire le métabolisme (entrées, sorties, répartition) du phosphore dans l'organisme 

3. Expliquer les effets sur les organes cibles, des effecteurs de la régulation phosphocalcique 

(Parathormone, Calcitonine, Vitamine D3) 

4. Décrire le schéma général de la régulation phosphocalcique 

5. Décrire le mécanisme de la minéralisation et du remodelage osseux 

6. Décrire les méthodes statiques et dynamiques de l'exploration du métabolisme 

phosphocalcique 
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13.  EQUILBRE HYDRO- ÉLECTROLYTIQUE : RÉGULATION ET EXPLORATIONS 

1. Décrire la distribution de l'eau et des électrolytes dans l'organisme 

2. Citer les différents composants (entrées et les sorties) de la balance hydro-électrolytique 

3. Décrire la régulation hormonale de l'équilibre hydro-électrolytique  

4. Expliquer le mécanisme de la soif  

5. Expliquer le rôle du rein dans l'équilibre hydro-électrolytique 

6. Décrire les déplacements liquidiens compensateurs, liés à l'osmolarité des différents 

compartiments 

7. Indiquer les principes de l'exploration des compartiments hydriques et de l'osmolarité 

8. Classer les différents types de perturbations de l'équilibre hydro-électrolytique 
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14.  LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE BASES PHYSIOLOGIQUES ET EXPLORATIONS 

1. Décrire brièvement les différentes sources du glucose 

2. Citer les principaux tissus ciblés de l'insuline 

3. Décrire l'action de l'insuline au niveau 

- Du foie 

- Du tissu adipeux 

- Du muscle 

4. Décrire les répercussions d'un manque d'insuline sur les métabolismes glucidique, lipidique et 

protidique 

5. Citer les principaux facteurs qui interviennent dans la régulation de la sécrétion d'insuline 

6. Décrire les effets physiologiques du Glucagon  

- Au niveau du foie 

- Au niveau du tissu adipeux 

7. Citer les principaux facteurs qui interviennent dans la régulation de la sécrétion de Glucagon 

8. Démontrer l'importance du foie dans la glycorégulation 

9. Expliquer les mécanismes de la régulation de l'homéostasie glycémique 

10. Citer les différentes méthodes utilisées pour l'exploration du diabète 

11. Indiquer le principe et l'intérêt des différentes épreuves d'exploration de la glycémie sans 

stimulation 

12. Énoncer le principe des différentes méthodes de dosage de la glycémie 

13. Interpréter une glycémie 

14. Interpréter une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale 



15. Expliquer l'apport du dosage de l'hémo-globuline glycosylée chez un diabétique 

16. Indiquer l'intérêt de l'épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie intraveineuse 

17. Décrire l'indication, le principe de l'interprétation des différentes épreuves de stimulation de 

la glycémie par une substance hormonale 
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15.  MÉTABOLISME DES PURINES ET PHYSIOPATHOLOGIE DES HYPERURICEMIES 

1. Identifier la structure du noyau purique 

2. Décrire les dérivés puriques 

3. Décrire le métabolisme des purines et sa régulation 

4. Décrire les principales voies d'apport de l'acide urique 

5. Identifier les formes plasmatiques et urinaires de l'acide urique 

6. Décrire les 2 voies d'élimination de l'acide urique 

7. Indiquer les variations physiologiques de l'uricémie et de l'uricurie en fonction de l'âge, du sexe 

et du ph urinaire 

8. Expliquer les mécanismes de production des hyper- uricémies et des hypo- uricémies 

9. Indiquer les conséquences cliniques majeures des hyper-uricémies 
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16.  FONCTION THYROÏDIENNE : PHYSIOLOGIE 

1. Décrire les conséquences d'une carence en hormones thyroïdiennes chez l'enfant et chez 

l'adulte 

2. Citer les différentes origines de l'iode 

3. Définir le rôle de la thyro- globuline dans la bio- synthèse des hormones thyroïdiennes 

4. Citer les différentes étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

5. Décrire le mécanisme d'action des hormones thyroïdiennes 

6. Décrire les effets des hormones thyroïdiennes sur la croissance à partir de la vie fœtale 

7. Décrire les effets des hormones thyroïdiennes sur la régulation de la température 

8. Décrire les effets des hormones thyroïdiennes sur les différents métabolismes 

9. Décrire les effets des hormones thyroïdiennes sur le système nerveux central, les muscles 

squelettiques, et les systèmes cardio-vasculaire, digestif et hématopoïétique 

10. Décrie le rôle de l'axe hypothalamo- hypophysaire et de l'iode dans la régulation de la fonction 

thyroïdienne 
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17.  FONCTION SURRENALIENNE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

1. Décrire les principales voies métaboliques des hormones cortico-surrénaliennes et leur 

régulation. 

