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EXAMEN DE L’OPTION COMPLÉMENTAIRE BIOLOGIE 
 
 
Durée : 3 heures 
Matériel autorisé : Le candidat amène son matériel : calculatrice non 
programmable, stylo bille ou plume, crayons de couleur, effaceur, correcteur. 

 
Consignes : 

 
Répondre aux questions uniquement sur les feuilles de réponses fournies. 

Tous les documents doivent être remis dans le dossier, y compris les feuilles de 
brouillon. 

 
Chaque problème vaut 12 points. 
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Problème 1 : Appareil cardio-vasculaire Total : 12 points
 
I Notez vos réponses sur les feuilles de réponses ci-jointes. Pour chaque question, notez la 

ou les deux réponses exactes parmi les cinq propositions qui vous sont soumises. Chaque 
réponse juste vaut 1/4 point (total : 2,5 pts) 

 
 

1.  Le myocarde est plus épais du côté gauche car : 
 a.  Le poumon gauche est plus petit et il y a plus de place   
 b.  Le sang qui quitte ce ventricule est plus riche en éléments nutritifs 
 c.  Cela est dû à la position du cœur   
 d.  Le sang expulsé par ce ventricule part dans le corps entier  
 e.  Pour aucune de ces raisons 
 
2. Quelle est la bonne formule ? 

  a. Les artères transportent du sang oxygéné 
  b. Certaines veines transportent du sang oxygéné 

 c. Le sang riche en gaz carbonique arrive au cœur 
 d. L'oxygène est transporté par les vaisseaux qui partent du cœur 
 e. Aucune n'est totalement exacte 
 
3. Quelle(s) phrase(s) est (sont) exacte(s) ? 
 a. Le septum sépare les deux atriums 
 b. Le septum sépare les deux ventricules  
 c. Le septum sépare l’atrium gauche et le ventricule droit 
 d. Le septum sépare l’atrium gauche et le ventricule gauche  
 e. Le septum sépare l’atrium droit du ventricule droit. 
 

      4.  Une révolution cardiaque passe par les étapes suivantes : 
  a.   Systole auriculaire - diastole - systole ventriculaire   
  b.   Diastole - systole auriculaire -systole ventriculaire   
  c.   Systole ventriculaire - systole auriculaire - diastole 

 d.   Diastole -  systole ventriculaire - systole auriculaire        
 e.   Systole ventriculaire - diastole - systole auriculaire 
 
5.  Quelles affirmations sont fausses ? 

  a.  Toutes les veines transportent du sang pauvre en oxygène  
  b.  Les veines arrivent au cœur      
  c.  Les muscles des veines leur donnent résistance et élasticité 
  d.  Les valvules en nid d'hirondelle retiennent le sang   
  e.  Les artères possèdent plusieurs couches de muscles 
 
 6.  Indiquez ce qui est exact : 
  a.  Le réseau de Purkinje est le dernier à recevoir l’influx nerveux  
  b.  Le flux électrique du cœur part du nœud auriculo ventriculaire et arrive au 
  nœud sinusal         
  c.  Le tissu nodal contient entre autres le réseau de Purkinje 
  d.  Les atriums et les ventricules se contractent de façon simultanée 
  e.  Le faisceau de Hys sert à décontracter le cœur 
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 7.  Laquelle de ces fonctions n’est pas assurée par le sang : 
  a.  La régulation de la température du corps 
  b.  Le maintien d’un pH normal dans les tissus 

 c.  Le maintien d’un volume adéquat de liquide dans le système circulatoire 
 d.  La détoxification de substances médicamenteuses 
 e.  Le transport d’hormones vers des organes cibles 
 
8.  La production de globules rouges est sous le contrôle de : 
 a.  La dopamine 
 b.  L’insuline 
 c.  L’érythropoïétine 
 d.  L’hématopoïétine 
 e.  La thromboïne 
 
9.  Quel est l’intrus (celui qui n’a pas sa place parmi les autres) ? 
 a.  Monocyte 
 b.  Lymphocyte 
 c.  Granulocyte 
 d.  Erythrocyte 
 e.  Basophile 
 
10.  Laquelle de ces phrases est inexacte au sujet de l’athérosclérose ? 
 a.  Les artères ont leur lumière qui rétrécit suite à des dépôts graisseux à la 
 surface de leur revêtement interne 

  b.  Les substances graisseuses s’infiltrent dans les parois des artères 
  c.  Les dépôts peuvent se calcifier 
  d.  Le fait de fumer favorise l’athérosclérose 
  e.  Un caillot peut plus facilement provoquer l’obstruction d’un vaisseau 
 
II Vous trouvez ci-dessous un schéma représentant le cœur en coupe. Indiquez sur la feuille 
réponse les éléments représentés. Les numéros 2 et 13 sont identiques. (4 pts) 
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III Répondez aux questions qui suivent dans les espaces prévus sur la feuille de réponses. (4 
pts). 
 
