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UE Bio110 – 2009/2010 

Contrôle continu n°1 

Portant sur les conférences et TD associés 

 

Première partie : QCM sur les conférences (12 points – une seule proposition à choisir parmi 5) 

 

 

1. Autour de quelle molécule organique majeure se sont construits les écosystèmes 

actuels ? 

A. l'hémoglobine 
B. la lignine 
C. la chlorophylle 
D. la glycine 
E. la subérine 

 

2. La réserve carbonée de la planète terre est essentiellement représentée par :  

A. le bois 
B. le gaz 
C. le pétrole 
D. le calcaire 
E. E- le charbon 

 

3. Cochez la réponse vraie : quelles longueurs d'ondes d'origine solaire sont à la base 

de la matière organique vivante?  

A.  les UV courts 
B.  les UV longs 
C.  l'infra rouge 
D.  le visible 
E.  les ultra sons 
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4 . L’origine probable des chloroplaste est une cellule symbiotique de type  : 

A.  bactérie pourpre 
B.  algue verte 
C.  cyanobactérie 
D.  mitochondrie 
E.  champignon parasite microscopique 

 

 

5- Le angiospermes sont riches de plus de 250 000 espèces grâce à  : 

A. leur couleur et leur taille 
B. leur résistance au vent et à la pluie 
C. la fécondation indépendante de l’eau et leurs graines enveloppées 
D. la présence de mitochondries, de vacuole et d’une parois 
E. leur capacité de photosynthèse et leur résistance aux pathogènes 

 

 

6- Chez les Angiospermes, le sac embryonnaire est (cocher la réponse correcte) :  

A. Une structure issue de la fécondation ayant pour rôle de protéger le zygote en développement 
B. Une structure pluri-cellulaire diploïde dont une cellule se différencie en gamète. 
C. Une structure pluri-cellulaire haploïde contenant le gamète mâle. 
D. Une structure pluri-cellulaire issue de la division d'une méïospore, contenant le gamète femelle. 
E. Une structure à l'intérieur de la graine contenant les réserves nécessaires au développement de 

l'embryon. 

 

7. La rétine constituée des photorécepteurs fait partie :  

A. du système nerveux périphérique 
B. du système nerveux somatique 
C. du système nerveux central 
D. du système nerveux autonome 
E. d’aucun système nerveux  

 

8. Le liquide cérébrospinal :  

A. n’est jamais renouvelé 
B. est renouvelé plusieurs fois par jour 
C. est renouvelé une fois par mois 
D. est produit au niveau de la moelle spinale 
E. est impliqué dans la transmission nerveuse 
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9. Chez l’humain nouveau-né (cocher la réponse fausse) : 

A. la surface du cortex cérébrale est plissée 
B. le cervelet a la même taille que l’encéphale 
C. la moelle épinière est presque aussi longue que la colonne vertébrale 
D. le liquide cérébro-spinal est renouvelé plusieurs fois par jour 
E. le cortex correspond à de la substance grise 

 

 

10. Les potentiels d’actions  :  

A. Répondent à la loi du tout ou rien 
B. Sont toujours dits inhibiteurs 
C. Se forment au niveau des dendrites 
D. Se forment au niveau du corps cellulaire et des dendrites 
E. Ont une amplitude qui dépend de l’intensité de la stimulation 

 

 

11. Le potentiel membranaire de repos correspond au maintien d’une forte 

concentration : 

A. extracellulaire d’ions sodium  
B. intracellulaire d’ions sodium  
C. extracellulaire d’ions sodium et d’ions chlore 
D. intracellulaire d’ions sodium et d’ions chlore  
E. extracellulaire d’ions potassium 

 

12. La gaine de myéline (cocher la réponse fausse) :  

A. est toujours constituée par les oligodendrocytes dans le système nerveux central 
B. n’est pas constituée par les mêmes cellules gliales dans les systèmes nerveux central et périphérique 
C. présente des interruptions le long des dendrites 
D. permet d’augmenter la vitesse de propagation des signaux électriques  
E. permet de diminuer le diamètre des axones tout en maintenant la même vitesse de propagation des 

signaux électriques 

 

13. La méthylation de l'ADN est une marque chimique qu i : 

A. Modifie le contenu en chromosomes dans la cellules 
B. Modifie l'activité d'un gène (sa capacité à  donner un ARN) 
C. N'est pas transmise au cours des divisions cellulaires 
D. Ne se retrouve que dans l'ADN des cellules cancéreuses 
E. Ne se retrouve que dans l'ADN des cellules méiotiques 
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14. Dans l'exemple présenté lors du cours sur l'épigénétique, l'analyse comparée des 

modifications  épigénétiques de l'ADN (épigénome) au sein de plusieurs couples de 

vrai jumeaux conclue au fait  que :  

