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ENONCE épreuve  

de BIOLOGIE ORTHOPTISTE 

 

Durée : 2 heures - Calculatrice non autorisée 

Consigne : 

 Indiquez dans la grille à rendre en fin d’épreuve votre (vos) réponse(s) à chaque question en cochant en 

noir la (les) case(s) sélectionnée(s) :  X  ; si vous considérez qu’il n’y a aucune bonne réponse laissez                   

la ligne vide. 

Barème : 

 +1 point pour toute réponse exacte et complète ; 0 en cas d’erreur ou d’absence non justifiée de réponse. 

1. La dérive génétique :  

A. A lieu plus particulièrement lorsque la population est grande 

B. Est un mécanisme de l’évolution 

C. Est aléatoire : les innovations neutres seront sélectionnées ou pas en fonction des conditions du milieu 

D. Est source d’innovations génétiques 

2. Les médiateurs chimiques de l’inflammation :  

A. Sont des récepteurs non-spécifiques qui permettent la reconnaissance des antigènes 

B. Permettent de faciliter la diapédèse entraînant alors la sortie des hématies hors des vaisseaux, ceci est 

à l’origine de la rougeur observée lors de l’inflammation 

C. Sont des molécules fabriquées par les lymphocytes qui induisent leur multiplication et leur 

différenciation 

D. Permet un afflux de leucocytes dans la zone concernée 

3. L’inflammation :  

A. Est caractérisée par des symptômes stéréotypés 

B. Ne repose pas sur des mécanismes de reconnaissance mais seulement sur la mise en jeu de molécules 

C. Est effective dès le stade fœtal 
D. Est la première étape de la réponse adaptative 

4. Lors de la réponse adaptative :  

A. Il se produit une augmentation de la quantité d’immunoglobulines dans le sang 

B. Il se produit un gonflement, une rougeur, chaleur, douleur au niveau de la zone d’infection 

C. Il y a production d’antigènes par les plasmocytes 

D. Les plasmocytes se différencient en lymphocytes cytotoxiques 

5. La vaccination :  

A. Consiste à injecter des produits immunogènes et pathogènes 

B. Mobilise la réponse innée et adaptative 

C. Contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l’installation de la réponse 
innée 

D. Favorise la production d’antigènes par l’organisme 
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6. Le document ci-dessus représente différentes étapes 

d’une cellule en méiose. L’ordre chronologique correct 
de ces évènements est :  

A. B-A-C-F-H-D-G-E 

B. B-A-C-E-G-D-F-H 

C. B-A-C-G-E-F-D-H 

D. B-A-C-G-E-D-F-H 

7. Le caryotype ci-contre peut avoir pour origine :  

A. Un transfert horizontal de gène 

B. Une non-disjonction de la paire chromosomique n°21 

 lors de la division 1 de la méiose 

C. Une non-disjonction de la paire chromosomique n°21 

 lors de la division 2 de la méiose 

D. Une duplication du chromosome 21 lors de la méiose 

 

8. Etude de la transmission du caractère « couleur de la fleur » chez la gueule-de-loup. 

Le caractère est gouverné par un seul gène.  

 

 

 Ce croisement ne peut s’expliquer que si :  

A. Il y a eu un crossing-over entre les chromosomes homologues des 

parents 

B. Les parents sont hétérozygotes pour le gène considéré 

C. Le brassage interchromosomique lors de la prophase 1 a permis l’apparition d’un nouveau 
 phénotype 

D. L’allèle rose domine sur l’allèle blanc et rouge 

 On croise deux drosophiles de race pure. L’une possède des ailes longues et un corps gris, l’autre des ailes 
vestigiales et un corps ébène. On obtient en 1ère génération (F1) 100% de drosophiles à ailes longues et corps 

gris. En 2ème génération (F2) on croise des F1 entre elles et on obtient : 
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 - 9/16 drosophiles à ailes longues et à corps gris 

