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Matériel autorisé : Le candidat amène son matériel : calculatrice non
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Consignes :
Répondre aux questions uniquement sur les feuilles de réponses fournies.
Ne rien écrire sur les feuilles de données.
Ne pas séparer les feuilles agrafées.
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 excréteur
I

OC Biologie

Total : 12 points

Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointe. 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. Quel est l’intrus (celui qui n’a pas sa place parmi les autres) ?
a. urée
b. gaz carbonique
c. selles
d. eau
e. sel de cuisine
2. Quelle est la phrase exacte ou quelles sont les phrases exactes ?
a. Le foie ne sécrète que des déchets
b. Le foie sécrète des déchets et un liquide qui contribue à la digestion
c. Le foie sert uniquement à la digestion
d. On trouve dans les sécrétions du foie du cholestérol et des sels biliaires
e. Le foie sécrète des résidus de substances toxiques, des déchets et un liquide
qui aide à la digestion.
3. Voici quelques caractéristiques concernant l’urine, laquelle ou lesquelles n’est ou
ne sont pas exacte(s) ?
a. C’est un liquide jaune pâle
b. C’est un liquide ambré
c. C’est un liquide limpide à l’émission
d. C’est un liquide légèrement basique
e. C’est un liquide à odeur safranée
4. La présence de protéines dans le sang est le signe que :
a. le foie fonctionne mal
b. le pancréas fonctionne mal
c. les reins fonctionnent mal
d. le régime alimentaire est trop riche en protéines
e. le système digestif est déficient
5. Une substance diurétique :
a. favorise la production de sueur
b. diminue la production de sueur
c. augmente la sécrétion hépatique
d. diminue la production d’urine
e. augmente la production d’urine
6. Indiquez ce qui est exact.
a. Le glomérule fait partie du néphron
b. La pyramide de Malpighi fait partie du néphron
c. Le néphron est l’unité de base du fonctionnement des reins
d. On compte une douzaine de néphrons par rein
e. Les néphrons rejettent du sang artériel
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7. L’ultrafiltrat ou urine primitive contient les substances suivantes sauf :
a. de l’eau
b. du K et du Na
c. des protéines
d. du glucose
e. de l’urée
8. Quelles sont les substances qui ne sont pas concernées par la production d’urine :
a. La dopamine
b. L’aldostérone
c. L’ADH
d. La vasopressine
e. La créatinine
9. Au début de la réabsorption tubulaire, l’eau retourne dans le sang grâce :
a. au transport actif après le passage du Cl- et du K+
b. à l’osmose après la réabsorption du Na+ et du Clc. à l’osmose après la réabsorption du glucose
d. elle ne retourne pas dans le sang à ce moment
e. à l’hormone aldostérone
10. Lors des travaux pratiques, nous avons mis en évidence la présence de sel dans les
urines grâce :
a. à un papier réactif spécial pour cet usage
b. à la liqueur de Fehling I + II à froid
c. à la liqueur de Fehling I + II à chaud
d. au nitrate d’argent
e. à des cristaux de potasse
II Vous trouvez ci-dessous deux schémas. Indiquez sur la feuille réponse les éléments
représentés. (3,5 pts)
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III Répondez aux diverses questions qui suivent dans les espaces prévus sur la feuille de
réponses. (4 pts).
1.
2.
3.
4.
5.

Quelles sont les trois couches principales de la peau ?
(3/4 pt)
Que contient la sueur ?
(3/4 pt)
Comment se déroule la filtration du sang dans la capsule de Bowman ?
(1 pt)
Qu’est-ce que la cystite et pourquoi est-elle plus fréquente chez les femmes ? (3/4 pt)
Pour quelle raison la peau humidifiée par de la sueur baisse-t-elle de température ?
(3/4 pt)

IV Voici un schéma d’un rein et trois tableaux. Répondez aux questions qui suivent sur la
feuille de réponses annexée (2 pts).

1.
2.
3.
4.

Comparez les deux premiers tableaux entre eux.
Interprétez les différences que vous observez.
Comparez le premier et le troisième tableau.
Interprétez les différences que vous observez.

