
QCM : Cochez la réponse exacte.

Thème 1-A-1 Génétique et évolution :
le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique

Question 1 : La fécondation :
 permet l’apparition d’allèles nouveaux
 correspond à l’union de deux cellules diploïdes
 aboutit à un zygote, c’est-à-dire à une cellule haploïde
 permet l’apparition de phénotypes nouveaux

Question 2 : Au cours de la méiose, le brassage interchromosomique :
 affecte des gènes situés sur la même paire de chromosomes
 résulte d’un échange de fragments de chromatides entre chromosomes homologues
 induit une diversité génétique des gamètes produits
 n’a lieu qu’au cours de la deuxième division de la méiose

Question 3 : Le phénomène de duplication d’un gène :
 se produit au cours de la fécondation
 est nécessaire pour maintenir le nombre de chromosomes constant d’une génération à l’autre
 résulte d’une anomalie de la méiose
 est la conséquence d’une mauvaise répartition des chromosomes au cours de la méiose

Question 4 : Chez une espèce diploïde, le nombre potentiel de combinaisons alléliques distinctes, lors de la 
production de spermatozoïdes :

 dépend de la proportion de gènes qui présentent plusieurs allèles
 ne dépend pas du nombre de paires de chromosomes caractéristique de l’espèce
 est le résultat d’un mécanisme cellulaire particulier : la mitose
 provient exclusivement de remaniements intrachromosomiques

Question 5     :  Dans une espèce, l’ensemble des gènes d’une famille multigénique :
 constitue des allèles
 dérive d’un gène ancestral unique
 se trouve sur le même chromosome
 résulte exclusivement de mutations successives

Question 6 :

 Une cellule de gonade de criquet en division

Cette photographie représente une cellule à :
  2n= 24, en prophase d’une mitose
  2n=24, en prophase 1 d’une méiose
  2n=12, en prophase 1 d’une méiose
  2n=12, en prophase 2 d’une méiose

Question 7 :
Le caryotype ci-contre appartient à :

   une cellule somatique car il est diploïde
   une cellule somatique car les chromosomes sont doubles
   une cellule germinale car il contient des chromosomes 

sexuels
  a une cellule germinale anormale



Question 8 : Dans  les  résultats  d’un  test-cross  avec  intervention  de  deux  gènes,  nous  avons  86% de 
phénotypes parentaux et 16% de phénotypes recombinés 

  les gènes sont liés et portés par deux paires de chromosomes
  les gènes sont indépendants et portés par une paire de chromosomes
  les gènes sont liés et portés par la même paire de chromosomes
   les gènes sont indépendants et portés par la même paire de chromosomes

Question 9 : La méiose :
  rétablit la diploïdie
  est constituée d’une seule division cellulaire
  sépare les chromosomes homologues dans des cellules-filles distinctes
  intervient toujours juste après la fécondation.

Question 10 : Le brassage génétique au cours de la méiose 
  se produit au cours de la deuxième division de méiose
  est sans effet pour un individu homozygote pour l’ensemble de ses gènes
  permet l’obtention de gamètes identiques à l’un des deux parents  
  est uniquement du à la migration aléatoire des chromosomes homologues  

Question 11 : Quand on dit qu'un organisme est à 2n = 6, cela signifie :
ÿ qu'il possède 6 paires de chromosomes.
ÿ qu'il présente 3 chromosomes à deux chromatides dans chaque cellule.
ÿ qu'il a 6 chromosomes dans les cellules germinales uniquement.
ÿ qu’il a un cycle de développement, majoritairement diploïde.

Question 12 : Le caryotype normal de l'espèce humaine présente
ÿ 46 chromosomes et une paire de chromosomes sexuels.
ÿ 46 chromosomes identiques 2 par 2 chez l’homme.
ÿ 22 paires d'autosomes et un chromosome sexuel X chez la femme.
ÿ 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels.