2. Indiquer le mécanisme d'action des hormones stéroïdes 

3. Décrire les différentes modifications survenant après l'ablation totale de la glande surrénale 

4. Décrire les effets des glucocorticocides sur les métabolismes glucidique protidique, lipidique et 

hydrominérale 

5. Expliquer les effets anti-inflammatoires et immuno-suppressifs des gluco-corticoïdes 

6. Expliquer la régulation de la sécrétion du cortisol 

7. Décrire les effets physiologiques de l'aldostérone  

8. Expliquer le phénomène d'échappement à l'action de l'aldostérone 

9. Expliquer le contrôle de la sécrétion de l'aldostérone 

10. Décrire les actions tissulaires spécifiques de l'angiotensine II 

11. Décrire les conséquences du dysfonctionnement du métabolisme des hormones cortico-

surrénaliennes 

12. Expliquer les tests statiques et dynamiques de l'exploration des fonctions cortico-

surrénaliennes 

13. Décrire le métabolisme des catécholamines 

14. Indiquer le mécanisme d'action et les effets biologiques de l'adrénaline et de la noradrénaline 

15. Décrire les principaux tests biologiques d'exploration de l'activité de la médullo-surrénale et 

de ses variations pathologiques 
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18.  AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATIONS 

1. Décrire l'organisation du système neuro-endocrinien 

2. Identifier les différentes hormones sécrétées par l'antéhypophyse et la posthypophyse 

3. Indiquer le rôle des hormones et des neuropeptides hypothalamiques 

4. Indiquer le lieu de synthèse des hormones post-hypophysaire 

5. Décrire les effets physiologiques des hormones post-hypophysaires 

6. Classer les hormones antéhypophysaires selon leurs actions directe et indirecte 

7. Décrire les effets physiologiques des hormones antéhypophysaires 

8. Décrire la régulation de la sécrétion des hormones antéhypophysaires et posthypophysaire 
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19.  FONCTION OVARIENNE : PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION 

1. Décrire les modifications ovariennes qui surviennent à la puberté 

2. Décrire le cycle ovarien et sa régulation 

3. Situer les différentes variations du cycle ovarien par rapport aux différentes phases du cycle 

menstruel 

4. Expliquer le rôle des hormones gonadotropes 

5. Décrire le métabolisme et le mécanisme d'action des oestrogènes 

6. Décrire le métabolisme et le mécanisme d'action de la progestérone 

7. Décrire le métabolisme des androgènes ovariens 

8. Décrire les effets physiologiques des oestrogènes 

9. Décrire les effets physiologiques de la progestérone 

10. Indiquer le rôle des hormones ovariennes au cours de la fécondation 

11. Décrire les variations de la sécrétion ovarienne à la ménopause 

12. Indiquer les principes de l'exploration statique et/ou dynamique du follicule ovarien, du corps 

jaune, du stroma ovarien 

13. Décrie les principes de l'exploration statique et dynamique de la fonction gonadotrope 

ovarienne 

14. Enoncer les indications des explorations de la fonction gonadique chez la femme 
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20. RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

1. Décrire le métabolisme et l'action des médiateurs adrénergiques au niveau de la synapse 

effective du système sympathique 

2. Indiquer la spécificité des récepteurs alpha, bêta et dopaminergiques, en fonction de leurs 

agonistes et antagonistes adrénergiques 

3. Classer le sympathomimétiques et les sympatholytiques selon les niveaux d'action suivants : 

- Les récepteurs adrénergiques 

- La synthèse du médiateur 

- La libération du médiateur 

- L'inactivation du médiateur 

4. Expliquer les effets pharmacologiques des sympathomimétiques et des sympatholytiques par la 

conséquence de leur action sur les récepteurs adrénergiques. 

5. Expliquer les effets indésirables, les précautions d'emploi et les contre-indications de 

sympathomimétiques et des sympatholytiques par la conséquence de leur action sur les 

récepteurs adrénergiques 
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21.  SYSTÈME CHOLINERGIQUE ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

1. Décrire le métabolisme de l'acétylcholine 

2. Décrire les effets de l'acétylcholine au niveau des récepteurs . 

- Muscariniques 

- Nicotiniques 

- De la plaque motrice 

- Du système nerveux central 

3. Expliquer les indications des para -sympathomimétiques et des para -sympatholytiques par leur 

mécanismes  

4. Expliquer les effets indésirables et les contre-indications des para- sympathomimétiques et des 

para-sympatholytiques, par leur mécanismes d'action au niveau des différents tissus de 

l'organisme 
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22.  AMINES BIOGENÈSE ET INTERFÉRENCES MÉDICAMENTEUSES 

1. Classer les différents types de récepteurs à l'histamine 

2. Indiquer les localisations tissulaires des récepteurs à l'histamine et les conséquences 

pharmacologiques de leur activation 

3. Décrire les propriétés pharmacologiques des substances antihistaminiques 

4. Classer les différents types de récepteurs à la sérotonine 

5. Indiquer les localisation tissulaires des récepteurs à la sérotonine et les conséquences 

pharmacologiques de leur activation 

6. Décrire les propriétés pharmacologiques des substances anti-sérotoninergiques 



 