(1/4 pt)
(3/4 pt)
(1/4 pt)
(3/4 pt)
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Total : 12 pts

Partie A : Questions à choix multiples. Il n'y a qu'une seule réponse juste. (5 pts)
1. L'émail contiennent principalement : (0.5 pt)
a) du carbonate de calcium ;
b) du phosphate de calcium ;
c) nitrate de calcium ;
d) du fluor ;
e) du tartre.
2. Le bol alimentaire est transporté du pharynx vers l'estomac grâce : (0.5 pt)
a) à l'air passant dans la trachée ;
b) aux villosités de l’œsophage ;
c) à la muqueuse de l’œsophage ;
d) aux contractions péristaltiques ;
e) aux contractions gastriques.
3. Le carrefour entre la voie aérienne et la voie digestive est appelé : (0.5 pt)
a) luette ;
b) œsophage ;
c) larynx ;
d) trachée ;
e) pharynx.
4. Comment s'appelle l'organe qui ferme la trachée lors de la déglutition ? (0.5 pt)
a) amygdale ;
b) voile du palais ;
c) épiglotte ;
d) pharynx ;
e) luette.
5. Le sphincter pylorique est situé juste avant : (0.5 pt)
a) l'estomac ;
b) le côlon ;
c) le jéjunum;
d) l’œsophage ;
e) le duodénum.
6. Concernant le foie, parmi les fonctions suivantes, laquelle ne le concerne pas ? (0.5 pt)
a) il détoxifie le sang ;
b) il stocke du glycogène ;
c) il sécrète la bile ;
d) il produit du glucagon ;
e) il dégrade des graisses.
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7. Les villosités intestinales contiennent les éléments suivants sauf : (0.5 pt)
a) des cellules épithéliales ;
b) des vaisseaux lymphatiques ;
c) des veines ;
d) des artères ;
e) le canal cholédoque.
8. Le mélange de liqueur de Fehling I + II permet de mettre en évidence : (0.5 pt)
a) l’amidon ;
b) le maltose ;
c) le sel ;
d) le saccharose ;
e) la cellulose.
9. Le chyle transite de l'iléon vers le côlon en passant par : (0.5 pt)
a) le rectum ;
b) le côlon transverse ;
c) le cæcum ;
d) le jéjunum ;
e) l'intestin grêle.
10. Le canal cholédoque arrive : (0.5 pt)
a) du pancréas ;
b) de la vésicule biliaire ;
c) du côlon ;
d) de la rate ;
e) de l'intestin grêle.

Partie B : Schéma de mise en relations (2 pts)
Grâce au tableau ci-dessous, identifiez les liens directs entre les termes de la colonne de
gauche et ceux de la colonne de droite. Chaque terme peut être associé à plusieurs autres
termes. Utilisez la feuille de réponses annexée en mettant une croix dans chaque case
correspondant à une interaction. (2 pts)
½ pt par ligne, une association manquante ou en trop ne permet pas d’obtenir le demi-point.
foie • 1
pancréas • 2
côlon • 3
estomac • 4

a • insuline
b • fer
c • endocrine
d • vitamines
e • acide chlorhydrique
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Partie C : Questions à réponses courtes (5 pts)
1. Quelles différences y-a-t-il entre les termes « gros intestin » et « côlon » ? (0.5 pt)
2. Citez 2 organes faisant partie des glandes annexes de l'appareil digestif. (0.5 pt)
3. L'appareil digestif est constitué de trois parties dont la partie « glandes annexes ». Citez les
deux autres ? (0.5 pts)
4. Citez les 3 voies d'influence du microbiote. (0.75 pts)
5. On sépare les aliments en 3 grands groupes, citez lesquels. (0.75 pt)
6. En observant attentivement ce dessin, quelles erreurs ont été commises ? Corrigez ce dessin
sur votre feuille de réponses. (2 pts)
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Total : 12 pts

