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Evaluation de TP n°1
Eléments de correction

I. Biologie animale
1. Etude morphologique
–
–

Faites attention à ne légender que ce qui est visible.
L’animal doit toujours être orienté, et le travail doit être titré. Vérifiez que l’éclairage est suffisant.
2. Dissection

–

–
–
–
–

Attention de bien traiter tout le sujet et uniquement le sujet. Exemple : pour « les fonctions de
nutrition » on ne doit pas accorder une plus grande importance à la digestion qu’à la respiration,
l’excrétion ou la circulation.
Les légendes doivent être extrêmement précises, au dixième de millimètre prés (la point doit toucher
l’organe légendé).
Vérifiez que vous n’avez pas oublié le titre et l’orientation de l’animal, et qu’il y a assez d’eau.
Les légendes doivent être organisées. Il y a plusieurs façons de le faire : d’antérieur en postérieur,
regroupement fonctionnel…
Quand vous appelez l’examinateur, vérifiez avant que rien n’a bougé !

II. Observations microscopiques
–
–
–

Attention : un dessin non légendé n’a aucun intérêt !
Ne perdez pas de temps à tout dessiner, mais concentrez-vous sur des parties signifiantes.
Avant de dessiner, veillez à avoir une vision globale de la lame, afin de ne pas risquer de vous
focaliser sur une zone en particulier (exemple : confusion bronche/intestin).

III.
–
–

Biochimie

Les calculs simples doivent être travaillés ; vous savez bien sûr le faire, ce n’est donc qu’une
question d’habitude pour éviter les erreurs.
Entraînez-vous à la micropipette !

IV. Cartographie
La correction des deux coupes (Maubeuge et Anduze-Alès est donnée ci-dessous). Pour Anduze-Alès, deux
versions possibles sont données, où la forme des plis varie. Les terminaisons périclinales pointues évoquent
plutôt des plis très anguleux, mais la rhéologie (calcaires massifs cassants) évoque plutôt des plis coffrés à
fond relativement plat. Ces nuances n’étaient bien sûr pas attendues.
– Attention à la forme des figurés, qui doivent épouser la forme des déformations.
– Attention à la prise en compte des valeurs de pendage quand il y en a (carte d’Anduze-Alès).
– Attention aux formations superficielles : elles ne doivent pas apparaître dans la coupe (carte de
Maubeuge).
– Les figurés sont conventionnels, et on n’a pas tous les droits pour leur représentation. Il faut les
réviser.
– L’épaisseur des strates doit impérativement rester constante, et c’est donc les pendages variables qui
doivent permettre de traduire les variations de l’épaisseur apparente.
– Attention aux coupes aberrantes, qui ne peuvent pas être expliquées par la séquence dépôt1
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déformation-érosion-redépôt. En particulier, si une couche récente est déformée, et qu’une couche
ancienne est non déformée (pli sur tabulaire, notamment), c’est totalement incohérent !
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V. Identification de structures microscopiques
Les 4 images (matin et après-midi) sont données ici, ainsi que les correction.
Matin 1 :
Titre

Micrographie
d’un
épithéliale : accepté)

entérocyte

Type de
microscope

microscope électronique à transmission

grandissement

×7500

1

lumière / milieu extracellulaire

2

microvillosité

3

organite / cytosol / cytoplasme

4

membrane plasmique

5

noyau / enveloppe nucléaire

6

organite / cytosol / cytoplasme

(cellule

Matin 2 :

Titre (droite)

micrographie du cytoplasme d’une cellule ; mitochondrie et réticulum endoplasmique
granuleux

Type de
microscope

microscope électronique à transmission

grandissement

× 50 000

1

vésicule / réticulum endoplasmique lisse

2

crête mitochondriale / matrice mitochondriale

3

centriole

4

membrane mitochondriale externe

5

membrane mitochondriale interne

6
réticulum endoplasmique granuleux / lumière du réticulum endoplasmique granuleux
Après-midi 1 :
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Titre

micrographie du noyau et son
environnement dans une cellule

Type de
microscope

microscope
transmission

grandissement

×10 000

1

mitochondrie

2

vésicule

3

nucléole / nucléoplasme / intérieur
du noyau

4

enveloppe nucléaire

5

réticulum endoplasmique

6

pore nucléaire

électronique

à

Après-midi 2 :

5

Titre

micrographie
végétale

d’une

Type de
microscope

microscope
transmission

grandissement

×1 800

1

chloroplaste

2

noyau / enveloppe nucléaire

3

cytosol

4

membrane plasmique

5

lumière de la vacuole

6

paroi pecto-cellulosique

cellule

électronique

à
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