PROGRAMME DE l’EPREUVE DE SCIENCE DE BASE 
 

23. BASES IMMUNOHEMATOLOGIQUES DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET MÉCANISMES DE SES 

ACCIDENTS 

1. Définir un système de groupes sanguins 

2. Définir un anticorps naturel régulier et en donner un exemple 

3. Définir un anticorps naturel irrégulier et en donner un exemple 

4. Expliquer les conditions d'apparition d'un anticorps d'allo immunisation dans différents 

systèmes de groupes sanguins (Rh, Kell, ABO)  

5. Définir les caractéristiques biochimiques, génétiques et immunologiques du système ABO 

6. Décrire la synthèse des antigènes A, B et H 

7. Décrire par quelle méthode en met en évidence un anticorps " complet " 

8. Décrire les différentes méthodes utilisées pour mettre en évidence un anticorps " incomplet " 

9. Expliquer les conditions d'apparition d'une hémolyse anti-A ou anti-B et les dangers qu'elle 

présente 

10. Énoncer le principe du test du Coombs direct et celui du test du Coombs indirect, et leur 

indications respectives. 

11. Comparer les propriétés des anticorps naturels et des éventuels anticorps immuns dans le 

système ABC 

12. Énumérer les antigènes ( et leurs systèmes) les plus immunogènes en dehors de l'antigène D 

13. Citer les caractéristiques biochimiques des antigènes du système Rhésus 

14. Énoncer les trois haplotypes Rh les plus fréquents 

15. Comparer la distribution dans l'organisme des antigènes A, B, H et Rh 

16. Énoncer les deux règles à respecter de façon absolue en transfusion sanguine 

17. Préciser le mode de transmission génétique du système Rhésus 



18. Énoncer la règle de compatibilité Rh (D) pour une petite fille ou une femme non ménopausée 

19. Prévenir, chez une femme dd, l'immunisation contre l'antigène D après accouchement d'une 

enfant D+ ou après avortement 

20. Énumérer les systèmes de groupe sanguin associés au système ABC 

21. Énumérer les principaux tests immunohématologiques à pratiquer avant toute transfusion 

sanguine afin d'éviter un accident transfusionnel 

22. Indiquer comment on pratique une recherche d'agglutinines irrégulières dans le sérum du 

receveur avant toute transfusion 

23. Énumérer les conséquences immédiate et retardée d'une transfusion ABC incompatible et en 

expliquer le mécanisme de survenue 

24. Énumérer les conséquences immédiate et retardée d'une transfusion Rh (D) incompatible et 

en expliquer le mécanisme de survenue 

25. Planifier l'enquête immunologique à réaliser devant un accident transfusionnel immédiat par 

transfusion érythrocytaire 

26. Énumérer les complications immunologiques tardives de la transfusion sanguine 

27. Expliquer le mécanisme de survenue d'un accident transfusionnelle lié à un déficit en IgA 

28. Expliquer les bases immunologiques d'un accident transfusionnel à type de réaction frisson 

hypothermie 

29. Énumérer les maladies virales transmissibles par le sang 

30. Préciser les produits sanguins susceptibles de transmettre des maladies virales 
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24.  PHYSIOLOGIE DU GLOBULE ROUGE ET PHYSIOPATHOLOGIE DES ANÉMIES 

1. Décrire les caractères morphologiques des cellules aux différentes étapes de l'érythropoïèse 

2. Décrire la morphologie du globule rouge normal 

3. Indiquer la nature de l'érythropoïètine, son lieu de synthèse et le mécanisme de sa régulation 

4. Justifier l'intérêt de la numération des réticulocytes dans l'hémogramme 

5. Indiquer la durée de vie du globule rouge et son lieu de destruction physiologique 

6. Décrire un réticulocyte en précisant la coloration qui permet de la reconnaître 

7. Décrire la structure générale de la membrane du globule rouge 

8. Représenter schématiquement la structure de la membrane érythrocytaire 

9. Indiquer les principales voies du métabolisme du globule rouge 

10. Interpréter les données de l'hémogramme en tenant compte de l'âge et du sexe 

11. Calculer à partir de la numération des globules rouges de l'hématocrite et du taux 

d'hémoglobine: 

- Le volume globulaire moyen 

- La concentration corpusculaire moyenne 

- La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine 

12. Énumérer les anomalies morphologiques du globule rouge et leurs conséquences 

13. Indiquer les valeurs normales du volume globulaire selon le sexe ainsi que le principe de son 

calcul 

14. Identifier une anomalie qualitative ou quantitative des différentes chaînes de la globine en 

utilisant les principaux tests qui permettent d'explorer celle-ci 



15. Représenter à l'aide d'une courbe, en fonction du temps, l'évolution de la synthèse des 

principales hémoglobines normales du fœtus à l'âge adulte en précisant les chaînes qui les 