Partie A : Questions à choix multiples. Il peut y avoir plusieurs réponses justes par
question. Il faut que tout soit juste pour obtenir le demi-point. (5 pts)
1. La savane est une grande unité biogéographique appelée : (0.5 pt)
a) biosphère ;
b) biotope ;
c) biocénose ;
d) écosphère ;
e) biome.
2. La rumination est un perfectionnement du régime herbivore qui permet : (0.5 pt)
a) de faire une fermentation anaérobie dans le feuillet;
b) de bien digérer les protéines des végétaux ;
c) de s'alimenter constamment comme l'éléphant pour maximiser l'énergie ingurgitée ;
d) de manger rapidement en terrains exposés puis de ruminer en lieu sûr ;
e) de faire une fermentation aérobie dans la caillette.
3. On distingue différents types de savane. Lesquels ? (0.5 pt)
a) herbeuse ;
b) arborée ;
c) boisée;
d) buissonnante;
e) muscinée.
4. Quels sont les deux facteurs les plus importants pour la répartition des biomes ? (0.5 pt)
a) l’altitude ;
b) la latitude ;
c) la pluviométrie ;
d) l’ensoleillement;
e) la température.
5. Quelles sont les très grandes réserves africaines ? (0.5 pt)
a) Serengeti ;
b) Ngorongoro ;
c) Yellowstone;
d) Kakadu ;
e) Okavango.
6. Quelles sont les adaptations des arbres permettant de résister à la saison sèche ? (0.5 pt)
a) les rhizomes ;
b) les racines traçantes ;
c) la chute des feuilles ;
d) les épines ;
e) des réserves d'eau dans le tronc.
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7. Quels sont les exemples de mutualisme ou de symbiose dans la savane africaine ? (0.5 pt)
a) Lions d'Afrique – Lycaons ;
b) Buffles – Buphages ;
c) Zooflagellés – Termites ;
d) Hérons garde-bœufs – Buffles ;
e) Lions d'Afrique – Hyènes tachetées.
8. Parmi les espèces suivantes, lesquelles sont des Périssodactyles ? (0.5 pt)
a) Zèbre ;
b) Hippopotame ;
c) Buffle ;
d) Rhinocéros ;
e) Gnou.
9. La mouche tsé-tsé est liée aux termes suivants : (0.5 pt)
a) anophèle ;
b) maladie du sommeil ;
c) glossine ;
d) malaria ;
e) trypanosome.
10. Quand on parle des Lycaons, quelles sont les affirmations correctes ? (0.5 pt)
a) la distance de fuite de leurs proies est très courte ;
b) c'est une espèce solitaire ;
c) la maladie de Carré peut décimer des populations ;
d) ils sont principalement charognards ;
e) ils sont très organisés dans la chasse.
Partie B : Questions à réponses courtes. (7 pts)
1. Que représente l'illustration ci-dessous ? Décrivez en quelques mots et expliquez ce que
cela implique. (1.5 pts)
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2. Observez l'illustration ci-dessous.
a) Nommez les légendes des points A, b, c et d. (1 pt)
b) Concernant les flèches en-dessus et en-dessous de l’animal représenté en A,
expliquez leur signification et pourquoi elles ont des largeurs différentes ? (2 pts)

3. À l'aide de l'illustration ci-dessous, répondez aux questions suivantes.
a) Nommez les 6 légendes. (1.5 pts)
b) Indiquez l'ordre dans lequel se passe la digestion en écrivant les chiffres
correspondants. (1 pts)
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Total : 12 points
(24 pts, reportés à 12 pts)

Notez vos réponses sur la feuille de réponses ci-jointe.
I. (3 pts) Les images 1 et 2 montrent comment la commune de Delémont (JU) a revitalisé le
cours de la Sorne à l’ouest de la ville.
Sur l’image 1, un élément particulier est situé entre les deux barres rouges. Il s’agit d’une petite
chute d’eau, également visible sur l’image 2.
Les flèches jaunes indiquent l’entrée et la sortie d’un petit canal de déviation, légèrement plus
long et moins pentu que le cours principal.

Image 2 : Chute d’eau sur le cours principal de
la Sorne

Image 1 : Photo aérienne de la Sorne à l’ouest de Delémont

1. Sachant que cette rivière a un caractère de cours moyen, que doit-on s’attendre à trouver sur
le lit de la rivière du point de vue des couverts minéral et végétal ?
2. Indiquez comment évolue la température de l’eau de cette rivière au cours de l’année.
3. Quel problème rencontrerait-on en amont de cette rivière si l’aménagement du petit canal
n’avait pas été fait ? Répondez en termes de groupes faunistiques potentiellement présents.
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II. (4 pts) L’image 3 est une illustration de la rivière du Vistre, un affluent du Rhône en France.
A gauche de l’image, il s’agit du Vistre tel qu’il a été modifié après la 2ème Guerre Mondiale ;
une rivière rectiligne et endiguée dans l’optique de maximiser l’espace pour l’agriculture.
La partie droite de l’image montre le Vistre tel qu’il a été récemment revitalisé sur certains
tronçons.

Image 3 : Le Vistre. A gauche, la rivière aujourd’hui selon correction d’après-guerre. A droite, une section
de rivière récemment revitalisée.

La revitalisation actuelle (à droite de l’image) est bonne mais insuffisante.
1. Indiquez les éléments qui montrent qu’il s’agit d’une bonne correction et les effets qu’ils
produisent.
2. Quels aménagements supplémentaires devrait-on faire pour obtenir une rivière mieux
aménagée ?
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III. (4 pts) L’image 4 illustre le phénomène de l’autoépuration d’un cours d’eau. Une source
de pollution intervient au milieu du cours d’eau (indiquée par la flèche rouge). Le sens du
courant est indiqué par la flèche bleue.