A. Les vrais jumeaux ont en fait pas un code génétique très différent 
B. L'épigénome des vrais jumeaux est très différent, surtout  lorsqu'ils sont  jeunes 
C. L'environnement joue un rôle dans l'évolution de l'épigénome 
D. Les vrais jumeaux n'ont pas le même épigénome, surtout si tous les deux n'ont pas le même sexe 
E. Les modifications de l'épigénome ne rend en rien compte des différences phénotypiques parfois 

observées  entre deux vrais jumeaux.  

 

15. Cochez la réponse vraie : Au cours du développement, chez le chat, la 

différenciation s'accompagne : 

A. D'une réactivation du chromosome X inactif 
B. De modifications de la structure chromatinienne 
C. De la perte et du gain de chromosomes 
D. D'une déméthylation du génome 
E. D'un changement de couleur des poils 

 

16. Laquelle de ces propositions est fausse  

A. - Les mucines sont des glycoprotéines que l’on retrouve à la surface des muqueuses digestives et 
respiratoires 

B. - Les mucines sont très peu glycosylées 
C. - Les mucines possèdent des propriétés visco-élastiques 
D. - Les mucines ont une forte capacité de rétention d’eau 
E. - Les mucines nous protègent de l’attaque des pathogènes 

 

17. Laquelle de ces propositions est fausse  

A. - Les groupes sanguins sont de nature glucidique 
B. - On trouve des glycoprotéines dans toutes les cellules, y compris chez les bactéries et les virus 
C. - Plus de 50 % des protéines cellulaires sont glycosylées 
D. - Seules certaines classes de protéines peuvent être glycosylées 
E. - La glycosylation facilite le bon repliement des protéines  

 

18. Laquelle de ces molécules ne fait pas partie de la famille des glycoconjugués 

A. - L’ADN 
B. - Glycoprotéine 
C. - Glycolipide 
D. - Protéine à ancre GPI 
E. - Protéoglycanne 

 

19. Un clone de Mammifères peut être obtenu par:  

A. Fécondation in vitro 
B. Des expériences de transgenèse animale 
C. Culture d’ovocytes énucléés  
D. Scission de l’embryon au stade morula 
E. Transfert de mitochondries  
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20. Le nucléole est:  

A. Responsable de l’épissage des ARN messagers  
B. Siège de la synthèse de protéines 
C. Une organelle qui produit de l’énergie 
D. Lieu de production des composantes des ribosomes 
E. Une région du noyau où la chromatine est inactive.  

 

21. Concernant le développement des vertébrés, quelle proposition est fausse ?  

A. Le stade blastula est caractérisé par la formation de la cavité blastocœlique. 
B. La gastrulation met en place deux tissus embryonnaires distincts, l’ectoderme et l’endoderme. 
C. La mise en place de l’endoderme est la conséquence de l’invagination de cellules dans la cavité du 

blastocœle. 
D. À la fin de la gastrulation, l’ectoderme recouvre toute la surface de l’embryon. 

E. Les tissus nerveux dériveront de l’ectoderme lors de la neurulation 

 

22. Les bactéries sont petites car  (cocher la réponse fausse) : 

A. plus une cellule est petite, plus le rapport surface/volume est élevé 
B. elles n’ont pas d’organites intracellulaires (mitochondries, Golgi, …) 
C. elles ne sont pas pluricellulaires 
D. la membrane plasmique remplit un grand nombre de fonctions essentielles pour la croissance de la 

bactérie 
E. trois des réponses précédentes sont vraies 

 

23- Pour démontrer le lien entre micro-organismes et fermentations, Pasteur (cocher 

la bonne réponse) :  

A. observa au microscope la présence de bactéries dans des liquides fermentés 
B. mit au point des flacons à col de cygne 
C. empêcha le développement bactérien en faisant faire les fermentations en absence d’air 
D. inocula des ferments dans des milieux préalablement stérilisés pour voir quel effet ces micro-organismes 

avaient sur la matière organique 
E. inventa la Pasteurisation 

 

24- Quand Beijerinck filtre la suspension de feuilles de tabac atteintes de la maladie 

appelée « mosaïque » (cocher la bonne réponse) :  