composent 

16. Préciser les lieux de synthèse de l'hémoglobine 

17. Décrire la synthèse de l'hémoglobine 

18. Décrire la structure des hémoglobine normales 

19. Préciser les principaux composants chimiques de la molécule d'hémoglobine ainsi que la 

structure finale de l'unité fonctionnelle de celle-ci 

20. Décrire les deux fonctions principales de l'hémoglobine 

21. Citer les tests d'exploration de l'hémoglobine et de ses fonctions 

22. Identifier les variations pathologiques de l'hémoglobine et leurs conséquences 

23. Définir le rôle du fer dans l'organisme 

24. Indiquer la quantité de fer dans l'organisme en tenant compte du sexe 

25. Distinguer le fer fonctionnel du fer de réserve dans la cellule 

26. Expliquer l'intérêt de la ferritinémie dans le classement d'une anémie microcytaire 

27. Représenter par un schéma, le cycle quotidien du fer en précisant les données quantitatives 

28. Énumérer les principales méthodes d'exploration du fer 

29. Comparer à l'aide d'un diagramme la valeur du fer sérique et de la capacité totale de fixation 

de la sidérophiline dans les différents types d'anémie microcytaire 

30. Définir le rôle de la vitamine B12 et des folates dans la production d'érythrocytes 

31. Citer 2 formes médicamenteuses et 2 formes physiologiques de Vitamine B12 

32. Distinguer sur le plan biochimique, la principale forme de folates circulants de celle de siège 

tissulaire 

33. Énumérer les sources alimentaires de la Vitamine B12 et celles des folates 

34. Indiquer les besoins en Vitamine B12 et en folates 



35. Comparer les réserves de l'organisme en Vitamine B12 et en folates 

36. Expliquer l'absorption de la Vitamine B 12 en indiquant pour chaque étape le principal 

transporteur 

37. Analyser les différentes réactions subies par les folates alimentaires aboutissant à son 

absorption 

38. Indiquer les méthodes d'exploration de la Vitamine B12 

39. Indiquer les méthodes d'exploration des folates 

40. Distinguer en fonction de la durée de vie et du lieu de destruction du globule rouge, et en 

fonction de l'hémoglobine, l'hémolyse physiologiques d'une hémolyse pathologique 

41. Réunir les arguments biologiques en faveur d'une hémolyse intravasculaire et ceux en faveur 

d'une hémolyse intratissulaire 

42. Préciser le devenir des constituants du globule rouge au cours de l'hémolyse intravasculaire 

43. Citer les principales étapes de dégradation de l'hémoglobine 

44. Interpréter les résultats fournis par l'épreuve de marquage des globules rouges au Cr51 

45. Expliquer les mécanismes central ou périphérique d'une anémie 

46. Comparer les deux mécanismes physiopathologiques des insuffisances de production de la 

moelle osseuse 

47. Expliquer les 2 mécanismes physiopathologiques d'une insuffisance de synthèse de 

l'hémoglobine 

48. Préciser les différents mécanismes physiopathologiques des hémolyses corpusculaires et 

extra- corpusculaires 

49. Comparer le mécanisme des anémies par hémorragies aiguës et celui des anémies par 

hémorragies minimes et répétées 
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25.  PHYSIOLOGIE DE L'HÉMOSTASE ET PRINCIPES DE SON EXPLORATION 

1. Décrire les différentes étapes de l'activation plaquettaire 

2. Décrire l'adhésion plaquettaire et son exploration 

3. Décrire l'agrégation plaquettaire et son exploration 

4. Préciser l'origine, la durée de vie, la structure et le rôle physiologique de la plaquette sanguine 

5. Citer le contenu des granules plaquettaires 

6. Préciser la structure, la synthèse, la demi-vie et le rôle des facteurs intervenant dans la 

coagulation proprement dite 

7. Schématiser l'activation de la voie intrinsèque de la coagulation 

8. Schématiser l'activation de la voie extrinsèque de la coagulation 

9. Décrire la fibrinoformation et son exploration 

10. Décrire les tests d'exploration de l'hémostase primaire en précisant les valeurs normales et les 

facteurs qu'ils explorent 

11. Énumérer les 3 tests principaux qui explorent la coagulation proprement dite en précisant les 

valeurs normales et les facteurs qu'ils explorent 

12. Expliquer le rôle physiologique de la fibrinolyse 

13. Citer les inhibiteurs physiologiques de la coagulation 
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26.  LES POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES 

1. Énumérer les différentes populations lymphocytaires intervenant dans la réponse immunitaire 

2. Décrire les étapes de différenciation et de maturation des lymphocytes T 

3. Décrire les étapes de différenciation et de maturation des lymphocytes B 

4. Expliquer la subdivision fonctionnelle (TH l/TH 2) des lymphocytes T auxiliaires 

5. Décrire brièvement les différentes étapes de chaque mécanisme intervenant dans l'induction 

d'une réponse immunitaire humorale 

6. Expliquer les mécanismes intervenant dans la génération de lymphocyte T effecteur 

cytotoxique 

7. Indiquer les mécanismes intervenant dans la régulation de la réponse immunitaire 

8. Décrie les différentes étapes de la présentation de l'Antigène au cours de l'induction d'une 

réponse immunitaire 

9. Énumérer les marqueurs de différenciation des lymphocytes T et B 

10. Décrire les structures des récepteurs spécifiques pour l'antigène des lymphocytes T et B 

11. Identifier pour les différentes étapes de la réponse immune, les principales interleukines qui 

interviennent 

12. Décrire les moyens d'exploration de l'immunité 
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27.  LES IMMUNOGLOBULINES: STRUCTURES ET FONCTIONS 