1.  Quel nom porte la membrane qui tapisse l’intérieur du cœur ?    (1/4 pt) 
2.  Quels noms portent les deux circulations sanguines ?    (1/2 pt) 
3.  Dans quel vaisseau sanguin les vaisseaux lymphatiques se jettent-ils ?   (1/4 pt) 
4.  Comment les tissus du cœur sont-ils approvisionnés en sang ?   (1/2 pt) 
5.  Au niveau des capillaires, quelles sont les particularités qui favorisent les échanges ?  

           (3/4 pt) 
6.  Qu’est-ce que l’hématocrite ?       (1/4 pt) 
7. Replacez ces événements dans le bon ordre (vous ne notez que les lettres pour votre réponse): 
  a.  les filaments de fibrine emprisonnent les globules rouges  (1/2 pt) 
  b.  formation du clou plaquettaire 
  c.  le fibrinogène devient fibrine 
  d.  le caillot est constitué 
  e.  les plaquettes se rassemblent 
 
8.    Quel nom porte l’appareil servant à mesurer la pression sanguine ?    (1/4 pt) 
9.    Avec quel appareil peut-on écouter le cœur ?     (1/4 pt) 
10.  Précisément, dans quel tissu de notre corps les cellules sanguines sont-elles fabriquées ?

           (1/4 pt) 
11.  Quel est le nom de l’ouverture entre les deux atriums du cœur qui se referme au moment     

de la naissance ?          (1/4 pt) 
 
 
 
IV L’image qui suit représente deux vaisseaux sanguins vus en coupe transversale. 
Indiquez le nom de ces vaisseaux sous les lettres B et C. (1,5 pt) 
 Les points A et D concernent les particularités anatomiques de ces vaisseaux. 
 Ce sont ces dernières qui vous ont aidés à les reconnaître. (1/2 pt)   
 Indiquez les particularités anatomiques observées en A et observées en D. (1pt) 

 
 
 
 

 
 
    
                                                                                                       C 
                              A 
 
 
                                                                                                                             D 
                              B                     
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Problème 2 : Étang  Total : 12 points 
 
Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointes. 
 
 
I (3 pts) Questions à choix multiples. Il peut y avoir de 1 à 5 réponses correctes. Chaque 
question vaut 1/2 point. 
 
1. Les organismes suivants font partie du zooplancton : 
 a) Algues vertes 
 b) Rotifères 
 c) Cyanophycées 
 d) Spirogyres 
 e) Copépodes 
 
2. Quels sont les facteurs abiotiques d'un étang ? 
 a) Insectes 
 b) Température 
 c) Amphibiens 
 d) Plantes 
 e) Rayonnement solaire 
 
3. Un milieu oligotrophe a les caractéristiques suivantes : 
 a) Pauvre en nutriments 
 b) Envahi d'algues 
 c) Beaucoup de phosphore 
 d) Peu de chlorophylle 
 e) Eau très transparente 
 
4. L’atterrissement d'un étang a pour conséquence : 
 a) Une augmentation de sa surface 
 b) Un envahissement progressif par la végétation 
 c) Un déplacement progressif de la berge vers le centre de l’étang 
 d) À terme, sa disparition 
 e) Une augmentation de la biodiversité 
 
5. Un lac, par rapport à un étang, a les caractéristiques suivantes : 
 a) Une profondeur d'au moins 6 mètres 
 b) Une végétation abondante sur toute sa surface 
 c) Des eaux toujours stagnantes 
 d) De grandes variations de températures 
 e) Une stratification thermique très marquée 
 
6. Du point de vue écologique, une zone-tampon suffisante sert à : 
 a) Augmenter la production primaire 
 b) Diminuer la biodiversité 
 c) Protéger une surface exploitée des herbes indésirables 
 d) Protéger les marais et les étangs 
 e) Diminuer le risque d'eutrophisation 
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II (3 pts) Questions à Vrai ou Faux. Chaque question vaut 1/2 point. 
 
1. L'apparition de Tubifex indique que l'eau est propre. 
 
2. Dans un étang, la taille des populations animales varie selon les saisons. 
 
3. La zone pélagique d'un étang est la zone périphérique encombrée de végétation. 
 
4. Les Utriculaires sont des plantes carnivores flottantes qui se nourrissent de zooplancton. 
 
5. Les Diatomées font partie du phytoplancton. 
 
6. Les étangs et marais de Bonfol et de Damphreux sont considérés comme des hauts-marais. 
 
 
III (6 pts) Questions à réponses courtes et légendes. Se référer à l'illustration 1. Chaque 
question vaut 1/2 point. 
 