Document 1 : Des chercheurs ont essayé de reproduire la spermatogénèse (=fabrication des spermatozoïdes) en 
laboratoire. Pour cela ils ont placé des cellules de testicules dans un milieu enrichi en testostérone, dans une 
enceinte à 5% de CO2 et  à  une température de 34°C. Afin de suivre le cycle cellulaire de ces cellules,  ils  
effectuent le dosage de l’ADN contenu dans les noyaux de ces cellules. Trois lots de cellules, provenant de trois 
régions du testicule ont été étudiés. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Question 13 : D’après le document 1 : si l’on prélève quelques cellules à 10 h de culture, on observe :
ÿ Dans le lot 1, une cellule avec des chromosomes
ÿ Dans le lot 2, une cellule en division
ÿ Dans le lot 1, un spermatozoïde
ÿ Dans le lot 3 une cellule ayant fini sa phase de réplication de l’ADN

Question 14 : D’après le document 1 : Un caryotype est réalisé lors d’une métaphase de division cellulaire.
ÿ Il peut être réalisé dans le lot 1 entre la 21ème et la 22ème heure de culture.
ÿ Il peut être réalisé à n’importe quelle heure dans le lot 2
ÿ Il peut être réalisé dans le lot 3, entre la 6ème et la 10ème heure
ÿ Il peut être réalisé dans le lot 1 entre la 22ème et la 24ème heure de culture

Question 15 : D’après le document 1 : Quel est le lot de cellule dans lequel se déroule la spermatogénèse ?
ÿ Le lot 1
ÿ Le lot 2
ÿ Le lot 3
ÿ Aucun des lots.



Question 16 : Sur le cliché ci-contre, on observe:                 
  quatre cellules en télophase II
  deux cellules en anaphase II
  deux cellules en métaphase II
  des cellules en prophase II

Question 17 : Les remaniements intrachromosomiques:
  affectent des gènes situés sur des paires de chromosomes différentes
  se produit au cours de la fécondation
  résulte d’une répartition aléatoire des chromosomes au cours de la méiose
  n’ont lieu qu’au cours de la première division de méiose

Question 18 : L’ensemble des gènes d’une famille multigénique:
  se trouve sur le même chromosome
  code pour la même protéine
  dérive d’un gène ancestral unique
  ont plus de 80% de ressemblance

Question 19 : Le caryotype ci-dessous  peut avoir pour origine :
  Une non-disjonction de la paire chromosomique n°21 lors de la division I de la méiose
  Une non-disjonction de la paire chromosomique n° 21 lors de la division II de la méiose
  Une duplication du chromosome 21 lors de la méiose
  Un accident génétique uniquement lors de la formation des gamètes femelles

Thème 1A2 : Diversification génétique et diversification des êtres vivants.
Thème 1A3 : De la diversification des êtres vivants à l’évolution de la biodiversité.

Question 1 :  Un événement de polyploïdisation :
ð résulte de mutations ;
ð à l’origine de la trisomie 21;
ð conduit à la formation d’un hybride stérile ;
ð est une multiplication du nombre de chromosomes.

Question 2 : Les transferts horizontaux de gènes se font :   
ð grâce à la reproduction sexuée ;
ð grâce à la polyploïdisation ;
ð entre individus appartenant à la même espèce ;
ð entre individus appartenant à des espèces différentes.

Question 3 : Les gènes impliqués dans le développement :
ð sont présents uniquement chez les vertébrés ;
ð s'expriment selon la même chronologie et avec la même intensité chez toutes les espèces ;
ð peuvent expliquer des différences importantes du plan d'organisation des êtres vivants ;
ð ne sont pas des gènes homologues.



Question 4 : Une symbiose est une association :
ð obligatoirement réalisée entre deux animaux ;
ð qui bénéficie aux deux partenaires ;
ð qui ne profite qu’à l’un des deux partenaires ;
ð qui implique une modification du génome des deux partenaires.