 - 3/16 drosophiles à ailes vestigiales et corps gris 

 - 3/16 drosophiles à ailes longues et corps ébène 

 - 1/16 drosophiles à ailes vestigiales et corps ébène 

9. D’après l’énoncé on peut dire que :  

A. Les caractères ailes longues et corps gris sont dominants 

B. Les caractères ailes vestigiales et corps ébène sont dominants 

C. Les caractères ailes vestigiales et corps gris sont récessifs 

D. Les caractères ailes longues et corps ébène sont récessifs 

E. L’analyse de la F2 permet de dire que les gènes sont indépendants 

10. D’après l’énoncé on peut dire que :  

A. Les drosophiles F1 sont hétérozygotes 

B. Les drosophiles F1 sont homozygotes 

C. Toutes les drosophiles F2 sont homozygotes 

D. 9/16 drosophiles F2 sont homozygotes 

E. 1/16 drosophiles F2 sont homozygotes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. partir du schéma ci-dessus :  

A. 1 représente la corne antérieure de la moelle épinière 

B. 2 représente la corne postérieure de la moelle épinière 

C. 3 représente la fibre nerveuse motrice 

D. 4 représente la fibre nerveuse sensitive 

E. 5 représente un fuseau neuromusculaire 

12. A partir du schéma de la question 11 :  

A. La fibre nerveuse sensitive réalise une synapse avec le neurone moteur 

B. La fibre nerveuse sensitive est sensible à l’étirement du muscle 

C. La fibre sensitive réalise une synapse avec la cellule musculaire 

D. La fibre nerveuse qui s’enroule autour de la cellule musculaire est une fibre motrice 

E. La fibre nerveuse qui s’enroule autour de la cellulaire musculaire est une fibre sensitive 
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13. A propos de la méiose : 

A. Elle n’a lieu que dans l’espèce humaine 

B. Elle a lieu au niveau des testicules et des ovaires 

C. La prophase de la première division méiotique est plus longue que celle de la mitose 

D. Au cours de la métaphase de la première division méiotique les chromatides se séparent au niveau                 

des centromères 

E. Elle aboutit à la formation de cellules diploïdes à partir de cellules haploïdes 

14. A propos du transfert de gènes : 

A. Il peut y avoir transfert de gènes en dehors de toute reproduction sexuée 

B. Les plantes ont la possibilité de capter des ADN extérieurs 

C. Il peut se réaliser par l’intermédiaire de rétrovirus 

D. On retrouve des séquences virales dans l’ADN humain 

E. Le transfert d’ADN libre est classique dans les cellules eucaryotes 

15. A propos des anticorps 

A. Chaque anticorps reconnaît plusieurs antigènes 

B. La partie constante porte le site de reconnaissance de l’antigène 

C. La partie variable contient des chaines légères 

D. Les anticorps renferment un site de fixation à un phagocyte 

E. La fixation d’un antigène sur un anticorps circulant forme un complexe immun 

16. La diversité des gamètes résulte d’un brassage interchromosomique :  

A. Avant la méiose 

B. Lors de la première division de méiose 

C. Avant le brassage intrachromosomique 

D. Après la fécondation  

E. Uniquement lors de la deuxième division de méiose 

17. Un crossing-over inégal est un phénomène responsable 

A. D’anomalies chromosomiques 

B. De mutations de la séquence des nucléotides 

C. D’une duplication génique 

D. De diminution de la biodiversité génétique 

E. De la création d’allèles 

18. La biodiversité du monde vivant résulte de mécanismes de diversification avec modifications                  

du génome. Celui-ci est modifié par :  

A. Des transferts de chromosomes entre espèces différentes 

B. Des associations de génomes de deux espèces différentes suivies d’une polyploïdisation 

C. Par le comportement des individus au cours des générations 

D. L’absence de mutations géniques 
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19. Au cours de la méiose, la quantité d’ADN Q de la cellule mère (en G2) évolue dans le noyau de chaque 
cellule formée :  