1. Que représentent les flèches ? 
 
2. Quel qualificatif écologique commun peut-on donner aux espèces représentées aux chiffres 
4, 5, 7, 8, 9, 21 et 22 ? 
 
3. Il manque un élément essentiel sur le schéma, sans lequel ce système ne peut fonctionner, 
lequel ? 
 
4. Donnez le nom particulier que l'on attribue au groupe d'espèces du point 21 ? 
 
5. Quels sont les deux groupes systématiques représentés au point 13 ? 
 
6. Dans quel processus les deux groupes systématiques de la question 5 jouent-ils un rôle 
fondamental ? 
 
7. Quel qualificatif écologique commun peut-on donner aux espèces représentées aux chiffres 
1, 3, 6, 10, 16 et 20 ? 
 
8. Donnez le nom de l'organisme représenté au point 10 ? 
 
9. Donnez le nom de l'organisme représenté au point 11 ? 
 
10. Donnez le nom de l'organisme représenté au point 15 ? 
 
11. Donnez le nom de l'organisme représenté au point 17 ? 
 
12. Donnez le nom de l'organisme représenté au point 20 ? 
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Illustration 1 
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Problème 3 : Système locomoteur Total : 12 points
 (24 pts, reportés à 12 pts) 
Notez vos réponses sur les feuilles de réponses ci-jointes. 
 
 
I. (5 pts) Nommez les muscles des deux figures ci-dessous.  

 
II. (4 pts) La figure ci-dessous montre une vertèbre thoracique (dorsale). 
 
1. Comment se nomme la partie  I  de cette vertèbre ? 
 
2. Combien de vertèbres thoraciques comporte une 
colonne vertébrale humaine normale ? 
 
3. Par quoi l’espace représenté par la flèche rouge est-il 
occupé (légende  II ) ? 
 
4. Comment se nomme la structure  III  ?  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

I 

II 

III 
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III. (3 pts) La figure ci-dessous est une représentation de la structure d’un muscle. 

 
1. Comment se nomme l’organe qui attache le muscle entier à l’os ? 
 
2. Les fibres musculaires se regroupent pour former une structure particulière ( I ). Comment 
se nomme cette structure ? 
 
3. Les muscles sont reliés aux os via des origines et des insertions. Donnez une définition 
succincte de ces deux éléments (origine et insertion) dans l’optique de les distinguer l’un de 
l’autre. 
 
4. Comment se nomment les deux protéines principales qui constituent, au niveau 
microscopique, les fibres musculaires ? 
 
 
IV. (3 pts) Répondez aux questions suivantes par une réponse courte. 
 
1. De quels os est composée la ceinture scapulaire ? 
 
2. Comment se nomme l’os du talon ? 
 
3. Où trouve-t-on les os du métatarse ? 
 
4. En principe, combien de vertèbres compte la colonne vertébrale ? 
 
5. Comment se nomme l’os de la mâchoire inférieure ? 
 
6. La matière osseuse est composée à 1/3 de  I  et à 2/3 de  II . Nommez  I  et  II . 
  

Fibre musculaire 

Os 

I 
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V. (2 pts) Vous êtes médecin du sport et un 
patient vient vous voir pour une blessure à la 
cuisse. Le patient décrit sa douleur comme 
un « coup de fusil » survenu au moment de 
la blessure. Vous observez également un 
hématome comme sur la photo ci-contre. 
 
1. Comment se nomme ce type d’atteinte 
musculaire ? 
 
2. À quoi pourrait être due cette atteinte ? 
 
3. Comment aurait pu évoluer cette atteinte si le patient avait encore forcé sur son muscle ? 
 
4. Que donneriez-vous comme traitement à ce patient ? 
 
 
 
VI. (5 pts) Répondez au questionnaire à choix multiples ci-dessous. Plusieurs réponses sont 
possibles. Le point compte si tout est juste. 
 
1. Indiquez ce qui est juste concernant les articulations : 
 a) L’articulation est de type « pivot » entre l’atlas et l’axis. 
 b) L’articulation en selle permet des mouvements uniquement sur un seul axe. 
 c) L’articulation du coude est une articulation type « charnière ». 
 d) Une articulation permet à deux os de bouger l’un par rapport à l’autre. 
 