Question 5 : Une espèce est : 
ð un ensemble d’individus vivant dans le même milieu de vie ;
ð un ensemble d’individus ayant tous les critères phénotypiques identiques ; 
ð un ensemble d’individus interféconds ;
ð stable dans le temps.

Question 6 : La sélection naturelle entraîne la modification génétique d’une population sous l’effet :
ð de facteurs environnementaux ;
ð de la dérive génétique ;
ð de facteurs mutagènes ;
ð du hasard.

Question 7 : La polyploïdie :
  correspond à un caryotype avec un chromosome en trop
  est le résultat de la mutation d'un gène
  est source de diversité génétique
  conserve toutes les caractéristiques des caryotypes des parents

Question 8 : Les transferts horizontaux de gènes :
  permettent d'assurer la stabilité de l'espèce 
  se font entre 2 organismes qui n'ont aucun lien familial direct
  se font entre des individus interféconds
  se font au cours de la méiose

Question 9 : Les gènes homéotiques :
  contrôlent la mise en place des organes suivant les plans d'organisation
  possèdent 2 allèles identiques
  ne sont présents que chez les vertébrés
  ne sont jamais mutés

Question 10 : La symbiose :
  est due à une mutation génétique
  est une association à bénéfices réciproques
  modifie le patrimoine génétique des 2 partenaires
  n'a aucune influence sur la diversité des êtres vivants

Question 11 : Une espèce est définie :
  par la ressemblance entre les individus
  par l'interfécondité des individus qui la composent
  pour des individus qui se ressemblent et sont interféconds
  seulement durant un laps de temps fini

Question 12 : La symbiose :
 Chaque partenaire tire un bénéfice de l’association
 Un partenaire tire un bénéfice de l’association
 n’existe que chez les végétaux
 n’existe que chez les animaux

Question 13 : L’acquisition de comportements nouveaux :
 est transmise par voie génétique
 existe uniquement chez les mammifères
 est source de diversité
 existe uniquement chez les primates



Question 14 : Les transferts horizontaux de gènes :
 se déroulent entre individus de la même espèce
 se déroulent entre individus de la même génération
 se déroulent par voie sexuelle
 se déroulent entre individus d’espèces différentes

Question 15 : Des formes vivantes très différentes :
 ont des gènes de développement très différents
 résultent uniquement de variations dans l’intensité d’expression de gènes communs
 peuvent résulter de variations dans la chronologie et l’intensité d’expression de gènes communs 
 sont toujours génétiquement très différentes

Question 16 : Il existe comme mécanisme de diversification des génomes :
 polyploïdisation puis hybridation
 hybridation puis polyploïdisation
 transfert par voie virale
 acquisition de comportements nouveaux

Thème 1A5 : Les relations entre organisation et mode de vie, résultat de l’évolution : 
L’exemple de la vie fixée chez les plantes

Question 1 : Les plantes à fleurs ont développé des systèmes d’échanges avec l’atmosphère et le sol 
comme par exemple les stomates, il s’agit :

 d’une cellule chlorophyllienne percée d’un trou
 de pores microscopiques dans l’épiderme supérieur du limbe de la feuille
 d’un ensemble de 2 cellules chlorophylliennes ménageant entre elles une ouverture
 d’une couche externe généralement imperméable qui protège la plante de la déshydratation

Question 2 : Des échanges de matière s’effectuent entre organes souterrains et aériens grâce à un double 
réseau de tubes, dont le xylème ; ce dernier

 transporte la sève brute
 transporte la sève élaborée
 est constitué de files de cellules vivantes, allongées, aux parois de cellulose 
 véhicule la sève depuis les racines vers les poils absorbants

Question 3 : La vie fixée empêche les plantes terrestres de fuir devant leurs prédateurs, pour se protéger, elles
 s’enroulent sur elles-mêmes comme par exemple l’Oyat
 produisent des molécules toxiques
 entrent en vie ralentie à l’approche d’un prédateur 
 utilisent leur glandes nectarifères

Question 4 : Le contrôle génétique du développement des pièces florales se fait sur le principe suivant :
 à un type de pièce florale correspond un gène  ;
 un seul gène détermine la mise en place de la fleur  ;
 un même gène peut intervenir dans la mise en place de pièces florales différentes  ;
 une fleur ne se forme que si la totalité des gènes impliqués ne sont pas mutés.