A. En fin de division 1, la quantité d’ADN est équivalente à celle de la cellule mère soit Q 

B. En fin de division 1, la quantité d’ADN est deux fois plus élevée soit 2Q 

C. En fin de division 1, la quantité d’ADN est divisée par 2 soit Q/2 

D. En fin de division 2, la quantité d’ADN est équivalente à celle de la cellule mère soit 2Q 

E. En fin de division 2, la quantité d’ADN est divisée par 4 soit Q/4 

20. Le potentiel d’action est :  

A. L’équivalent du potentiel de repos 

B. Observable dans toutes les cellules 

C. Créé quelle que soit l’intensité d’une stimulation 

D. Différent sur les neurones sensitifs et neurones moteurs 

E. Le signal élémentaire du message nerveux 

21. Le potentiel d’action se caractérise par :  

A. Une variation de son amplitude en fonction de l’intensité de la stimulation 

B. Une variation de sa durée en fonction de l’intensité de la stimulation 

C. Une prolongation ralentie par les gaines de myéline présente sur les axones 

D. Une inversion rapide et temporaire de la polarité du neurone 

22. Au niveau d’une synapse neuromusculaire :  

A. Le message nerveux se transmet des neurones aux muscles et vice-versa 

B. Le message est de nature chimique et électrique 

C. Le message est de nature électrique 

D. Des molécules chimiques y sont produites 

E. Une fente empêche la transmission de l’information 

23. Au niveau d’une synapse neuroneuronique, le neuromédiateur :  

A. Est produit par le neurone post-synaptique 

B. Est libéré de façon constante à chaque fonctionnement de la synapse 

C. Pénètre dans le cytoplasme du neurone post-synaptique 

D. Est détruit dans la fente synaptique ou récupéré par le neurone présynaptique 

E. Déclenche obligatoirement la création d’un message nerveux 

24. Le curare, utilisé lors de certaines anesthésies, agit au niveau de la synapse neuromusculaire en 

provoquant un relâchement musculaire car :  

A. Il augmente la libération de neuromédiateur 

B. Il inhibe l’action d’enzymes détruisant le neuromédiateur 

C. Il augmente les potentiels d’action musculaires 

D. Il se fixe à des récepteurs localisés sur la membrane de la fibre musculaire 

E. Il empêche la recapture du médiateur du neurone 
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25. Le cortex moteur se divise en aires motrices contrôlant chacune une région du corps, ces aires 

motrices sont :  

A. Responsables des réflexes et des mouvements volontaires 

B. Localisées dans l’hémisphère cérébral droit 
C. Localisées dans l’hémisphère cérébral gauche 

D. Localisées dans les hémisphères cérébraux droit et gauche 

E. Localisées dans des zones différentes des hémisphères en fonction des individus 

26. La traduction de l'ARN messager : 

A. Se fait dans le noyau 

B. Se fait dans le cytoplasme 

C. Produit une séquence d'acides aminés correspondant à tous les codons du gène 

D. Peut produire, à partir d'un même gène, des protéines différentes 

27.  Un ARN pré-messager : 

A. Est complémentaire de l'un des deux brins de l'ADN 

B. Peut être à l'origine, après maturation, de plusieurs protéines différentes 

C. Ne comporte jamais de nucléotides à uracile 

D. Est de même taille qu'une molécule d'ADN 

28. L'apparition de cellules cancéreuses : 

A. Est toujours due à un virus 

B. Peut être provoquée par un virus 

C. Est toujours due à des mutations de l'ADN 

D. Peut résulter d'une mutation de l'ADN 

29. Un gène de prédisposition au cancer du sein : 

A. Présente plusieurs allèles dont l’un est plus fréquent chez les malades 

B. Est un gène que possède seulement certaines personnes 

C. Entraîne systématiquement le développement de ce cancer 

D. Est forcément exprimé chez les personnes atteintes par ce cancer 

30. Les racines :  

A. Sont des tissus spécialisés de la plante 

B. Sont à l’interphase entre le sol et la plante 

C. Présentent différents types de tissus, tels que ceux spécialisés dans l’absorption de l’eau et des ions 

D. Offrent à la plante une capacité d’ancrage 

31. Les étamines : 

A. Renferment les organes de reproduction femelle de la fleur 

B. Leurs parties terminales sont des sacs polliniques appelés anthères 

C. Se transforment en fruit en cas de pollinisation 

D. Sont présents dans toutes les fleurs 
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32. A propos de la phagocytose :  