1. Décrire les différentes parties de la structure des immunoglobulines 

2. Identifier les sites de combinaison de l'antigène à une immunoglobuline 

3. Définir l'isotypie, l'idiotypie, l'allotypie, la monoclonalité et la polyclonalité d'une 

immunoglobuline 

4. Indiquer les fonctions des fragments Fc et Fab, pour chaque classe d'immunoglobuline 

5. Expliquer l'origine de la diversité des anticorps 

6. Énumérer les particularités fonctionnelles des différentes classes d'immunoglobulines 



 

PROGRAMME DE l’EPREUVE DE SCIENCE DE BASE 
 

28.  LE COMPLÉMENT ET SES ANOMALIES 

1. Énumérer les différents composants du système complémentaire 

2. Indiquer les composants qui interviennent dans l'activation du complément par la voie 

classique 

3. Indiquer les composants qui interviennent dans l'activation du complément par voie alterne 

4. Décrire les mécanismes intervenant dans l'activation du complément la voie classique 

5. Décrire les mécanismes intervenant dans l'activation du complément la voie alterne 

6. Énumérer les mécanismes intervenant dans la régulation de l'activation du système 

complémentaire 

7. Énumérer les principales activités biologiques du complément 

8. Énumérer les déficits en fraction du complément les plus fréquents 

9. Citer les causes des hyper- complémentémies 

10. Citer les causes des hypo- complémentémies 

11. Énumérer les différentes méthodes utilisées dans l'exploration du système complémentaire 
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29.  LES COMPLEXES IMMUNS EN PATHOLOGIE 

1. Définir les complexes immuns 

2. Analyser le rôle pathogène des complexes immuns au cours des modèles expérimentaux 

3. Décrire les mécanismes intervenant dans les lésions provoquées par les complexes immuns 

4. Énumérer les maladies à complexe immun chez l'homme 

5. Décrire les méthodes utilisées pour la détection des complexes immuns 
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30.  GROUPE H.L.A ET LEUR CORRÉLATION AVEC LA PATHOLOGIE 

1. Indiquer la localisation des gènes du Complexe Majeur d'Histocompatibilité sur le chromosome 6 

2. Décrire la structure de la molécule de classe I et de classe II du Complexe Majeur 

d'Histocompatibilité 

3. Expliquer le rôle physiologique des molécules H.L.A. de classe I et de Classe II dans la 

reconnaissance du soi et du non soi 

4. Exposer les principes des méthodes utilisées pour le groupage H.L.A classe l et classe II 

5. Définir le rôle du système H.L.A en transplantation d'organes 

6. Énumérer les maladies liées aux antigènes H.L.A. 
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31.  LA CELLULE CANCÉREUSE ET LES ÉTATS PRÉCANCÉREUX 

1. Définir le terme cancer 

2. Décrire les modifications morphologiques et fonctionnelles propres à la cellule cancéreuse 

3. Décrire les principales modifications du comportement des cellules cancéreuses en culture 

4. Décrire les principales modifications chromosomiques d'une cellule cancéreuse et expliquer 

leur signification en oncologie  

5. Préciser l'intérêt de l'étude des marqueurs tumoraux 

6. Définir la notion de différenciation d'une cellule cancéreuse et dire pourquoi l'étude 

ultrastrusturale et immnohistochimique est parfois indispensable pour préciser sa différenciation  

7. Décrire les divers paramètres qui interviennent dans la croissance locale d'une cellule 

cancéreuse 

8. Décrire le mode d'invasion locale d'un processus cancéreux 

9. Décrire les voies de dissémination des cellules cancéreuses en indiquant les voies 

préférentielles pour chaque type de cellules cancéreuses 

10. Décrire le comportement de la cellule cancéreuse dans le site métastatique 

11. Définir la notion de condition précancéreuse en donnant des exemples 
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32.  CETOGENESE 

1. Décrire l'origine des acétyle CoA 

2. Décrire le lieu et les voies de biosynthèse des corps cétoniques 

3. Indiquer le devenir des corps cétoniques dans les tissus extra hépatiques 

4. Décrire les mécanismes de la régulation de la cétogènes 

5. Expliquer le phénomène de la cétose au cours du jeune et en cas de diabète sucré 
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33.  MÉCANISME ET HISTOPATHOLOGIE DE L’INFLAMMATION 