Question 5 : Le pollen d’une fleur :
 est produit par les organes situés le plus au centre de la fleur  ;
 est produit par les carpelles
 est contenu dans les anthères du pistil des fleurs
 peut être récupéré par des insectes ayant développé des organes spécialisés

Géothermie et propriétés thermiques de la Terre 

Question 1 : Le flux géothermique :
 a une répartition homogène à la surface de la Terre
 est plus important à l'équateur qu'aux pôles 
 est fort au niveau des zones de subduction du fait du plongement de la lithosphère océanique 
 est dû au transfert vers la surface de l'énergie libérée en profondeur au cours de la désintégration 

d'isotopes radioactifs



Question 2 : L'énergie géothermique est une énergie renouvelable car:
  elle produit des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone  
 du magma va en permanence réchauffer l'eau qui s'infiltre sous terre 
 elle est toujours disponible sur terre 
 elle s'épuise au fur et à mesure qu'elle est consommée 

Question 3 : La géothermie haute énergie:
 est utilisée  pour chauffer des bâtiments 
 est utilisée pour produire de l'électricité
 est une énergie peu couteuse 
 utilise de l'eau réchauffée en profondeur à une température de 50°C

Question 4 : Dans le manteau, les transferts thermiques dirigés vers la surface de la terre:
 se réalisent par conduction  
 se réalisent par des mouvements de la péridotite en fusion 
 se réalisent par convection  
 se réalisent par conduction et convection

Question 5 : Le gradient géothermique 
 est en moyenne de 0,3° C par km dans la croute continentale
 dépend du flux thermique 
 représente les variations de la température avec la profondeur 
 est en moyenne de 20°C par km

Question 6 : Les zones où le flux géothermique est particulièrement élevé sont associées :
  à la disparition de lithosphère océanique
  à la fabrication de lithosphère océanique
  à la fabrication d’asthénosphère
  à la fabrication de lithosphère continentale.

Question 7 : Une source chaude est une manifestation de l’énergie interne qui peut être associée :
  à une activité sismique forte
 à une activité sismique et une activité magmatique fortes
 à une valeur forte du gradient géothermique
 à un transfert de chaleur par convection

Question 8 : La mesure du flux géothermique à la surface du globe fait apparaître :
   une certaine homogénéité quel que soit le secteur étudié
 des valeurs plus faibles au niveau des dorsales
 des valeurs plus faibles au niveau des continents
 des valeurs plus élevées au niveau des continents

Question 9 : Dans la lithosphère, les transferts thermiques dirigés vers la surface se réalisent :
  par conduction
 par convection
 plus par convection que par conduction
 autant par conduction que par convection

Question 10 : Le flux géothermique a pour principale origine :
  le rayonnement solaire
 les zones de production des magmas
 l’énergie initiale contenue dans le noyau
 la désintégration des éléments radioactifs contenus dans les roches du manteau



Thème 2B- La plante domestiquée

Question 1 : La technique d’hybridation :
  est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d’une plante.
  permet d’obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des deux parents.
  consiste à croiser deux individus afin d’obtenir des homozygotes.
  consiste à croiser deux individus d’espèce différente.

Question 2 : Les hybrides F1 de plantes cultivées :
  sont obtenus par autofécondation d’une plante de lignée pure.
  sont plus vigoureux que les plants de lignées pures dont ils sont issus.

    proviennent du croisement de deux espèces différentes.
    sont homozygotes pour tous leurs gènes.