A. Certains granulocytes peuvent phagocyter des bactéries 

B. Les lymphocytes phagocytent des bactéries 

C. Les macrophages peuvent phagocyter des bactéries 

D. Elle se traduit par une ingestion du pathogène dans une vésicule cytoplasmique 

E. L’adhérence d’une bactérie à un macrophage ne nécessite pas de reconnaissance par un récepteur 

membranaire de la cellule phagocytaire 

 
33. La microphotographie ci-dessus prise au microscope électronique à transmission correspond à : 

A. Une synapse 

B. Une plaque motrice 

C. Un fuseau neuromusculaire 

D. Un récepteur qui a fixé un antigène 

E. Un complexe antigène- anticorps 

34. A propos de la moelle épinière 

A. Elle est le siège de l’hématopoïèse 

B. C’est un organe lymphoïde primaire 

C. C’est un organe lymphoïde secondaire 

D. Elle joue un rôle dans la réponse réflexe 

35. Concernant le réflexe myotatique :  

A. Il s’agit d’une réponse stéréotypée 

B. Il s’agit de la réponse d’un muscle en réponse à son propre relâchement 

C. Il s’agit de la réponse d’un muscle en réponse à l’étirement de son antagoniste 

D. L’encéphale ne joue aucun rôle 

36. A propos du réflexe myotatique :  

A. Il intervient dans le maintien de la posture 

B. Il s’agit d’un réflexe volontaire 

C. Il nécessite la présence de fuseaux neuromusculaires 

D. Ces fuseaux neuromusculaires sont situés au niveau des muscles striés squelettiques 

E. Les fuseaux neuromusculaires renferment des cellules musculaires striées squelettiques modifiées 
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37. Cherchez l’intrus 

A. Exocytose du neurotransmetteur 

B. Potentiel d'action présynaptique 

C. Potentiel de récepteur 

D. Potentiel postsynaptique 

E. Fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs postsynaptiques 

F. Message nerveux postsynaptique 

38. Voici la séquence d'un brin d'ADN : ATGCCAAGGTTAC 

A. Son brin complémentaire a pour séquence nucléotidique : TACGGTTCCAATG 

B. Son brin complémentaire a pour séquence nucléotidique : UACGGUUCCAAUG 

C. L'ARNm qui résulte de sa transcription a pour séquence : TACGGTTCCAATG 

D. L'ARNm qui résulte de sa transcription a pour séquence : UAGCCUUCCAAUC 

E. L'ARNm qui résulte de sa transcription a pour séquence : AUGCCAAGGUUAC 

39. La bipédie s’accompagne :  

A. D’une colonne vertébrale à 1 courbure 

B. D’un bassin large et long 

C. De muscles fessiers développés 

D. D’un trou occipital avancé 

E. D’un gros orteil parallèle 

40. Les innovations génétiques :  

A. Sont aléatoires et leur nature ne dépend pas de la pression du milieu 

B. Peuvent être des remaniements interchromosomiques 

C. Peuvent être dues à des mutations ponctuelles de l’ADN 

D. Sont toujours favorables à la survie d’une espèce 

E. Peuvent toucher les gènes homéotiques 

41. Le pistil : 

A. Est localisé au niveau des racines 

B. Est l’ensemble des pièces stériles d’une fleur 

C. Est l’ensemble des pièces fertiles d’une fleur 

D. Est l’organe femelle des fleurs 

42. L’observation en microscopie électronique d’une synapse chimique entre deux neurones montre : 

A. Des vésicules de sécrétion au niveau de l’élément présynaptique 

B. Les membranes des neurones en contact 

C. Les membranes cytoplasmiques des deux neurones 

D. Des récepteurs post-synaptiques 

E. Un espace entre les deux neurones 

F. Des figures d’exocytose au niveau de la membrane post-synaptique 

43. L’ADN : 
A. Est un polymère de désoxyriboses 

B. Est formé de deux brins enroulés en hélice associés par des liaisons covalentes entre bases 

C. Est le support moléculaire de l'information génétique 

D. Contient une information codée résidant dans la séquence des nucléotides 
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44. Le réflexe myotatique : 

