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UE Bio110 – 2009/2010 

Examen terminal (session 1) 

Portant sur les séances de TD-exposé 

 

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

 

 UTILISEZ UNIQUEMENT LA GRILLE JOINTE POUR REPONDRE  

 

 

1. Les molécules du vivant. Indiquez la seule réponse fausse : 

 

a. L’eau est une molécule polaire capable de réaliser des liaisons hydrogène. 

b. Les sucres sont des molécules hydrophiles et sont aussi appelés Hydrates de Carbone 

c. Les acides nucléiques sont composés d’une base azotée et d’un sucre (ribose ou 

désoxyribose) 

d. Les acides aminés peuvent être polaires ou apolaires 

e. La plupart des lipides sont des molécules faiblement polarisées ou complètement apolaires, 

ils sont donc hydrophobes 

 

2. Indiquez la seule réponse fausse : 

 

a. Les lipides ont une fonction énergétique, notamment sous forme de triglycérides chez les 

animaux 

b. Les lipides sont en général des molécules hydrophobes  

c. Les acides gras sont de longues chaînes carbonées avec un groupement acide carboxylique 

d. Les glycérophospholipides (ou phospholipides) sont des molécules entièrement hydrophobes 

e. Les lipides sont des constituants fondamentaux de la membrane de cellules 

 

3. Indiquez la seule réponse exacte. Les membranes plasmiques : 

 

a. Sont composées exclusivement de lipides ou de protéines. 

b. Sont en général perméables aux composés hydrosolubles.  

c. Sont des structures dites facultatives, leur absence ne portant pas atteinte à la survie 

cellulaire. 

d. Permettent la diffusion passive de gaz et de certaines molécules lipophiles. 

e. Sont présentes chez les organismes eucaryotes, mais pas chez les procaryotes. 
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4. Indiquez la seule réponse fausse. La membrane des cellules eucaryotes est décrite comme 

étant une mosaïque fluide. Ce modèle signifie que  : 

 

a. La membrane est mosaïque car elle contient de molécules de natures différentes 

b. Les molécules des membranes peuvent se regrouper pour former des domaines ayant des 

propriétés définies 

c. La membrane est dite fluide car les molécules insérées dans les membranes peuvent s’y 

déplacer latéralement 

d. La membrane est dite fluide car sous certaines conditions physiologiques, elle peut laisser 

passer des petites molécules. 

e. La membrane a des propriétés de fluidité qui dépendent de sa composition en lipides et en 

cholestérol. 

 

5. Indiquez la seule réponse fausse. 

 

a. La membrane peut, de par ses propriétés physiques, maintenir dans des compartiments un 

pH défini. 

b. La membrane peut délimiter des compartiments capables de piéger de l’eau dans une cellule 

c. Toutes les membranes ne sont pas semi-perméables, certaines sont étanches ou à l’inverse 

perméables. 

d. Toutes les membranes sont composées de 2 feuillets de phospho-lipides orientés tête-bêche 

e. Les membranes ont une composition spécifique au type cellulaire 

 

6. Indiquez la seule réponse fausse. 

 

a. Tous les modes de communication intercellulaire mettent en jeu des récepteurs, qui en se 

liant à leur ligand enclenchent un signal 

b. Les messagers dits primaires sont des molécules qui se lient sur leur récepteur ; ils 

constituent le premier stimulus 

c. Les messagers dits secondaires permettent notamment l’amplification du signal initial 

d. Le fait que certaines voies de communication soient en cascade permet une amplification du 

signal, et un contrôle des différentes étapes de transmission du signal 

e. Le Ca2+ est un messager secondaire fréquent 

 

7. Les modes de communication intercellulaire (Indiquez la seule réponse fausse).  

 

a. Certains modes de communication impliquent la sécrétion d’un messager chimique. 

b. Les jonctions GAP permettent une connexion entre deux cellules voisines. 

c. Les molécules de signalisation hydrophobes se fixent toujours sur des récepteurs 

membranaires. 

d. Certains modes de communication peuvent faire intervenir un second messager 

intracellulaire. 

e. La voie endocrine utilise principalement la circulation sanguine.  
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8. Lequel de ces organismes possède le génome le plus grand ? (Indiquez la seule réponse 

exacte) : 

 

a. L’homme 

b. La souris 

c. la drosophile 

d. Le maïs 

e. Le xénope 

 

9. Les gènes eucaryotes (Indiquez la seule réponse fausse) :  

 

a. Contiennent des séquences non traduites appelées introns 

b. Sont organisés en opérons, c’est-à-dire en unités transcriptionnellement actives 

c. Sont flanqués en amont et en aval de séquences régulatrices 

d. Sont transcrits en ARN messagers dans le noyau 

e. Sont localisés sur les chromosomes à des sites particuliers appelés loci. 