Question 3 : Un OGM est un organisme :
  dont on a modifié le nombre de chromosomes.
  obtenu par culture d’une cellule in vitro après suppression de son noyau.
  dont le génotype n’a pas été modifié.
  dont la modification est transmissible à la génération suivante.

Question 4 : La domestication des plantes sauvages :
  contribue à l’augmentation de la biodiversité.
  s’est réalisée sans l’intervention des hommes.
  ne fait intervenir que le mécanisme de la transgénèse.
  ne fait pas appel aux Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Question 5 : Les espèces végétales cultivées par l’Homme :
  le sont depuis environ un million d’années.
  restent identiques aux espèces sauvages initiales sélectionnées.
  servent exclusivement à nourrir les espèces animales domestiquées.
  constituent un enjeu majeur pour l’humanité.

Question 6 : La domestication des plantes :
 est un processus qui a précédé l’agriculture
 améliore la survie de la plante dans son milieu naturel
 a été réalisée par des hybridations
 résulte d’un processus de sélection

Question 7 : La sélection variétale :
 est à l’origine de la biodiversité cultivée
 permet de réduire la variété des espèces sauvages
 permet d’améliorer la capacité des plantes sauvages à survivre en culture
 est obtenue par modification génétique des plantes cultivées

Question 8 : Les variétés hybrides :
 sont formés par transgénèse
 sont le résultat d’auto-croisements répétés
 combinent des caractéristiques agronomiques intéressantes issues des deux parents
 sont issues d’un processus de sélection de caractères génétiques intéressants

Question 9 : Les OGM sont obtenus :
 par croisements entre espèces
 par mutations des espèces cultivées
 par hybridation avec d’autres organismes
 par génie génétique

Question 10 : Par la sélection scientifique des plantes :
 la biodiversité cultivée a diminué
 les rendements des cultures ont pu progresser
 les agriculteurs peuvent produire leurs semences
 la consommation d’engrais a diminué



Le maintien de l’intégrité de l’organisme

Question 1 : La réaction inflammatoire aigüe est un mécanisme qui :
  se met en place durant le développement embryonnaire lors de la rencontre avec des agents 

pathogènes
 implique des cellules sentinelles (dont les mastocytes produisant l’histamine) à l’origine de la 

vasodilatation
 résulte d’une acquisition évolutive récente (450 Ma) ne concernant que les vertébrés
 se manifeste par douleur, rougeur, chaleur et œdème à cause de la phagocytose

Question 2 : Les médiateurs chimiques de l’inflammation sont des molécules :
  sécrétées par les cellules infectées
 toxiques et produites par les pathogènes
 améliorant l’efficacité de la réponse immunitaire
 dont l’efficacité est améliorée par l’aspirine, l’ibuprofène ou le paracétamol (médicaments anti-

inflammatoires)

Question 3 :Lorsque l’organisme est infecté par un virus, on observe une réaction immunitaire adaptative 
au cours de laquelle :

  des lymphocytes T détruisent les cellules infectées
 le pathogène est reconnu par les globules rouges, leucocytes spécifiques
 des lymphocytes réalisent la phagocytose qui stoppe l’infection
 des lymphocytes T sécrètent des anticorps spécifiques de l’antigène et capables de le neutraliser

Question 4 : Les anticorps sont des molécules :
  formées de deux chaines polypeptidiques lourdes et légères
 dont la chaine lourde est constante (identique pour chaque molécule d’anticorps) et la chaine légère 

variable
 formant avec un antigène spécifique un complexe immun insoluble qui précipite 
 dont la partie constante est reconnue par des récepteurs membranaires des lymphocytes T

Question 5 : La réponse immunitaire secondaire est :
  due à des cellules phagocytaires mémoires
 d’une spécificité différente de la réponse primaire à l’antigène
 plus rapide et plus importante que la réponse immunitaire primaire
 recherchée lors de la vaccination car elle entraine une réaction de plus en plus faible du système 

immunitaire qui « s’habitue » à l’antigène

Question 6 :  La réaction inflammatoire :
 Prépare la réaction innée.
 Prépare la réaction adaptative.
 Est préparée par la réaction adaptative.
 Est préparée par la réaction innée.