2. Les ostéoblastes : 
 a) se trouvent dans l’os compact 
 b) ne dérivent pas des ostéoclastes 
 c) se trouvent dans l’os spongieux 
 d) détruisent la substance osseuse 
 
3. La luxation : 
 a) est souvent accompagnée d’une entorse 
 b) touche parfois les nerfs alentours 
 c) est souvent due à un choc direct 
 d) ne se soigne pas 
 
4. Si la convexité dorsale de la colonne vertébrale est trop accentuée, on parle : 
 a) d’une lordose 
 b) d’une cyphose 
 c) d’une scoliose 
 d) d’une dorlose 
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5. La contracture musculaire : 
 a) est une contraction inhabituellement longue 
 b) empêche de faire un effort 
 c) se soigne par massage 
 d) est impossible à repérer 
 
 
 
VII. (2 pts) À l’aide de la figure de la feuille réponse, dessinez puis nommez quatre types de 
fractures qu’un os long peut subir. 
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Problème 4 : Pédologie Total : 12 points
 

Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointes. 
 
 
I) (2 pts) Remplacez les lettres entre parenthèses par les termes adaptés.  

 
Le sol est par définition un mélange de matières (a) et (b) en différentes proportions et 
de différentes natures. Il est une zone de transition qu’on nomme (c). La (d) des 
écosystèmes adjacents participent à la biodiversité (e) de ce milieu. La structure du sol 
peut être étudiée lorsque l’on réalise un (f). L’observation de celui-ci (du moins dans un 
sol naturel) nous permet de remarquer une certaine organisation sous forme d’(g) qui 
nous indique les (h) qu’il a subi depuis le début de sa formation jusqu’à son observation 
actuelle. 
 

II) (3 pts) Pour chaque question, veuillez entourer la ou les réponses exactes sur la feuille de 
réponses. 0.2 pt par réponse juste et – 0.2 pt par réponse fausse.  

 
1) La pédofaune se divise en : 

a) Micro-, méso-, macro- et mégafaune. 
b) Micro-, méso- et macrofaune. 
c) Méso-, macro-, mégafaune. 
d) Micro-, macro-, mégafaune 

 
2) Dans nos régions, on rencontre deux groupes de Myriapodes : 

a) Les Diplopodes 
b) Les Chilopodes 
c) Les Isopodes 
d) Les Gastéropodes 

 
3) La pédoflore est entre autres composée de : 

a) Bactéries 
b) Cyanobactéries 
c) Champignons 
d) Diatomées 

 
4) Quel est le type d’organismes le plus abondant dans un sol ? 

a) Les Vers de terre 
b) Les Champignons 
c) Les Bactéries 
d) Les Protozoaires 

 
5) Quel est le type d’organismes qui a la plus grosse biomasse dans un sol ? 

a) Les Vers de terre 
b) Les Champignons 
c) Les Bactéries 
d) Les Protozoaires 
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6) Ils ont trois paires de pattes : 
a) Les Collemboles 
b) Les Diptères 
c) Les Oribates 
d) Les Coléoptères 

 
7) Ils sont principalement des flagellés, des rhizopodes ou des ciliés : 

a) Les Tardigrades 
b) Les Nématodes 
c) Les Protozoaires 
d) Les Enchytréides 

 
8) Grâce à l’extracteur de Berlese, on extrait la microfaune :  

a) De l’humus 
b) De la terre meuble 
c) De la litière 
d) De la roche-mère 
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III) (4 pts) Veuillez répondre aux questions en vous référant à l’illustration ci-dessous : 

 
1) Comment nommez-vous les groupes d’organismes de chaque bulle (I, II & III) ?    

  0.75 pt 
2) Quels sont les termes que l’on utilise pour parler du régime alimentaire des organismes 

présents dans les bulles I et II ?  0.5 pt 
3) Que vous indique la taille des flèches dans ce schéma ?  0.5 pt 
4) Nommez deux organismes pour la bulle I et deux pour la bulle II (sauf numéro 6) 

(utilisez les numéros pour préciser l’organisme que vous nommez).  1 pt 
5) Le lombric, par ses allers-retours, permet d’améliorer certaines fonctions du sol. 

Lesquelles ? Citez-en trois.  0.75pt 
6) L’humification et la minéralisation, deux processus-clé dans la formation des sols, 

permettent la formation d’un composé chimique essentiel. Comment se nomme-t-il ? 
  0.5 pt 
 

IV) (3 pts) Répondez brièvement aux questions qui suivent (0.5 pt par question) : 
1) Deux types de phénomènes peuvent fractionner la roche-mère, lesquels ? 
2) Donnez deux exemples par type de fractionnement. 
3) Selon quels critères peut-on classer les constituants minéraux du sol ? 
4) Citez deux causes de dégradation des sols autres que la pollution et le tassement. 
5) Citez trois origines des polluants que l’on peut retrouver dans le sol. 
6) A quoi est principalement dû le tassement des sols ? 