1. Définir la congestion active 

2. Décrire les modifications histologiques du lit vasculaire en cas de congestion active 

3. Décrire les effets des principaux facteurs humoraux intervenant dans le déclenchement de la 

congestion active 

4. Définir l'œdème inflammatoire 

5. Indiquer le rôle de l'œdème dans l'inflammation 

6. Énumérer les principaux facteurs favorisant la diapédèse 

7. Définir la phagocytose 

8. Expliquer les deux principales fonctions du macrophage 

9. Énumérer les différentes étapes de la réponse immunitaire 

10. Définir la détersion 

11. Citer les trois conditions nécessaires à une bonne cicatrisation 

12. Décrire l'aspect histologique du bourgeon charnu 

1 3. Décrire les principales formes d'une inflammation purulente 

14. Définir l'inflammation granulomateuse 

15. Énumérer les différents mécanismes de constitution d'une inflammation chronique ou à 

prédominance fibreuse 

16. Citer les différents aspects que peut prendre une inflammation aiguë non purulente ou à 

prédominance vasculo-exsudative 

17. Préciser la signification habituelle du terme inflammation granulomateuse et en citer des 

exemples 

18. Définir la réaction inflammatoire spécifique et critiquer la valeur de cette notion 



19. Définir les termes: cellule épithéloïde et cellule géante 

20. Décrire l'aspect histologique du granulome sarcoïdosique ou tuberculoïde 

2 1. Expliquer la différence qui existe entre les termes inflammation tuberculeuse et inflammation 

tuberculoïde et citer des exemples d'inflammation (ou réaction) 

22. Citer les lésions histologiques spécifiques de la tuberculose et préciser leur valeur 

diagnostique 

23. Décrire la nécrose caséeuse et en citer les évolutions possibles 

24. Décrire les différentes lésions histologiques élémentaires de la tuberculose et préciser leurs 

modalités évolutives 

25. Définir les termes: caverne, abcès froid, ulcération 

26. Citer au moins cinq affections en dehors de la tuberculose, où peuvent s'observer des lésions 

inflammatoires dites spécifiques 

27. Décrire l'aspect histologique du granulome à corps étranger 

28. Expliquer la notion de corps étranger endogène et exogène et en citer des exemples 
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34.  BASES PHYSIQUES ET RISQUES DES RADIATIONS IONISANTES 

1. Décrire les différentes sources des rayonnements ionisants 

2. Décrire l'interaction des radiations électromagnétiques et des électrons avec la matière 

3. Décrire les effets biologiques des rayonnements ionisants 

4. Définir les grandeurs suivantes et établir entre elles les relations qui les régissent.  

Dose absorbée, exposition, équivalent de dose absorbée 

5. Décrire les applications médicales des radiations ionisantes 

6. Énumérer les risques stochastiques et non-stochastiques des rayonnements ionisants 

7. Décrire les bases de la radioprotection 

8. Énumérer les normes de radioprotection 
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35.  LE GÈNE : STRUCTURES ET FONCTIONS; LES PRINCIPALES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES 

1. Donner les différentes définitions du gène  

2. Décrire la structure primaire de l'ADN 

3. Citer les étapes de la réplication de l'ADN et expliquer les mécanismes qui sont à l'origine de la 

stabilité de l'information génétique dans l'espèce 

4. Citer les phénomènes qui peuvent être à l'origine d'une mutation 

5. Décrire la structure fonctionnelle du gène 

6. Décrire le phénomène de la transcription de l'ADN 

7. Décrire brièvement les étapes de la traduction (synthèse des protéines) 

8. Décrire le principe de la régulation de l'expression du gène, à l'aide d'exemples 

9. Citer les principales modalités d'expression clinique d'un gène, en déduire les lois de l'hérédité 

humaine 

10. Définir le chromosome 

11. Citer les constituants et décrire la configuration du chromosome 

12. Décrire les étapes qui séparent le stade de chromosome interphasique et celui du 

chromosome constitué 

13. Décrire les fonctions du chromosome 

14. Indiquer le principe ainsi que le délais approximatif de réalisation d'un caryotype humain 

15. Citer les indications du caryotype 

16. Interpréter les résultats d'un examen de caryotype en fonction des données cliniques du 

patient (physiques et anamnestiques ) 

17. Effectuer la lecture de la formulation du caryotype selon la nomenclature internationale 



18. Poser le diagnostic probable d'après les données cliniques, des anomalies chromosomiques 

suivantes  

- Trisomie 21 

- Trisomie 13/Trisomie 18 

- Syndrome de Turner 

- Syndrome de Klinefelter 

19. Expliquer comment une anomalie chromosomique peut être transmise par un parent 

cliniquement sain 

20. Définir les facteurs de risque de survenue d'une anomalie chromosomique 

21. Établir dans une famille, à partir du diagnostic d'une anomalie chromosomique une stratégie 

de conduite visant à éviter la récurrence de cette anomalie 
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36.  FACTEURS ET MÉCANISMES DE LA CANCÉROGENÈSE 

1. Définir le cancer et/ou le tissu cancéreux  

2. Définir une substance et/ou un agent cancérigène  

3. Définir l'action d'un cofacteur dans la cancérogenèse 

4. Énumérer les principaux agents chimiques cancérogènes (à action directe et à action indirecte) 

5. Préciser le mécanisme d'action des cancérogènes chimiques 

6. Énumérer les agents physiques à action cancérogène et préciser leurs modes d'action 

