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Exercice 1 : QCM sur des connaissances (10 points : 1 pt par réponse entièrement juste) 
 
1. D 
a. Vrai. Le cortex cérébral est divisé en 5 lobes. 
b. Vrai. Les neurones constituant le cortex cérébral sont répartis en 6 couches. 
c. Faux. Une destruction corticale, selon la zone atteinte, peut entraîner une paralysie ou une insensibilité. 
d. Vrai. L’épaisseur du cortex cérébral est de 2 à 5 millimètres. 
e. Faux. Le cortex cérébral est constitué de substance grise. 
  
2. E 
a. Vrai. Le maintien de la posture résulte d’une activité permanente des muscles, sans produire de mouvements, car les 

muscles ne changent pas de longueur. 
b. Vrai. C’est la contraction de muscles autour des articulations qui stabilise les os dans une position. 
c. Vrai. Toute posture est sous contrôle des muscles antagonistes : extenseurs et fléchisseurs.  
d. Faux. Les réactions liées au maintien de la posture sont involontaires.  
e. Vrai. Le tonus musculaire permet de s’opposer aux effets de la gravité. 
 
3. C 
a. Faux. Le potentiel d’action commence par une dépolarisation du potentiel membranaire, puis une repolarisation 

suivie d’une hyperpolarisation. 
b. Faux. Un potentiel d’action a une amplitude qui ne varie pas. 
c. Vrai. Le potentiel d’action dure environ 2 millisecondes. 
d. Faux. Le potentiel d’action concerne une fibre nerveuse. On parle de potentiel global pour l’activité d’un nerf. 
e. Vrai. Le potentiel d’action est codé en fréquence et non en amplitude. 
 
4. A 
a. Vrai. Le réflexe myotatique met en jeu un centre nerveux du réflexe : la moelle épinière. 
b. Vrai. Le réflexe myotatique met en jeu des nerfs constitués de fibres nerveuses afférentes et efférentes. 
c. Faux. C’est la contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement. 
d. Faux. Le réflexe myotatique implique des récepteurs sensoriels, les fuseaux neuromusculaires, dont les fibres ont un 

diamètre qui varie selon la contraction du muscle. Elles sont donc contractiles. 
e. Faux. Le réflexe myotatique est monosynaptique. 
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5. I 
a. Vrai. Le potentiel de repos est une différence de potentiel transmembranaire.  
b. Faux. Le potentiel de repos est caractéristique à toutes les cellules et est mesurable sans stimulation. 
c. Faux. Il équivaut à une ddp variant entre –55 et –100 mV. 
d. Faux. Sa valeur est toujours négative. 
e. Vrai. Toujours négatif, le potentiel de repos caractérise un milieu intracellulaire relativement électronégatif. 
 
6. H 
a. Vrai.  Le réflexe est automatique, il n’est pas volontaire. 
b. Vrai. Le réflexe est prévisible car inévitable. 
c. Vrai. Le réflexe ne nécessite aucun apprentissage, il est inné. 
d. Faux. Aucune condition n’est nécessaire pour la réalisation du réflexe. 
e. Vrai. Le réflexe myotatique est identique pour tous les individus, il est stéréotypé. 
 
7. B 
a. Vrai. La fécondation, par la rencontre aléatoire des gamètes, participe à créer des individus uniques. 
b. Faux. Elle se fait entre un spermatozoïde et un ovocyte II. 
c. Faux. La fécondation ne crée pas de nouveaux allèles.  
d. Vrai. Le brassage génétique est une source de diversité, tout comme la fécondation, par son caractère aléatoire. 
e. Vrai. La fécondation double le nombre de chromosomes, ainsi que l’information génétique, et donne toujours une 

cellule diploïde. 
 
8. F 
a. Vrai. Une famille multigénique se crée par la succession de duplications et de mutations d’un gène ancestral. 
b. Vrai. Les gènes constituant la famille multigénique sont apparentés.  
c. Faux. Les gènes constituant la famille multigénique présentent de nombreuses similitudes dans leur séquence 

nucléotidique. 
d. Vrai. Tous les gènes d’une même famille multigénique dérivent du même gène ancestral. 
e. Vrai. La création de nouveaux gènes dans une famille multigénique par duplications et mutations enrichit le génome 

d’une espèce. 
 
