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Vrai ou faux (5-10 minutes, 3 points) 
 
ý Le cristallin peut être assimilé à une lentille convergente 
¨ Le point aveugle est une zone de la rétine qui ne contient aucun photorécepteur 
¨ Dans l’œil, l’humeur vitrée se trouve entre le cristallin et la rétine 
¨ L’hypermétropie peut être due à un cristallin trop peu convergent 
¨ Les neurones bipolaires sont la seconde couche de cellules de la rétine traversée par la lumière 

(après les neurones ganglionnaires) 
¨ Un neurone comprend plusieurs fibres réceptrices et une fibre émettrice : l’axone. 
 
 
Question à réponse courte (5-10 minutes, 2 points) 
 

• Les mutations (M) sont des modifications dans la séquence nucléotidique d’une portion 
d’ADN.  

• Les duplications-transpositions (D) créent des copies d’un gène ancestral et les insèrent 
dans un locus différent, parfois même sur un autre chromosome. 

  

Document 1 : Résumé de l’histoire des gènes d’opsine humains 
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L’imagerie médicale fonctionnelle consiste à obtenir une image de l’intérieur d’un organe (par une 
technique telle que l’IRM, Imagerie par Résonnance magnétique, ou la TEP, Tomographie par 
Emission de Positons) tout en sollicitant cet organe pour une fonction précise. Par exemple, il est 
possible de visualiser les aires du cortex cérébral qui sont actives (dont le flux sanguin est élevé) 
lorsque le sujet observe une image fixe mais colorée, une image monochorme mais en mouvement, 
etc…Cette technique a permis de préciser les aires du cortex occipital impliquées dans différents 
aspects de la vision. Ainsi, l’aire V1 est une « carte point par point de l’image rétinienne, et les 
informations qu’elle contient sont analysée par un dialogue entre les aires visuelles associatives V2, 
V3a, V3b, V4 et V5 qui interprètent l’image en terme de couleur (V5), mouvement (V4), formes.  

 
PRATIQUE DU RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE : La vision du Chat (/5 x 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pose le problème 
À l’aide des documents fournis et de nos connaissances, nous allons préciser les avantages et les 
inconvénients de la vision du Chat par rapport à celle de l’Homme. 
 
1. Une meilleure vision crépusculaire 
Le Chat possède une densité de bâtonnets 3 fois supérieure à celle de l’Homme dans la rétine 
périphérique ; et il possède même une forte densité de bâtonnets dans la fovéa située sur l’axe 
optique où l’Homme n’en possède pas (document 1). Or nous savons que les bâtonnets sont 
excitables en faible éclairement. Cela confère au Chat une vision crépusculaire bien meilleure que 
celle de l’Homme.  
Remarque : cette densité très élevée de bâtonnets permet-elle au chat une nision nette des détails ? 
C’est possible mais cela dépend du câblage des bâtonnets. En effet nous savons qu’une bonne 
vision des détails nécessiterait que chaque fibre du nerf optique corresponde à un seul bâtonnet, or 
nous n’avons pas cette information. 
 
Par ailleurs (document 3), les couches d’iridocytes réfléchissent intensément la lumière et permettent 
de récupérer plus de lumière. Ces mêmes iridocytes absorbent une partie de la lumière bleue et 
réémettent une longueur d’onde propre à exciter les bâtonnets. Tout ceci augmente les chances 
d’exciter les bâtonnets même en très faible éclairement, et rend la vision crépusculaire plus efficace 
que celle de l’Homme. Nous savons que cette vision crépusculaire est néanmoins monochrome. 
 
2. Une vision de jour moins performante 
Le Chat possède 5 fois moins de cônes que l’Homme dans la fovéa (document 1), or nous savons 
que les cônes sont les photorécepteurs responsables de la vision des détails et des couleurs en fort 
éclairement le jour. C’est donc une des raisons pour lesquelles le chat voit sans doute moins bien les 

Mini-question de synthèse (15-20 minutes, 5 points) Mini-question de synthèse (15-20 minutes, 5 points) 

Démarche cohérente qui permet de répondre à la 
problématique 

Démarche maladroite et réponse partielle à la 
problématique 

Aucune démarche ou démarche incohérente 

Tous les éléments 
scientifiques issus des 
documents et des 
connaissances sont présents 
et bien mis en relation 

Des éléments scientifiques 
bien choisis issus des 
documents et/ou des 
connaissances bien mis en 
relation mais incomplets 

Des éléments scientifiques 
bien choisis issus des 
documents et/ou des 
connaissances incomplets et 
insuffisamment mis en 
relation 

Quelques éléments 
scientifiques issus des 
documents et/ou des 
connaissances bien choisis 
mais incomplets et 
insuffisamment mis en 
relation 

Des éléments scientifiques 
parcellaires issus des 
documents et/ou des 
connaissances, et 
juxtaposés 

Absence 
d’éléments 
scientifiques et/ 
ou de 
connaissances 

5 4 3 2 1 0  
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détails et les couleurs le jour, mais ce n’est pas la seule : en effet, le jour, la réflexion intense due aux 
iridocytes gène la vision et divise par 5 l’acuité visuelle (document 3). De plus le chat ne possède que 
deux opsines (document 2) : une  ayant un maximum d’absorption proche de 440 nm, correspondant 
à l’opsine S humaine et l’autre près de 560 nm correspondant à l’opsine M. L’animal possède donc 
une opsine de moins que l’Homme (l’opsine L). Or nous savons que les opsines permettent la vision 
des couleurs. Le chat a une vision dichromatique alors que l’Homme est trichromate ce qui diminue 
sa performance dans la vision des couleurs. 
 
En conclusion, le chat possède une bien meilleure vision crépusculaire (monochrome) que l’Homme 
mais sa vision des couleurs, et des détails en fort éclairement, est bien inférieure à celle de l’Homme. 
 
surligné en jaune : les éléments de méthode générale (citer les documents, introduction, conclusion) 
surligné en bleu : les éléments issus des connaissances qu’il faut ajouter 
en rouge : les conclusions partielles 
 