A. Ne fait pas intervenir la moelle épinière 

B. Est la contraction d’un muscle en réponse à sa propre flexion 

C. Est contrôlé par le cerveau 

D. Est constitué de deux neurones sensitifs successifs 

E. Contrôle la longueur du muscle 

45. Parmi ces propositions concernant l’ADN, quelles sont celles qui s’appliquent également aux ARN ? 

A. Sa structure primaire correspond à un enchaînement de nucléotides 

B. Les nucléotides sont liés entre eux par des liaisons phosphodiester 

C. Les quatre nucléotides constitutifs sont l’adénosine, la guanosine, la cytidine et la thymidine 

D. L’ose des nucléotides est un désoxyribose 

E. La structure secondaire fait intervenir des appariements G-C 

46. L'épithélioma adénoïde cysticum est une maladie héréditaire humaine qui se traduit par la présence 

sur le visage de petits nodules colorés. L'arbre ci-dessous représente une famille dont certains 

membres sont atteints. 

 
  

A. La maladie est dominante 

B. La maladie est récessive 

C. Le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome Y 

D. Le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X 

E. La maladie est autosomale 
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L'arbre ci-dessous représente une famille dont certains membres sont atteints d’une maladie génétique :  

 

47. Cocher la ou les réponses exactes. 

A. L'allèle responsable de la maladie est dominant 

B. L'allèle responsable de la maladie est récessif 

C. Le gène est porté par un autosome 

D. Le gène est porté par le chromosome X 

E. Le gène est porté par le chromosome Y 

48. Les protéines sont : 

A. Des molécules peu variées 

B. L’expression de l’information génétique 

C. Des molécules organiques peu abondantes dans les cellules animales 

D. Impliquées dans les réactions du métabolisme cellulaire 

E. Des constituants de la membrane plasmique 

49. Normalement un chromosome :  

A. Renferme toujours une seule molécule d’ADN 

B. Renferme un nombre important de ribonucléotides 

C. Est constitué de deux chromatides en fin d’anaphase de mitose 

D. Est constitué d’une seule molécule d’ADN en métaphase de mitose 

E. Renferme deux molécules d’ADN en prophase de mitose 

50. La biodiversité :  

A. Actuelle, est une étape de l’évolution 

B. Actuelle, est le produit de l’évolution 

C. A, entre autres, pour fondement la diversité des allèles 

D. Peut être définie, entre autres, comme la diversité génétique au cours du temps 

51. La biodiversité :  

A. Correspond à la diversité du vivant 

B. Est entre autres le produit de la sélection naturelle 

C. Est entre autres sous l’influence de la dérive génétique 

D. Ne dépend jamais de l’environnement 
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52. Au cours des générations successives, la diversité des populations change :  

A. Sous l’effet de la sélection naturelle 

B. Sous l’effet de la pression sélective du milieu dans lequel elles vivent 
C. Sous l’effet du hasard comme au cours de la sélection naturelle 

D. Sous l’effet de la concurrence entre les êtres vivants appartenant à celles-ci 

E. Sous l’effet de la dérive génétique processus totalement aléatoire 

53. Autoradiographie. Des cellules ont été mises en culture pendant 5 minutes sur un milieu contenant 

un précurseur radioactif spécifique de l'ARN, puis transférées après lavage contenant le même 

précurseur mais non radioactif. 