9. A  
a. Faux. Les cristallines sont des enzymes catalysant la dégradation du sucre en énergie utilisable par le cristallin. Ces 

cristallines sont transparentes et non opaques. 
b. Faux. Le cristallin est situé à l’arrière de l’iris. 
c. Vrai. Le cristallin est une lentille biconvexe ayant un effet loupe. 
d. Faux. Le cristallin est transparent et n’est donc pas vascularisé. 
e. Vrai. Responsable de la focalisation, le cristallin adapte sa courbe selon l’éloignement de l’objet à observer. 
 
10. E 
a. Faux. Le champ de regard est l’espace balayé par le regard en tenant compte de la mobilité des yeux. 
b. Faux. Le champ visuel diffère pour les 2 yeux, c’est le champ visuel binoculaire qui est l’espace vu par les 2 yeux. 
c. Faux. C’est la portion de l’espace vu par un œil immobile et regardant droit devant. 
d. Vrai. Le champ visuel est limité par l’arête du nez et l’arcade sourcilière. 
e. Faux. Le champ visuel n’est pas circulaire, il s’étend plus du côté temporal que du côté nasal. 

Exercice 2 : QCM sur des connaissances (10 points : 1 pt par réponse entièrement juste) 
 
1. b 
La liqueur de Fehling permet de mettre en évidence les sucres réducteurs comme le glucose. 
 
2. d 
La réaction du Biuret permet de mettre en évidence les liaisons peptidiques, et donc les protéines. Ici, seule l’insuline 
est une protéine. 
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3. c, f  
En présence d’eau iodée, l’amidon se colore en bleu-violet et le glycogène se colore en brun acajou. 
 
4. a, b, c, d, e, f 
Dans le cas de ce réflexe myotatique, toutes les structures citées sont impliquées. En effet, le fuseau neuromusculaire va 
détecter l’étirement et conduire le message afférent via un neurone sensitif jusqu’au centre nerveux, puis un 
motoneurone va transmettre le message efférent au muscle fléchisseur. 
 
5. a, b, c, f 
Les structures impliquées dans la genèse et la transmission du message nerveux sensitif sont le fuseau neuro-
musculaire, la voie afférente, le neurone sensitif et la moelle épinière. 
 
6. b, d 
Les structures impliquées dans la genèse et la transmission du message nerveux moteur sont la moelle épinière, le 
motoneurone. 
 
7. e 
Le daltonisme résulte d’un manque de cônes au niveau de la rétine responsable d’une déficience de la perception des 
couleurs.  
 
8. b, c 
La presbytie est un durcissement du cristallin et la cataracte est une opacité du cristallin. 
 
9. a, d 
La myopie est un défaut de vision sur les objets lointains qui apparaissent flous, au contraire de l’hypermétropie qui 
donne une vision floue des objets proches. 
 
10. a, b, d 
La presbytie est une perte du pouvoir d’accommodation de l’œil. 

Exercice 3 : QCM sur des connaissances et des documents (10 points : 1 pt par réponse juste) 
 
1. b, c, d  
a. Faux. La papille correspond au point aveugle dépourvu de cellules visuelles. 
b. Vrai. La fovéa est une petite dépression rétinienne de 0,3 mm de diamètre. 
c. Vrai. Il s’agit de la fovéa. 
d. Vrai. La fovéa est la zone centrale de la macula. 
e. Faux. La fovéa est une zone constituée uniquement de cônes. 
 
2. c, d 
Le croisement test permet de tester un individu F1 hétérozygote avec un individu homozygote récessif. Sans 
codominance, ce croisement donne 50 % d’individus hétérozygotes et 50 % d’individus homozygotes récessifs, soit 
2 phénotypes équiprobables. 
 