Question7 :. Les molécules étrangères qui déclenchent une réaction inflammatoire la déclenchent car:
 elles sont reconnues par des lymphocytes.
 elles sont reconnues par les médiateurs de l’inflammation.
 elles sont reconnues par des macrophages.
 elles sont reconnues par les interleukines.

Question 8 :  Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire incluent :
 Les cellules dendritiques.
 Les globules rouges (hématies).
 Les lymphocytes B.
 Les lymphocytes T.

Question 9 :  Les PRR sont :
 Des molécules spécifiques de chaque antigène.
 Des molécules stimulant la prolifération des cellules immunitaires.
 Des récepteurs de motifs antigéniques.
 Des protéines régulatrices des réactions immunitaires.



Question 10 : Des cellules de l'immunité sont mises en contact avec des bactéries. Quelle molécule 
présente  dans  le  surnageant  (liquide  en  surface)  pourrait  expliquer  l’apparition  des 
symptômes inflammatoires au niveau de l'oreille de la souris de l'expérience A ? 

 un anticorps
 un médiateur chimique (prostagladine, histamine ...)
 une interleukine de type 2
 un anti-inflammatoire

Neurone et fibre musculaire : la communication nerveuse

Question 1 : Le réflexe myotatique aboutit à un mouvement : 
 volontaire entrainant l’étirement d’un muscle en réponse à sa contraction
 volontaire entrainant la contraction d’un muscle en réponse à son étirement
 involontaire entrainant l’étirement d’un muscle en réponse à sa contraction
 involontaire entrainant la contraction d’un muscle en réponse à son étirement

Question 2 : Le message nerveux véhiculé par un neurone : 
 est codé par la fréquence des potentiels d’action
 est codé par la fréquence des potentiels de repos
 est codé par l’amplitude des potentiels d’action
 est codé par l’amplitude des potentiels de repos

Question 3 : A l’arrivée d’un message nerveux au niveau d’une synapse neuromusculaire : 
 de l’acétylcholine est libérée par le neurone présynaptique et se fixe sur des récepteurs 

postsynaptiques
 de l’acétylcholine est libérée par le neurone postynaptique et se fixe sur des récepteurs 

présynaptiques
 de l’acétylcholine est libérée par le neurone présynaptique et passe dans le neurone postsynaptique
 de l’acétylcholine est libérée par le neurone postsynaptique et passe dans le neurone présynaptique

Question 4 : Le corps cellulaire d’un motoneurone reçoit des informations :
 diverses, intégrées sous forme de plusieurs messages moteurs transmis à la fibre musculaire
 diverses, intégrées sous forme d’un seul message moteur transmis à la fibre musculaire
 uniques, intégrées sous forme de plusieurs messages moteurs transmis à la fibre musculaire
 uniques, intégrées sous forme d’un seul message moteur transmis à la fibre musculaire

Question 5 : Les messages nerveux moteurs volontaires :
 partent des aires motrices et transitent par la moelle épinière
 partent de la moelle épinière et transitent par les aires motrices
 partent d’une fibre musculaire après avoir transité par la moelle épinière
 partent des aires motrices et transitent par différents neurones sensitifs

Question 6 : Les fibres nerveuses :
 Véhiculent des messages nerveux afférents ou efférents
 Constituent la substance grise de la moelle épinière 
 Sont parcourues de messages nerveux codés en amplitude 
 Sont composées de nombreux neurones entourés de tissu conjonctif 



Question 7 : Un réflexe myotatique :
 Est une contraction volontaire d’un muscle
 Ne fait pas intervenir de centre nerveux 
 Fait intervenir un message nerveux moteur empruntant les racines ventrales des nerfs rachidiens
 Se traduit par l’étirement d’un muscle en réponse à sa contraction 