 

10. Indiquez la seule réponse fausse. Facteurs de transcription et maturation des ARN 

messagers. 

 

a. Dans les cellules eucaryotes, les ARNm qui sortent du noyau subissent une maturation pour 

être protégés de la dégradation dans le cytosol 

b. Dans les cellules procaryotes, les ARNm sont directement traduits à la sortie du noyau, il n’y 

a pas de maturation. 

c. L’épissage des ARNm permet de retirer des séquences non codantes appelées introns.  

d. Les facteurs de transcription sont des protéines capables de réguler la fixation de l’ARN 

polymérase sur le double brin d’ADN   

e. Les facteurs de transcription peuvent être activés ou inhibés sous le contrôle de la 

signalisation cellulaire endocrine. 

 

11. On cultive des bactéries E. coli dans divers milieux nutritifs. Indiquez la seule réponse 

fausse : 

 

a. En présence de lactose, le gène de la béta-galactosidase est transcrit 

b. En présence de glucose, le gène de la béta-galactosidase n’est pas transcrit 

c. En présence de galactose, le gène de la béta-galactosidase est transcrit 

d. En présence de lactose et de glucose, le gène de la béta-galactosidase est transcrit, mais 

après un certain délai 

e. En l’absence de sucres dans le milieu, le gène de la béta-galactosidase n’est pas transcrit 
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12. Indiquez la seule réponse exacte : 

 

a. La régulation de l'expression des gènes n'a lieu que chez les Eucaryotes 

b. L'expression génétique n'est régulée que pendant la transcription 

c. La régulation de l'expression des gènes n'a lieu qu'en réponse à des changements de 

l'environnement 

d. Le dernier niveau de régulation de l'expression d'un gène est la traduction 

e. La régulation de l'expression des gènes a lieu tout au long de la vie des organismes 

 

13. Indiquez la seule réponse fausse. 

 

a. L’apoptose est aussi appelée « mort cellulaire programmée » car elle sous le contrôle de 

gènes spécifiques apoptotiques 

b. Les acteurs principaux de l’apoptose sont des protéases appelées caspases 

c. L’apoptose peut être déclenchée par une voie intracellulaire impliquant la mitochondrie, lors 

de dommages de l’ADN irréparables par exemple 

d. En fin de réaction apoptotique, la cellule en apoptose déclenche une réaction inflammatoire 

qui induit l’arrivée de macrophages qui phagocytent la cellule en train de mourir, afin que 

son contenu ne soit pas libéré dans le milieu interstitiel 

e. L’apoptose peut être déclenchée par une voie de signalisation extracellulaire impliquant des 

récepteurs spécifiques dits récepteurs de morts. 

 

14. Indiquez la seule réponse fausse. 

 

a. La différenciation est subie par les cellules souches 

b. La différenciation débute lors de la segmentation de l’embryon 

c. La différenciation correspond à une diminution progressive du potentiel développemental 

d’une cellule 

d. La différenciation correspond à une spécialisation accrue des cellules 

e. La différenciation s’accompagne de changements morphologiques de la cellule plus ou moins 

marqués. 

 

15. Laquelle de ces cellules souches ne peut plus se différencier ? (Indiquez la seule réponse 

exacte) : 

 

a. une cellule souche unipotente 

b. une cellule souche multipotente 

c. une cellule souche pluripotente 

d. une cellule souche totipotente 

e. toutes ces cellules souches peuvent se différencier 
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16. Indiquez la seule réponse exacte. Quelles sont les possibilités de groupes sanguins pour les 

enfants d’un couple dont le père est de groupe sanguin A et la mère du groupe B :  

 

a- AB uniquement 

b- AB, A, B, O 

c- AB, A, B 

d- A, B, O 

e- AB, O 

 

17. Indiquez la seule réponse exacte. Les anticorps anti-Rhésus sont : 

 

a- naturels 

b- acquis 

c- toujours présents chez les sujets Rhésus (+) 

d- toujours présents chez les sujets Rhésus (-) 

e- ne traversent pas la barrière placentaire 

 

18. Indiquez la seule réponse fausse. Chez l’homme, les antigènes du groupe sanguin ABO :  

 

a-  ont été découverts par Karl Landsteiner 

b-  sont toujours de nature glycannique  

c-  certains individus n’ont pas de groupes sanguins ABO 

d- sont portés par des glycoprotéines et des glycolipides 

e- sont uniquement présents à la surface des globules rouges  

 

19. Indiquez la seule réponse fausse : 

 

a. Le sérum d’un individu O agglutine les globules rouges d’un individu A  

b. Le sérum d’un individu A agglutine les globules rouges d’un individu B, mais pas ceux d’un 

individu O  

c. Le sérum d’un individu B agglutine les globules rouges d’un individu A, mais pas ceux d’un 

individu O  

d. Le sérum d’un individu AB agglutine les globules rouges d’un individu O, mais pas ceux d’un 

individu A ou B  

e. Le sérum d’un individu O agglutine les globules rouges des individus A, B et AB  

