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ENONCE épreuve  

de BIOLOGIE ERGOTHERAPEUTE 

 

Durée : 40 minutes - Calculatrice non autorisée 

Consignes générales de présentation et de rédaction : 

 Pour ces trois exercices, les candidats doivent impérativement répondre dans l'ordre selon lequel sont 

posées les questions 

Exercice 1 : Répondre de manière précise aux questions posées 

 L’arbre généalogique suivant présente une famille dont certains individus sont atteints de surdi-mutité.  

 

Question 1 : Est-ce que l’allèle responsable de cette maladie est dominant ou récessif ? Justifiez. 

Question 2 : Est-il situé sur le chromosome X ? Justifiez.  

Question 3 : Mme X (n° 11), née d’un père sourd-muet, attend un enfant. Existe-t-il un risque que son enfant 

ait cette maladie génétique ? Si oui, à quelle condition ?  

Question 4 : On admet qu’en Europe, il y a environ 1 personne sur 30, qui possède le génotype                  

de l’individu 3.  

a) Calculez le pourcentage de risque pour que l’enfant de Mme X naisse sourd-muet.  

b) Le cas échéant, complétez l’arbre, en indiquant les personnes hétérozygotes.  
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Exercice 2 : Donner le mot précis ou expression qui correspond à la définition donnée ci-dessous 

1. Etat d'une cellule ou d'un organisme qui possède un nombre de chromosome supérieur ou inférieur 

à celui de l'espèce. 

2. Unité fonctionnelle du système nerveux comprenant un récepteur sensoriel, un organe effecteur 

(muscle, glande) et un circuit de neurones véhiculant l'information sensorielle au système nerveux 

central et de ce centre nerveux aux organes effecteurs.  

3. Présentation photographique, dessinée ou numérisée, du nombre et de la forme des chromosomes.  

4. Membrane interne photosensible de l'œil constituée de deux couches, la rétine nerveuse et la rétine 

pigmentaire.  

5. Neurone dont le corps cellulaire se trouve excentré par rapport à l'axone, c'est à dire qu'il émet deux 

prolongements dont l'un se termine par des dendrites et l'autre forme des synapses avec d'autres 

neurones.  

6. Ensemble de gènes dérivant d’un gène ancestral par duplication transposition  et mutations.  

7. Espèce d'Homininés ayant vécu entre 230 000 et 27 000 ans de l'Europe au Moyen-Orient.  

8. Protéine hautement variable produite par les lymphocytes B et les plasmocytes qui en dérivent. 

9. Outil fabrique en général à partir de silex, taillé sur deux faces, de taille variable, en forme de triangle 

allongé caractérisant plus particulièrement les industries du paléolithique moyen.  

10. Structure intracellulaire, constituée de protéines et d'ARNr, qui forme le site d'assemblage des 

acides aminés en chaîne polypeptidique, selon un ordre défini par la séquence de nucléotides de 

l'ARNm.  

11. Hormone proche de la folliculostimuline, c'est une gonadostimuline produite par l'antéhypophyse. 

12. Hormone polypeptidique provoquant une hypoglycémie. 

Exercice 3 : Répondre par vrai ou faux 

1. L'isolement reproducteur peut conduire à la formation d'une nouvelle espèce. 

2. L'homme a un développement postnatal plus rapide que le chimpanzé.  

3. La réaction inflammatoire aiguë est un élément essentiel de la réponse immunitaire innée.  

4. Les lymphocytes T cytotoxiques ne dirigent pas leur toxicité contre des cibles spécifiques.  

5. Le potentiel d'action a une amplitude qui varie en fonction de celle de la stimulation.  

6. Les facultés de récupération motrice sont liées à la plasticité cérébrale. 

7. Les testicules produisent les hormones LH et FSH.  

8. L'intégralité de l'ADN présent dans le noyau d'une cellule est exprimée sous la forme d'une synthèse 

de protéines. 

 