Image 4 : Illustration du phénomène de l’autoépuration le long d’un cours d’eau.

1. Expliquez en quelques phrases le fonctionnement (mécanismes et effets) du phénomène
d’autoépuration.
2. Citez deux espèces d’invertébrés représentatives de chacune des quatre catégories de qualité
d’eau.
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IV. (4 pts) Un biologiste souhaite évaluer la qualité de l’eau d’une rivière. Il réalise pour cela
un prélèvement unique dans la rivière en question durant le mois d’août.
Il réalise ensuite un calcul du degré de saprobie.
Ci-dessous se trouve la liste des espèces récupérées ainsi que leur abondance et leur indice de
saprobie.
A droite se trouve un tableau des indices d’abondance.
- 12 larves de l’espèce A (indice de saprobie de 3.6)
- 3 individus de l’espèce B (indice de saprobie de 2.7)
- 26 larves de l’espèce C (indice de saprobie de 2.4)
- 75 individus de l’espèce D (indice de saprobie de 2)
- 2 larves de l’espèce E (indice de saprobie de 1.6)
- 11 larves de l’espèce F (indice de saprobie de 1)

Indices d’abondance
Indice 1 = 1 – 2 individus
Indice 2 = 3 – 10 individus
Indice 3 = 11 – 30 individus
Indice 4 = 31 – 60 individus
Indice 5 = 61 – 100 individus
Indice 6 = 101 – 150 individus
Indice 7 = 151 individus et +

1. Dans quelle classe de qualité se situe cette rivière sachant qu’il existe quatre classes ?
Indiquez votre calcul.
(Classe I : degré de saprobie : 1.0 – 1.8)
(Classe II : degré de saprobie : 1.8 – 2.7)
(Classe III : degré de saprobie : 2.7 – 3.5) (Classe IV : degré de saprobie : 3.5 – 4)
2. Selon vous, quelles sont les deux erreurs fondamentales que ce biologiste a commises ?
Développez votre réponse.
V. (3 pts) Indiquez le nom du taxon des six espèces représentées ci-dessous.
(Note : un taxon est un groupe faunistique (espèce, genre, famille, etc.). Plus votre réponse est
précise, plus celle-ci vous apportera de points.)

Espèce 1

Espèce 2

Espèce 3

Espèce 4

Espèce 5

Espèce 6
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VI. (2 pts) Répondez au questionnaire à choix multiples ci-dessous. Plusieurs réponses sont
possibles. Le demi-point compte si tout est juste.
1. Le cours supérieur d’un cours d’eau est caractérisé par :
a) une forte oxygénation de l’eau due à la turbulence du courant
b) la présence de poissons comme la truite ou le brochet
c) une érosion verticale et latérale du lit de la rivière
d) un débit relativement fort.
2. Le vitesse du courant d’une rivière :
a) est plus forte au centre que sur les côtés
b) est élevée si son débit l’est aussi
c) est freinée par les méandres
d) ne dépend pas de la pente
3. Une rivière très polluée :
a) contient beaucoup d’espèces d’invertébrés
b) est caractérisée par la présence de bactéries comme Sphaerotilus sp.
c) a un débit lent
d) possède un lit principalement constitué de graviers et de plantes aquatiques
4. Le benthos :
a) sert souvent de bio-indicateur
b) ne contient que des invertébrés
c) s’oppose au lenthos
d) s’oppose au pelagos (comme le plancton)
VII. (4 pts) Répondez aux questions suivantes par une réponse courte.
1. Comment se nomme l’ustensile constitué d’un filet servant à piéger le benthos lors de l'étude
de la santé d’une rivière ?
2. Dans quel état est une rivière lorsque son niveau d’eau est au plus bas ?
3. Qu’est-ce qu’une zone d’ « eau morte » ?
4. A quoi correspond une zone d’alluvions ?
5. Lorsque l’on parle de la température, du courant ou encore du débit d’un cours d’eau, de quel
type de facteurs parle-t-on ?
6. Citez un exemple d’adaptation au courant par les invertébrés de rivière.
7. Donnez une définition du phénomène de bioamplification (bioaccumulation).
8. Citez, dans l’ordre de la pente la plus forte à la pente la plus faible, les quatre zones de
poissons existantes selon la classification de Huet (zonation des poissons).

Page 14 sur 14