 

20. Parmi les affirmations suivantes, cochez la seule réponse vraie : 

 

a. Une isogreffe est une greffe d’organes ou de tissus entre deux individus d’espèces 

identiques génétiquement différents 

b. Une autogreffe est une greffe d’organes ou de tissus entre deux individus génétiquement 

identiques 

c. La ciclosporine est un antibiotique utilisé dans le traitement post-opératoire des greffés 

d. La mort cérébrale (ou encéphalique) est caractérisée par l’absence de conscience, de 

réflexes du tronc cérébral et de ventilation spontanée 

e. Les premières xénogreffes dans l’histoire ont été tentées dans le début des années 1980  
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21. Cochez la seule réponse fausse. Dans le cadre d’une xénotransplantation homme-cochon,  

 

a. le rejet hyperaigu survient dans les jours, voire plusieurs semaines, après la greffe  

b. le rejet hyperaigu est du à la présence d’un xénoantigène à la surface des cellules de 

l’organe du donneur 

c. le rejet hyperaigu est du à la présence d’anticorps naturels dans le sang du receveur  

d. le rejet hyperaigu fait intervenir l’action du complément 

e. le xénoantigène est le produit de l’action d’une enzyme : une galactosyltransférase  

 

22. Quelle est la principale raison qui a conduit à suspendre, en France et en Europe, les 

recherches sur les xénotransplantations ? Cochez la seule réponse exacte : 

 

a)  la pression des ligues de protection des animaux 

b)  le risque de transmission à l’homme de rétrovirus endogènes porcins 

c)  l’opposition de la plupart des médecins et des malades 

d)  le coût très élevé d’un élevage de cochons transgéniques 

e)  l’image symbolique associée au porc 

 

23. Cochez la seule réponse exacte. Les glissements antigéniques : 

 

a. sont dus à “l'infidélité” de l'enzyme virale, chargée de faire des copies des gènes viraux 

b. sont responsables des grandes pandémies de grippe 

c. sont dus à un remplacement d’une protéine de surface par une autre 

d. ne se produisent que chez les virus de type A 

e. sont des évènements très rares 

 

24. Cochez la seule réponse exacte. L’hemaglutinine : 

 

a) Est un glucide présent à la surface du virus et responsable de la reconnaissance des 

protéines de surface de la cellule hôte au début de l’infection 

b) Est une protéine de surface du virus responsable de la reconnaissance des sucres de surface 

de la cellule hôte au début de l’infection 

c) Est une protéine majoritaire de la capside 

d) Est une protéine présente à la surface du virus dont l’action est de cliver  l’acide sialique  

e) Est une enzyme impliquée dans la réplication du génome viral. 

 

25. Cochez la seule réponse exacte. Les antiviraux actuellement utilisés dans le traitement de 

la grippe sont : 

 

a) des antibiotiques 

b) des médicaments très efficaces 

c) des molécules dont l’action a pour effet de réduire l’intensité des symptômes et la durée de la 

maladie 

d) des molécules dont la cible est l’hémagglutinine 

e) des vaccins à base de virus atténués 
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26. Cochez la seule réponse exacte : 

 

a) Les facteurs Nod sont des protéines codées par les gènes nod 

b) Les facteurs Nod sont des molécules produites par la légumineuse pour établir la symbiose 

avec le rhizobium 

c) Les facteurs Nod sont des lipo-chito-oligosaccharides  synthétisés par le rhizobium et 

essentiels à la reconnaissance entre les symbiotes 

d) Les flavonoïdes sont des molécules qui inhibent la production des facteurs Nod 

e) Les flavonoïdes sont les récepteurs des facteurs Nod présents sur les racines des 

légumineuses 

 

27. Cochez la seule réponse fausse. Les sources d’azote directement assimilables par les 

plantes proviennent de : 

 

a) La décomposition de la matière organique 

b) La fixation de N2 par les bactéries libres du sol 

c) La fixation de N2 par la symbiose rhizobium légumineuse 

d) L’azote atmosphérique 

e) La fixation électrochimique de N2 lors des orages 

 

28. Cochez la seule réponse fausse. Un point de consigne en physiologie est une constante 

qui :  

 

a. peut varier dans une certaine zone de tolérance.  

b. est régulée par des boucles de contrôle.  

c. ne varie jamais.  

d. est constamment vérifiée par des cellules spécialisées.  

e. peut avoir une valeur différente d'une personne à l'autre.  