3. b, c, e 
a. Faux. L’intensité du stimulus a un effet sur la naissance ou non d’un potentiel d’action. 
b. Vrai. Le potentiel d’action apparaît à un certain niveau d’intensité du stimulus. Il doit donc exister un seuil 

d’excitabilité pour la fibre nerveuse. 
c. Vrai. Un potentiel d’action est généré entièrement ou pas du tout. On parle de la loi du tout ou rien. 
d. Faux. Le message nerveux est bien codé en fréquence de potentiel d’action, mais cette expérience ne le démontre 

pas. 
e. Vrai. Le potentiel d’action a la même amplitude avec des stimuli croissants, cela signifie donc que le message 

nerveux n’est pas codé en intensité du potentiel d’action. 
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4. a, c, d, e 
a. Vrai. On observe que, sans activité nerveuse, le potentiel de repos est d’environ –70 mV. 
b. Faux. Les neurotransmetteurs sont contenus dans l’élément présynaptique. 
c. Vrai. On voit que l’arrivée d’un message électrique en N1 provoque la libération des neurotransmetteurs par 

exocytose. 
d. Vrai. Il est indiqué que les microphotographies de cette synapse ont été réalisées en microscopie électronique. 
e. Vrai. Le message nerveux de nature électrique en N1 se transforme en message de nature chimique par la libération 

des neurotransmetteurs puis devient de nouveau un message de nature électrique en N2. 
 
5. b, d, e 
a. Faux. Les fibres nerveuses mobilisées pour le réflexe myotatique sont myélinisées. 
b. Vrai. La fibre nerveuse possède un potentiel transmembranaire. 
c. Faux. Il s’agit d’une seule fibre et non d’un nerf. 
d. Vrai. Le message efférent passe par la racine rachidienne ventrale. 
e. Vrai. Le message est conduit au muscle effecteur. 
 
6. d, e 
Une spermatide est issue des 2 divisions de méiose. Elle contient n chromosomes monochromatidiens. 
a. Faux. Un ovocyte II résulte de la première division de méiose et contient n chromosomes bichromatidiens. 
b. Faux. Le premier globule polaire résulte de la première division de méiose et contient n chromosomes 

bichromatidiens. 
c. Faux. Une cellule somatique en G2 contient 2n chromosomes bichromatidiens. 
d. Vrai. Une cellule somatique en G1 contient 2n chromosomes monochromatidiens. Cette quantité d’ADN divisée 

par 2 équivaut à n chromosomes monochromatidiens. 
e. Vrai. Le second globule polaire résulte de la deuxième division de méiose et contient n chromosomes 

monochromatidiens. 
 
7. b, c, d, e 
a. Faux. La plasticité cérébrale est plus importante chez l’enfant que chez l’adulte car la régénération neuronale est plus 

limitée chez l’adulte. 
b. Vrai. Des observations chez des personnes amputées montrent que les aires motrices sont redistribuées. 
c. Vrai. Les circuits neuroniques doivent se réorganiser. 
d. Vrai. La plasticité dépend du déterminisme génétique de l’organisation cérébrale. 
e. Vrai. L’environnement, en particulier l’apprentissage, peut permettre un remodelage synaptique. 
 
8. d, e 
a. Faux. Un polysome permet la synthèse d’une même protéine. 
b. Faux. Un polysome ne constitue pas un organite intracellulaire. 
c. Faux. Il permet la traduction d’un seul ARNm. 
d. Vrai. On dit qu’un polysome a un aspect en collier de perles où chaque perle correspond à un ribosome. 
e. Vrai. Un polysome peut être libre dans le cytoplasme ou lié au réticulum endoplasmique rugueux. 
 
9. b, d, e 
a. Faux. La racine dorsale est une voie sensitive. 
b. Vrai. La racine dorsale conduit les messages afférents. 
c. Faux. La racine dorsale conduit uniquement les messages afférents. 
d. Vrai. Le ganglion spinal est situé dans la partie dorsale de la moelle épinière. 
e. Vrai. Le réflexe myotatique met en jeu la moelle épinière et le message afférent passe par la racine dorsale. 
 
10. a, c, e 
a. Vrai. Un bivalent est formé de 2 chromosomes bichromatidiens. 
b. Faux. Les chromosomes homologues ne s’apparient que lors de la méiose. 
c. Vrai. Des enjambements peuvent avoir lieu entre les chromatides sœurs d’un bivalent. 
d. Faux. Un bivalent est formé de 4 chromatides, donc de 4 molécules d’ADN. 
e. Vrai. Les bivalents ne se forment que lors de la prophase I de méiose. 



