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UE Bio110 – 2008/2009 

Contrôle continu n°1 

Portant sur les conférences et TD associés 

 

Première partie : QCM sur les conférences (10 points – une seule proposition à choisir parmi 5) 

1. Cochez la proposition fausse : 

A- Les virus ayant co-évolué avec leur espèce hôte ne rendent que peu malade cette espèce 
B- Le virus de la grippe est un virus strictement humain 
C- Les virus les plus mortels sont ceux qui infectent une espèce autre que leur espèce hôte habituelle 
D- Le virus de la rougeole tue environ 1 million d’enfants par an dans le tiers-monde 
E- Le réservoir naturel du virus Ebola n’est pas connu. 

 

2. Une réponse réflexe sera d’autant plus rapide  :  

A- que les neurones sont longs 
B- que les synapses sont petites 
C- que le nombre d’interneurones est grand 
D- que le nombre de synapses est grand 
E- que le nombre de synapses est petit 

 

3. La substance blanche correspond:  

A- à la surface de l’encéphale 
B- à la surface de l’encéphale et du cervelet 
C- à la surface du cervelet 
D- à un ensemble d’axones 
E- à un ensemble de corps cellulaires 

 

4. Les neurones sont : 

A- les cellules les plus nombreuses dans le système nerveux 
B- de forme variable selon leur fonction 
C- peu consommateurs d’énergie 
D- les seules cellules excitables de l’organisme 
E- tous capables de se diviser chez l’adulte 
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5. Les astrocytes : 

A- ont un rôle d’isolant des axones 
B- ont une origine embryonnaire commune avec les neurones 
C- constituent la myéline dans le système nerveux périphérique 
D- constituent la myéline dans le système nerveux central 
E- phagocytent les déchets cellulaires 

 

6. A propos de la reproduction sexuée des végétaux : 

A- La reproduction sexuée favorise les capacités adaptatives d’une espèce grâce au brassage génétique dû à 
la méiose et à la fusion des gamètes. 
B- La multiplication végétative est une stratégie efficace dans la mesure où elle permet à une population de 
rapidement coloniser un milieu. 
C- La fleur optimise la reproduction sexuée car elle regroupe sur une même structure des gamètes de sexe 
différent qui peuvent donc très facilement entrer en contact. 
D- Les pièces stériles des fleurs d’angiospermes favorisent la biodiversité car elles attirent les agents 
pollinisateurs vecteurs de pollen, limitant ainsi l’autopollinisation. 
E- L’auto-pollinisation conduit à la formation d’individus identiques à leurs parents, ce qui limite 
considérablement les capacités adaptatives des espèces. En conséquence des stratégies limitant l’auto-
fécondation sont fréquentes chez les angiospermes. 

 

7. Chez les angiospermes : 

A- Le gamétophyte mâle est le grain de pollen, contenant 3 cellules haploïdes, deux gamètes et une cellule 
végétative. 
B- Le gamétophyte femelle s’appelle le sac embryonnaire. 
C- Le sac embryonnaire contient 8 noyaux haploïdes 
D- Les deux cellules synergides sont nécessaires à la double fécondation. 
E- Lors de la fécondation, l’oosphère fusionne avec un des 2 gamètes mâles. 

 

8. L’ « évo-dévo » est une discipline moderne dont l’un des buts est de comprendre le 

développement des organismes actuels en étudiant la mise en place et le 

fonctionnement des organes au cours de l’évolution plutôt qu’au cours  de la vie d’un 

organisme. Elle se base notamment sur des arbres phylogénétiques établissant les 

liens génétiques entre différentes espèces au cours de l’évolution. L’arbre 

phylogénétique des embryophytes nous apprend que : 

A- Tous les angiospermes ont un ancêtre commun. 
B- Tous les gymnospermes ont un ancêtre commun. 
C- L’ancêtre des gymnospermes est différent de celui des angiospermes. 
D- Il existe un groupe d’angiospermes dites « basales » ayant évolué très tôt à partir de l’ancêtre commun à 
toutes les angiospermes, et dont la fleur est sans doute assez proche de celle des premières angiospermes 
aujourd’hui disparues. 
E- Que Welwitschia mirabilis, gymnosperme possédant des structures très proches des fleurs, est plus 
proche du groupe des angiospermes basales que des autres gymnospermes. 
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9. Laquelle de ces plantes n’est pas capable de pratiquer à la fois la reproduction 

sexuée et la multiplication végétative  : 

A- Le fraisier 
B- L’oyat 
C- Le chiendent 
D- Le ginkgo biloba 
E- Le chlorophytum 

 

10. Faire de la gestion durable c'est trouver le point d'équilibre entre trois concepts, 

un seul est cité : lequel ?  