Question 8 : Les neurones sensoriels impliqués dans le réflexe myotatique :
 Ont leurs corps cellulaires situés dans la substance grise de la moelle épinière 
 Sont reliés aux fuseaux neuromusculaires par leurs terminaisons dendritiques 
 Sont parcourus par un message nerveux suite à la contraction d’un muscle 
 Sont en contact avec une fibre musculaire au niveau d’une plaque motrice 

Question 9 : Le potentiel d’action :
 Vaut environ – 70 mV 
 Constitue le signal élémentaire du message nerveux
  A une amplitude d’autant plus grande que la stimulation est intense 
 Correspond à une modification durable de la polarisation de la fibre nerveuse

Question 10 : Au niveau d’une synapse neuromusculaire :
 Des récepteurs aux neuromédiateurs permettent l’entrée de ces derniers dans la fibre musculaire 
 La quantité de neuromédiateur libérée est constante 
 L’arrivée d’un train de potentiels d’action entraîne l’endocytose des vésicules présentes dans le 

bouton synaptique 
 Le neurotransmetteur qui intervient est toujours le même

Question 11 : Un potentiel d'action est :
 un signal électrique variable suivant l'amplitude de l'activation
 un signal électrique variable suivant le neurone qui le propage
 un signal électrique invariable et constant 
 un signal électrique dont la durée varie suivant le stimulus qui le déclenche

Question 12 : L'intensité d'un stimulus est codée en:
 fréquence de potentiels d'action
 amplitude et fréquence de potentiels d'action
 amplitude de potentiels d'action
 intensité de potentiels d'action

Question 13 : Un neurotransmetteur est, dans une synapse:
 une molécule sécrétée par le neurone post synaptique
 une molécule captée par le neurone pré synaptique
 une molécule sécrétée par le neurone pré synaptique
 une molécule sécrétée par les deux neurones

Question 14 : Un neurone est constitué:
 d'un corps cellulaire, de plusieurs axones et de plusieurs dendrites
 d'un corps cellulaire, d'un  axone et de plusieurs dendrites
 d'un corps cellulaire, de plusieurs axones et d'une  dendrite
 d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une dendrite

Question 15 :La plasticité cérébrale désigne: 
 la capacité du système nerveux à se déformer
 la capacité du système nerveux à se figer dès la naissance
 la capacité du système nerveux à évoluer au cours de la vie
 la capacité du système nerveux à ne pas évoluer au cours de la vie

Question 16 : Un réflexe myotatique :
 nécessite l’intervention de l’encéphale
 nécessite l’intervention d’un centre nerveux
 se manifeste par une contraction musculaire invariable
 renseigne uniquement sur le fonctionnement du muscle



Question 17 : Un neurone moteur :
 possède un axone qui gagne le muscle par la racine dorsale du nerf rachidien
 possède des dendrites qui gagnent le ganglion rachidien par la racine dorsale du nerf  rachidien
 a son corps cellulaire dans le ganglion rachidien
 possède un axone pouvant mesurer plusieurs dizaines de centimètres de longueur

Question 18 : Un fuseau neuromusculaire :
 est une zone de connexion synaptique entre un neurone moteur et un muscle
 contient le corps cellulaire du neurone sensitif
 est situé dans la moelle épinière
 est un récepteur sensoriel situé dans le muscle 

Question 19 : Au niveau d’une synapse :
 le message nerveux peut passer dans les deux sens
 le message nerveux n’est plus codé
 le neurotransmetteur est libéré dans la fente synaptique
 le neurotransmetteur pénètre dans le cytoplasme du neurone post-synaptique

Question 20 : Les neurotransmetteurs:
 peuvent être différents d’une synapse à l’autre
 sont contenus dans les vésicules localisées dans le corps cellulaire des neurones
 sont produits par le neurone post-synaptique
 sont libérés en quantité constante à chaque fonctionnement de la synapse 
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