20858CTPA0413W-V1 DEVOIRS DE BIOLOGIE 5 

 

Exercice 4 : Questions courtes à réponses ouvertes (12 points ; 3 pts par réponse : 0,5 pt par génotype des 
parents ; 0,5 pt pour l’ensemble des génotypes possibles de l’enfant à venir ; 0,5 pt pour des proportions justes et 1 pt 
pour l’échiquier de croisement) 
 
1. Une personne de groupe O est porteuse de 2 allèles récessifs O. Le génotype des parents est donc (O/O).  En 
considérant uniquement le gène déterminant le groupe sanguin, 2 types de gamètes peuvent être formés. L’échiquier de 
croisement de ce couple est donc le suivant :  
 

♂ /♀  Allèle O Allèle O 

Allèle O [O] [O] 

Allèle O [O] [O] 

 
L’enfant à venir a donc 100 % de probabilité d’être du groupe sanguin O, son phénotype est [O]. 
 
2. Le père est de groupe sanguin AB, son génotype est donc (A/B). La mère est de groupe sanguin O, son génotype est 
donc (O/O). L’échiquier de croisement de ce couple est le suivant : 

♂ /♀  Allèle O Allèle O 

Allèle A [A] [A] 

Allèle B [B] [B] 

 
 
 
L’enfant à venir a 50 % de chance d’être du groupe A et 50 % de chance d’être du groupe B. 
 
3. Si les parents ont un enfant du groupe O, cela signifie qu’ils sont tous les 2 porteurs de l’allèle O. Si les autres enfants 
sont de groupes sanguins A, B et AB, cela signifie que les parents doivent également avoir les allèles A et B. On peut 
conclure qu’un des parents doit avoir comme génotype (A/O) et l’autre (B/O). Voici l’échiquier de croisement de ce 
couple :  
 

♂ /♀  Allèle A Allèle O 

Allèle B [AB] [B] 

Allèle O [A] [O] 

 
L’enfant à venir a 25 % de chance d’être du groupe A, 25 % de chance d’être du groupe B, 25 % de chance d’être du 
groupe 0 et 25 % de chance d’être du groupe AB. 
 
4. Le génotype de la femme de groupe AB est (A/B). Comme l’enfant est de groupe B, le père, qui est de groupe 
sanguin A, ne peut pas être homozygote pour ce gène, il doit être porteur de l’allèle O. Son génotype est donc (A/O). 
Voici l’échiquier de croisement de ces individus : 
 

♂ /♀  Allèle A Allèle B 

Allèle A [A] [AB] 

Allèle O [A] [B] 
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L’enfant à venir a donc 50 % de chance d’être de phénotype [A], 25 % de chance d’être de phénotype [B] et 25 % de 
chance d’être de phénotype [AB]. 

Exercice 5 : Questions de cours avec une longueur déterminée (10 points : 2 pts par réponse, 1 pt pour 
le sens de la réponse et 1 pt pour le vocabulaire utilisé) 
 
1. Il existe 2 types de divisions cellulaires : la mitose et la méiose.  
La mitose est précédée d’une réplication d’ADN. Il s’agit d’une division conforme qui sépare en anaphase les 
chromosomes bichromatidiens en 2 chromatides qui vont chacune migrer vers un pôle de la cellule et se trouver dans 
une des 2 cellules filles. Les 2 cellules filles ainsi formées sont identiques à la cellule mère. 
La méiose est précédée d’une réplication d’ADN et consiste en 2 divisions cellulaires successives. La première division 
est dite réductionnelle car elle sépare les chromosomes des paires de chromosomes homologues et la seconde division 
est dite équationnelle car elle sépare les chromatides des chromosomes. Une cellule entrant en méiose donnera 
4 cellules différentes contenant 2 fois moins d’informations génétiques que la cellule mère. La méiose est source de 
diversité car 2 brassages ont lieu lors de la première division : le brassage interchromosomique et le brassage 
intrachromosomique. 
 