7. Définir un virus oncogène 

8. Énumérer les principaux virus oncogènes chez l'homme 

9. Préciser le mécanisme d'action des virus oncogènes (à ADN et à ARN) 

10. Définir les états précancéreux et les différentes étapes du développement d'un cancer 

11. Décrire la croissance tumorale locale, croissance locale (apparition du foyer) initial, cycle 

cellulaire et temps de dédoublement, croissance des cellules cancéreuses), invasion locale, 

dissémination cancéreuse 

12. Préciser la relation hôte-cancer 
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37.  PROSTAGLANDINES : BIOCHIMIE, RÔLE BIOLOGIQUE ET APPLICATIONS 

1. Définir le groupe des Eicosanoïdes 

2. Indiquer les principes de la classification des Eicosanoïdes 

3. Décrire les différentes voies métaboliques (biosynthèse dégradation) des Eicosanoïdes et la 

régulation de la phospholipase A2 4. Indiquer la localisation des récepteurs des leucotriènes et 

leurs mécanismes d'action 

5. Décrire les effets biologiques des prostanoïdes et des leucotriénes au niveau 

- Vasculaire 

- Plaquettaire 

- Rénale 

- Phénomène inflammatoire 

- Du système respiratoire 

- Du système gastro-intestinal 

- Du système reproducteur 

- Du déclenchement du travail 
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38.  RÉSISTANCE CHROMOSOMIQUE ET PLASMA TIQUE AUX ANTIBIOTIQUES 

1. Expliquer la différence entre résistance naturelle et résistance acquise aux antibiotiques en 

citant quelques exemples 

2. Définir la résistance chromosomique aux antibiotiques et préciser ses caractères fondamentaux 

et ses conséquences cliniques 

3. Définir les caractéristiques du matériel génétique extra chromosomique des bactéries 

gouvernant la résistance aux antibiotiques (plasmides et transposons) et préciser les 

conséquences cliniques de ce type de résistance 

4. Préciser les mécanismes fondamentaux de la résistance aux antibiotiques 

5. Préciser pour chacune des familles d'antibiotiques les principaux mécanismes de la résistance 

bactérienne acquise 

6. Définir la C.M.I. (Concentration Minima Inhibitrice) et la C.M.B (Concentration Minima 

Bactéricide) pour un antibiotique donné et citer les méthodes permettant leur détermination 

7. Définir les catégories "Sensible", "Intermédiaire" et "Résistance" à un antibiotique en les reliant 

à la notion de C.M.I et aux propriétés pharmacocinétique de l'antibiotique 
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39.  LA CELLULE NORMALE: STRUCTURE ET ULTRA STRUCTURE 

(l'ensemble des objectifs concernent la cellule humaine) 

1. Définir la cellule eucaryote en la comparant à la cellule procaryote 

2. Énumérer les différents constituants biochimiques de la membrane plasmique et décrire son 

architecture moléculaire 

3. Décrire la structure et l'ultra structure des différentes différenciations membranaires des 

cellules épithéliales 

4. Expliquer, à l'aide d'exemples, les différentes fonctions assurées par la membrane plasmique 

5. Dresser le diagramme des différentes phases d'un cycle cellulaire en indiquant le nombre de 

chromosomes et la quantité d'ADN pour chacune des phases 

6. Décrire la structure, au microscope optique, du noyau d'une cellule en interphase 

7. Décrire l'ultra structure de l'enveloppe nucléaire, de la chromatine et du nucléole 

8. Expliquer les différentes étapes de la condensation de la chromatine aboutissant à 

l'individualisation des chromosomes métaphysiques 

9. Énumérer les différents constituants biochimiques d'un chromosome 

10. Définir la réplication et la transcription 

11. Citer, dans l'ordre, les différentes étapes de la réplication et de la transcription 

12. Décrire l'ultra structure des deux sous-unités des ribosomes en indiquant leurs constituants 

biochimiques respectifs 

13. Expliquer les différentes étapes de la traduction 

14. Décrire l'ultra structure des réticulums endoplasmiques rugueux et lisse, de l'appareil de Golgi, 

des lysosmes et des paroxysmes 

15. Illustrer à l'aide d'exemples les fonctions assurées par les réticulums endoplasm1ques rugueux 

et lisse, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les paroxysmes 



16. Indiquer les deux principales fonctions de la mitochondrie en précisant, pour chacune d'elles, 

les constituants membranaires responsables 

17. Citer les différents constituants du cytosquelette en donnant, pour chacun d'eux, un exemple 

de localisation préférentielle 

18. Décrire l'ultra structure du centriole et de ses dérivés 

19. Décrire les différentes étapes structurales et ultra- structurales qui caractérisent les quatre 

phases d'une mitose 

20. Décrire les différentes étapes structurales et ultra- structurales qui caractérisent les 

différentes phases de la première division méiotique 

21. Indiquer les facteurs de régulation du cycle cellulaire 

22. Énumérer les différents facteurs physiques ou chimiques qui peuvent influer sur le cycle 

cellulaire 
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40.  TÉRATOGENÈSE 