 

A. Le précurseur utilisé peut être de la guanine radioactive 

B. Document 1 et 2 : les grains d'argent indiquent la présence de molécules d'ARN 

C. Document 1 : les grains d'argent indiquent les sites de synthèse de l'ARN 

D. Document 2 : la localisation des grains d'argent indique une synthèse d'ARN dans le cytoplasme 

E. Document 2 : l'absence de grains d'argent dans le noyau amène à conclure à l'absence de toute 

synthèse d'ARN dans cet organite 
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54. La transmission du daltonisme a été observée dans une famille dont l'arbre généalogique est présenté 

ci-contre : 

 

Le daltonisme est gouverné par un gène récessif lié au chromosome X 

d = daltonisme, d+ = vision normale 

A. Le génotype de l'individu 2 est obligatoirement Xd+/Xd 

B. Le génotype de l'individu 3 est obligatoirement Xd+ /Xd+ 

C. Les femmes 14 et 15 sont obligatoirement porteuses de l’allèle responsable du daltonisme 

D. Si le couple 8-9 a d'autres enfants, des garçons Xd/Y et des filles Xd/Xd pourraient naître 

E. Le génotype de l'individu 9 est obligatoirement Xd+ /Xd+ 

55. Une femme à vision normale, dont le père est daltonien, épouse un homme à vision normale dont le 

père est aussi daltonien. Le couple a donné naissance à plusieurs enfants : 

A. Les garçons de ce couple seront obligatoirement daltoniens 

B. Toutes les filles du couple auront une vision normale 

C. Toutes les filles du couple sont obligatoirement vectrices du daltonisme 

D. L'allèle responsable du daltonisme est létal 

E. Toutes les filles du couple seront obligatoirement daltoniennes 

56. Le document ci-contre représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont 

atteints de diabète : 

 

A. La maladie se transmet sur le mode dominant 

B. La maladie se transmet sur le mode récessif 

C. L'allèle responsable de la maladie est vraisemblablement porté par un autosome 

D. Le sujet 8 non apparenté est obligatoirement porteur de l'allèle responsable de la maladie 

E. 16 et 17 sont des jumeaux monozygotes 
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57. Le code génétique :  

A. Est différent chez tous les êtres vivants 

B. N’existe que chez les eucaryotes 

C. Est un système qui établit une correspondance entre des acides aminés et des triplets de nucléotides 

D. Est essentiel 

58. Concernant les cellules, quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) proposition(s) ? 

A. Elles sont toutes observables à l'œil nu 

B. Elles nécessitent obligatoirement une coloration pour pouvoir être observées 

C. Elles ont toutes une taille inférieure à 10 µm 

D. Elles comportent de l'ADN 

E. Elles sont délimitées par une ou deux membranes plasmiques 

59. Les gènes : 

A. Un gène est une portion de molécule d'ADN qui code parfois pour la synthèse d'une molécule d'ARN de 

transfert 

B. Un gène est une portion de molécule d'ADN qui code toujours pour la synthèse d'une protéine 

C. Deux chromosomes homologues possèdent les mêmes gènes 

D. Un caractère est le plus souvent déterminé par un seul gène 

E. Les gènes portés par des chromosomes homologues sont des gènes liés 

60. Chez la Souris, les pigments donnant une coloration de pelage ne sont produits qu'en présence                  

du gène C Si un individu a le génotype CC ou Cc, sa couleur dépendra d'un second gène A porté par 

un autre chromosome. Les Souris (AA) ou (Aa) sont grises, les Souris (aa) sont noires. On croise deux 

Souris grises et l'on dénombre au total dans leurs portées. 45 Souris grises, 21 Souris albinos (non 

colorées) et 14 Souris noires. 

A. L'allèle c est récessif 

B. L'allèle A est dominant 

C. Les deux parents gris ont pour génotype C//c, A//a 

D. Une Souris albinos peut être de génotype c//C, A//a 

E. Lors de la méiose chaque parent gris peut former 4 types de gamètes en quantité égale 

F. La probabilité de descendance des parents est : 9/16 grises, 3/16 noires, ¼ albinos 

G. Les Souris noires et grises issues du croisement peuvent avoir 3 allèles en commun parmi ceux étudiés 
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 A B C D E F note  A B C D E F G note 

1        31         

2        32         

3        33         

4        34         

5        35         

6        36         

7        37         

8        38         

9        39         

10        40         

11        41         

12        42         

13        43         

14        44         

15        45         

16        46         

17        47         

18        48         

19        49         

20        50         

21        51         

22        52         

23        53         

24        54         

25        55         

26        56         

27        57         

28        58         

29        59         

30        60         
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