2. Une famille multigénique est un ensemble de gènes homologues, c’est-à-dire qu’ils présentent de grandes 
similitudes dans leur séquence nucléotidique. Ces gènes sont tous issus d’un gène ancestral, qui a évolué par des 
phénomènes de duplications suite à des enjambements inégaux lors de la méiose. Ces copies de gène peuvent ensuite 
évoluer au cours du temps de façon aléatoire par des mutations. On parle d’innovations génétiques. Ces gènes 
peuvent ainsi avoir des fonctions différentes. Ils peuvent également être situés sur des chromosomes différents par le 
phénomène de transposition des copies de gène sur un autre chromosome. 
 
3. Le caryotype est une méthode très utilisée pour visualiser l’ensemble des chromosomes contenus dans une cellule. 
Pour cela, les chromosomes sont photographiés en métaphase de mitose. Ils sont ensuite rangés par paire de 
chromosomes homologues (pour les cellules diploïdes) et classés par ordre décroissant de taille et selon la position du 
centromère. Les chromosomes sexuels sont appelés hétérosomes, en opposition avec les autres chromosomes, appelés 
autosomes. En effet, les chromosomes de cette paire peuvent avoir des formes différentes : le chromosome X étant 
plus long que Y. Ils sont placés en fin de caryotype. Le caryotype permet de déceler des anomalies comme une trisomie 
ou une monosomie. 
 
4. L’apoptose est le phénomène de mort cellulaire programmée, on parle aussi de « suicide cellulaire ». Une cellule 
peut envoyer un signal déclenchant sa propre destruction lorsqu’elle détecte une anomalie, par exemple lors du point 
de contrôle en fin de phase G1. Les cellules déclenchant l’apoptose sont ensuite éliminées par phagocytose en quelques 
heures. 
Les cellules cancéreuses sont généralement des cellules pour lesquelles le mécanisme de l’apoptose ne fonctionne plus. 
 
5. Un neurone moteur est un neurone efférent car il conduit le message efférent de la moelle épinière jusqu’au muscle 
effecteur. Il est constitué d’un corps cellulaire situé dans la substance grise de la moelle épinière, de dendrites et 
d’un axone. L’axone est un long prolongement couvert de myéline par les cellules de Schwann, depuis la substance 
blanche jusqu’au muscle. Cette gaine de myéline s'interrompt aux nœuds de Ranvier situés à intervalle régulier. 
L’axone se termine par une arborisation terminale située à l’intérieur du muscle effecteur. Un motoneurone est une 
cellule excitatrice dont le potentiel transmembranaire de repos est de –70 mV. Il permet la conduction du message 
nerveux sous la forme de potentiels d’action codés en fréquence. 
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Exercice 6 : Faire un graphique - Faire un schéma (10 points soit 2,5 points par question en considérant 
1 point pour le schéma et/ou le graphique, 1 point pour les légendes et 0,5 point pour la clarté et la propreté du schéma) 
 
1. Dispositif d’enregistrement d’un potentiel d’action et sa représentation graphique : 

stimulateur

S2S1

Fibre nerveuse

E1 E2

oscilloscope 0

+40

-70

mV

0 1 2 3 T(ms)

dépolarisation puis
inversion de la ddp

artefact de stimulation

hyperpolarisation

 

2. Schéma fonctionnel d’un arc réflexe, du stimulus à la réponse : 

stimulus
(« perturbation ») 

RECEPTEUR
transduction

CENTRE NERVEUX
intégration

NERF SENSITIF
(message nerveux)

EFFECTEUR
transduction

NERF MOTEUR
(message nerveux) 

réponse
(correction de la
perturbation’’)  

 

3. Schéma légendé d’une synapse : 
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4. Graphique présentant l’évolution au cours du temps de la quantité d’ADN (en unités arbitraires) depuis l’interphase 
précédant la méiose d’un ovocyte jusqu’à la première mitose de la cellule œuf : 

Quantité d’ADN
(UA)

Temps

4

3

2

1

S

S

D

C

A

B

 

Note finale sur 62 points à ramener sur 20 points. 

 