1. Définir le terme " TÉRATOGENÈSE " 

2. Énumérer les facteurs tératogènes internes, liés à l'individu (facteurs génétiques) et les facteurs 

exogènes 

3. Expliquer les variations de la sensibilité tératogène au cours des différentes périodes du 

développement intra-utérin 

4. Identifier le type de risques encourus par l'embryon ou le fœtus selon les périodes de la 

grossesse 

5. Classer, par ordre de fréquence, les anomalies congénitales des appareils ou des systèmes de 

l'organisme, qui peuvent apparaître à la naissance et chez l'enfant 

6. Illustrer, à l'aide d'exemples, les différents mécanismes de l'action tératogène 

7. Citer pour les principales classes médicamenteuses, les produits à risque en cas de grossesse et 

décrire les troubles qu'ils peuvent entraîner chez l'embryon ou le fœtus 

8. Classer les vaccins, selon l'existence ou non de risque pour l'embryon ou le fœtus 

9. Expliquer les causes de variations de l'action des facteurs tératogènes 

10. Indiquer les différentes explorations permettant la mise en évidence des anomalies 

congénitales au cours de la vie intra-utérine 
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41.  ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION AXILIAIRE 

1. Définir le creux axiliaire et ses limites 

2. Décrire les parois du creux axiliaire 

3. Décrire le contenu du creux axiliaire  

4. Reconnaître à l'examen clinique d'un traumatisé du membre thoracique, l'atteinte des 

éléments nerveux du plexus brachial 
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42.  ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DU TRIANGLE DE SCARPA 

1. Définir le triangle fémoral et ses limites 

2. Décrire les parois du triangle fémoral 

3. Décrire le contenu du triangle fémoral 

4. Décrire les bases anatomiques des ponctions du pédicule fémoral 
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43.  ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE 

1. Définir et limiter la région fémorale antérieure 

2. Décrire les éléments constitutifs de la région fémorale antérieure 

3. Reconnaître la valeur fonctionnelle du quadriceps dans les divers cas pathologiques 
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44.  ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE L’AORTE THORACIQUE 

1. Définir l'aorte thoracique 

2. Décrire les différents segments de l'aorte thoracique et leurs rapports 

3. Décrire les branches collatérales de l'aorte thoracique 

4. Reconnaître sur un examen radiographique. les différents segments de l'aorte thoracique 



  

PROGRAMME DE l’EPREUVE DE SCIENCE DE BASE 
 

45.  ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE L’ESOPHAGE THORACIQUE 

1. Définir l'œsophage thoracique, ses limites, ses dimensions et sa structure 

2. Décrire le trajet de l'œsophage thoracique et ses rapports 

3. Expliquer, par des données anatomiques, les particularités de l'essaimage lymphatique d'un 

cancer de I'œsophage 
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46.  ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE 

1. Définir situer et décrire les éléments constitutifs de la veine cave supérieure 

2. Décrire les troncs veineux brachio -céphaliques en précisant leurs rapports 

3. Décrire le système azygos du point de vue de sa constitution et de ses rapports 

4. Définir les bases anatomiques du cathétérisme de la veine subclavière et de la veine jugulaire 

commune 
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47.  LES VAISSEAUX DU TUBE DIGESTIF 

1. Définir et énumérer les vaisseaux du tube digestif sous-diaphragmatique 

2. Décrire les différentes artères du tube digestif en indiquant leur origine, leur trajet, leurs 

branches collatérales et terminales, et les territoires qu'elles irriguent 

3. Décrire les différentes veines drainant le tube digestif en indiquant: leur territoire et leurs 

branches d'origine leur trajet, et leurs troncs de terminaison 

4. Décrire le drainage lymphatique des différents organes du tube digestif en précisant les 

principaux relais et le mode de ce drainage 

5. Expliquer par des données anatomiques les conséquences physiopathologiques de l'obstruction 

de l'artère mésentérique supérieure 

6. Expliquer par des données anatomiques les conséquences physiopathologiques de l'obstruction 

du système porte 

7. Expliquer par des données anatomiques la mode de propagation lymphatique d'un cancer du 

tube digestif, en précisant les spécificités selon l'organe atteint 
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48.  ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DES LOGES RÉNALES 

1. Décrire les limites en surface et en profondeur des loges rénales 

2. Décrire le contenu des loges rénales 

3. Décrire les rapports et les moyens de fixité des riens 

4. Décrire les vaisseaux rénaux en précisant leurs trajets et leurs branches collatérales et 

terminales 
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49.  ANATOMIE DESCRIPTIVE ET RAPPORTS DES URETÈRES PELVIENS 

1. Décrire les uretères pelviens, leur situation et leurs rapports chez l'homme et chez la femme 

2. Expliquer par des données anatomiques, les conséquences cliniques de l'obstruction 

extrinsèque et intrinsèque de l'uretère pelvien 
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50.  ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DE LA RÉGION SOUS-HYOIDIENNE 

1. Définir la région sous-hyoïdienne en précisant sa situation et ses limites 

2. Énumérer le contenu de la région sous- hyoïdienne 

3. Décrire la glande thyroïde et ses rapports 

4. Décrire le larynx et ses rapports 

5. Énumérer les nœuds lymphatiques de la région sous- hyoïdienne 

6. Décrire les bases anatomiques de la trachéotomie 
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