A. il inocule ce qui reste sur le filtre dans des plantes saines et celles-ci ne tombent pas malades 
B. il met en évidence l’existence de microbes filtrants, les virus 
C. il tente d’appliquer aux plantes la méthodologie définie par les postulats de Koch 
D. il cherche à mettre au point un vaccin 
E. trois des réponses précédentes sont vraies 

 

25- Quelle est la réponse fausse  : 

A. La douve est un parasite 
B. La peste est causée par une bactérie 
C. La rougeole est causée par un virus 
D. Le ténia est un parasite 
E. La grippe est causée par une bactérie 
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26- Quelle est la réponse fausse  : 

A. Les bactéries sont des cellules 
B. Les virus ne sont pas vivants 
C. Les antibiotiques tuent les virus 
D. Les parasites ont ou sont des cellules eucaryotes 
E. Les bactéries ont aussi des virus 

 

 

27- Quelle est la réponse correcte : 

A. Les particules virales sont souvent symétriques 
B. La composante génétique des virus est toujours faite d’ADN 
C. La composante génétique des virus est toujours faite d’ARN 
D. La composante génétique des virus peut entrer dans la cellule hôte sans sa capside 
E. Le virus d’Epstein-Barr se transmet par voie aérienne 

 

 

28. Phylogénie moléculaire et alignement multiple.  

Pour effectuer une phylogénie moléculaire à partir de protéine, on commence par effectuer un alignement 
multiple des séquences d’acides aminés que sont les protéines. 
 
Diriez-vous que dans l’alignement multiple (une réponse fausse): 
 
A. Ce sont les séquences qui représentent les caractères homologues. 
B. Ce sont les positions d’acides aminés qui représentent les caractères homologues. 
C. On peut identifier des apomorphies. 
D. On peut identifier des synapomorphies. 
E. Plus il y a de résidus, plus on diminue la qualité de la phylogénie moléculaire qui en sera déduite. 

 

 

29. Evolution des végétaux. L’homologie  :  

Des études génétiques et moléculaires ont démontré que, chez les plantes à fleurs (appartenant au Phylum 
des Angiospermes), les feuilles et les organes floraux (carpelles, étamines, etc…) ont une origine évolutive 
commune, à savoir le fonctionnement  d’un méristème identique. Diriez-vous, en considérant une 
angiosperme particulière, mettons la tulipe, que (une réponse fausse) : 
 
A. Ses feuilles et ses organes floraux sont homologues. 
B. Ses feuilles et ses organes floraux sont homologues et orthologues. 
C. Ses feuilles et ses organes floraux sont homologues et paralogues. 
D. Ses feuilles et ses organes floraux sont paralogues. 
E. Les organes floraux constituent une apomorphie. 
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30 : Arbres phylogénétiques  

Ernst Mayr (1904-2005) et  Theodosius Dobzhansky (1900-1975) sont essentiellement à l’origine de la de la 
définition moderne de l’espèce. Celle-ci énonce qu’ « Une espèce est une communauté reproductive de 
populations (reproductivement isolées d’autres communautés) et qui occupe une niche particulière dans la 
nature ». 
On rappelle qu’un arbre est (aussi) un objet mathématique qui peut posséder certaines propriétés. Quand cet 
arbre modélise l’évolution des espèces, on parle d’arbre phylogénétique. 
 
Diriez-vous, sur la base de la définition de Mayr et ce que vous savez des arbres phylognétiques, qu’elle 
implique que (cocher la réponse fausse) : 
 
A. La théorie de l’évolution par la sélection naturelle implique des restrictions sur le type d’arbres (connexité, 

arbre cyclique ou non) que l’on peut obtenir pour représenter une phylogénie. 
B. La définition de l’espèce implique que les arbres phylogénétiques sont non-cycliques. 
C. La définition de l’espèce n’implique pas que les arbres phylogénétiques sont connexes. 
D. La définition de l’espèce implique que les arbres phylogénétiques sont connexes et non-cycliques. 
E. Dans un arbre phylogénétique, seules les relations de parenté entre espèces sont importantes et non 

l’identification des ancêtres communs. 
 

Seconde partie (8 points – 2 points / question) 

1. Qu’est-ce qu’une pathologie infectieuse ? Qu’est-ce que la virulence ? Quel lien a-t-elle avec la 
pathogénicité ? 
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2. Comparez, à l’aide de schémas, la structure des gamétophytes mâle et femelle des angiospermes. 

Précisez le rôle des différentes cellules. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Citez 4 différences entre les cycles de développement de la Drosophile et du Xénope. 
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4. Quelles sont les fonctions de l’oreille ? Par quelles parties de l’oreille ces différentes fonctions sont-
elles assurées ? 

 