A- la biochimie 
B- l'astronomie 
C- la chimie 
D- la géochimie 
E- l'économie 

 

11. Le terme d'écosphère correspond :  

A- à la planète terre 
B- à la partie émergée de la terre 
C- à la partie immergée de la terre 
D- à la partie de la terre où se développe la vie 
E- à aucune des définitions proposées 

 

12. Parmi les polymères suivants, lequel ne contient aucun résidu de sucre  ? 

A- ADN 
B- Poly-lysine 
C- Héparine 
D- Chitine 
E- Xanthane 

 

13. Laquelle de ces propositions est fausse  ? 

A- Tous les glucides ont un goût sucré  
B- Des molécules non glucidiques peuvent avoir un goût sucré  
C- La référence pour estimer le pouvoir sucrant d’une molécule est le saccharose  
D- Le saccharose est un disaccharide  
E- L’aspartame est un édulcorant de synthèse  
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14. Chez les plantes supérieures, le méristème est  : 

A- un organe différencié  
B- un amas de cellules indifférenciées  
C- une maladie provoquée par des bactéries pathogènes 
D- une maladie provoquées par des champignons parasites 
E- le squelette pecto-cellulosique 

 

15. Le phloème est 

A- un parfum localisé dans les fleurs  
B- une substance toxique produite par les plantes carnivores 
C- un verticille des fleurs 
D- un système vasculaire 
E- un mutant de développement de la fleur 
 

16. Si l’on se réfère aux postulats de Koch : 

A- quand on trouve un micro-organisme chez un malade, on peut présumer qu’il est responsable de la 
maladie 
B- on ne peut pas affirmer que la protéine prion est un agent pathogène 
C- il suffit de cultiver un micro-organisme puis de l’injecter chez un cobaye pour voir si ce micro-organisme 
est pathogène 
D- un micro-organisme pathogène si on le retrouve chez tous les malades et que les cobayes chez qui il est 
injecté deviennent malades 
E- on ne peut pas affirmer que les virus (comme celui de la grippe) sont des agents pathogènes 

 

17. Pour échanger des gènes (et donc évoluer plus vite que via la seule accumulation 

de mutations), les bactéries peuvent mettre en jeu (cocher la bonne réponse) : 

A- la reproduction sexuée 
B- la conjugaison 
C- la transformation 
D- la transduction 
E- différentes méthodes de transfert de gènes communément regroupées sous le terme de « transmission 
horizontale » 

 

18. Pour préparer les ovocytes énucléés on se sert de  :  

A- Drogues bloquant le cycle cellulaire 
B- Détergents capables de dissoudre les membranes 
C- Micro- instruments en verre 
D- Centrifugeuses de laboratoire 
E- Enzymes de restriction  
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19. Dans le clonage, le récipient peut être un embryon au stade :  

A- Blastocyste 
B- Morula précoce 
C- Ovule fécondé 
D- Gastrula 
E- Morula tardive 

 

20- Quelle technique est limitée par la pénétration dans le tissu  ? 

A- l’IRM 
B- La TEP 
C- Le scanner CT 
D- La microscopie proche infrarouge 
E- l’IRM-f 

 

 

Seconde partie : questions sur les travaux dirigés (10 points - 2 points par question) 

1. Donnez une définition des oligosaccharides ? Quelles sont leurs fonctions biologiques ? 
 

2. Qu’est-ce que la gastrulation ? Quelles structures permet-elle de mettre en place ? 
 

3. Quelles sont les différentes définitions d’une espèce ? 
 

4. Qu’est-ce qu’une unité de conservation ? L’ours brun des Pyrénées constitue-t-il une unité de 
conservation ? (justifiez) 
 

5. Quelles sont les fonctions de l’oreille ? Par quelles parties de l’oreille ces différentes fonctions sont-
elles assurées ? 