 

29. Cochez la seule réponse fausse. L’homéostasie : 

 

a. L’homéostasie représente le maintien des variables physico-chimiques de l’organisme autour 

d’une valeur stable. 

b. Contrairement à la température, le pH est une variable qui n’est pas régulée 

c. Les pressions partielles en oxygène (PO2) et gaz carbonique (PCO2) sont des variables 

physico-chimiques régulées par l’homéostasie. 

d. La composition ionique est une variable qui change d’un compartiment à l’autre mais qui 

doit être stable au sein d’un même compartiment. 

e. Tous les effecteurs de l’homéostasie agissent pour compenser les déséquilibres dus aux 

variations de l’environnement et de l’activité de l’organisme 
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30. Cochez la seule réponse fausse. Un compartiment du milieu intérieur chez l’homme : le 

sang : 

 

a. Le sang est un milieu intérieur endigué, mis en mouvement par la pompe cardiaque. 

b. Le sang transporte les hormones. 

c. La pression artérielle est une valeur régulée. 

d. L’oxygène passe du sang au liquide interstitiel au niveau de la paroi des veines. 

e. Grâce à l’hémoglobine qu’ils contiennent, les globules rouges interviennent dans le transport 

de l’oxygène. 

 

31. Cochez la seule réponse fausse. Les stomates :  

 

a. sont des structures cellulaires contenant deux cellules de garde.  

b. s'ouvrent suite à une entrée d'eau dans les cellules de garde.  

c. sont essentiels à la régulation hydrique.  

d. sont localisés sur la face supérieure de la feuille 

e. permettent l'évaporation de l'eau et donc l'existence du flux d'eau dans la plante. 

 

32. Cochez la seule réponse fausse. Régulation hydrique chez les animaux et les végétaux : 

 

a. Chez les végétaux, il n’y a pas de milieu intérieur comme chez les animaux. Ainsi, le milieu 

extracellulaire a des compositions beaucoup plus variables. 

b. Les cellules animales régulent la composition de leur cytosol grâce à un organite 

intracellulaire appelé vacuole 

c. Les végétaux possèdent un système vasculaire dans lequel circulent l’eau et les nutriments 

sous l’effet de l’aspiration entrainée par l’évaporation foliaire. 

d. Chez les animaux, la circulation de l’eau et des nutriments dans le système vasculaire est 

indépendante du phénomène d’évapotranspiration, elle dépend de la pompe cardiaque. 

e. Chez les végétaux, l’eau transporte les nutriments mais n’exerce pas de fonction 

d’élimination des déchets comme chez les animaux. 

 

33. Cochez la seule réponse fausse. Echanges de chaleur entre l’organisme et l’environnement 

extérieur : 

 

a. La chaleur peut être échangée sous forme de rayonnement Infra-Rouge 

b. Les échanges de chaleur avec l’air sont augmentés lorsqu’il est en mouvement : c’est le 

phénomène de convection.   

c. Chez l’Homme, les échanges de chaleur par conduction ne concernent que les pertes de 

chaleur (thermolyse) 

d. La température du noyau central est très contrôlée : même si la température extérieur 

diminue, les organes internes sont maintenus autour de 37°C. 

e. La température de l’enveloppe périphérique peut subir des variations importantes pour 

protéger le noyau central. 
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34. Cochez la seule réponse fausse. La vasoconstriction cutanée  

 

a. est une réponse thermorégulatrice au froid 

b. permet d’augmenter la thermogenèse 

c. est commandée par le système nerveux autonome 

d. est une réponse involontaire (=réflexe) 

e. induit une baisse de débit sanguin cutané 

 

35. Cochez la seule réponse fausse. Le sang 

 

a. transporte les gaz respiratoires uniquement dans ses globules rouges  

b. circule dans les vaisseaux sanguins sous pression  

c. relie des organes « surfaces d’échanges avec milieu extérieur » et les autres organes 

d. transporte de la chaleur du noyau homéotherme vers l’enveloppe périphérique 

e. effectue des échanges avec le liquide interstitiel et les cellules au niveau des capillaires 

 

36. Cochez la seule réponse fausse. Une émission importante de sueur : 

 

a. est une source de déséquilibre hydrique 

b. induit une baisse de l’osmolarité du milieu intérieur 

c. est une réponse thermorégulatrice au chaud 

d. refroidit l’organisme parce que l’évaporation de la sueur à la surface de la peau consomme 

de la chaleur 

e. est contrôlée par le système nerveux autonome 

 

37. Cochez la seule réponse exacte. Chez les animaux des régions tempérées, l'apport d'eau le 

moins important quantitativement est : 

 

a. l'eau de boisson 

b. l'eau contenue dans les aliments 

c. l'eau réabsorbée au niveau rénal 

d. la sueur 

e. l'eau produite par le métabolisme 

 

38. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble très peu plausible et non conforme 

aux prédictions des modèles pour la végétation en 2050 : 

 

a. Le niveau des forêts va s’élever en montagne 

b. De nombreuses plantes alpines vont voir leur aire diminuée 

c. La plupart des espèces devraient avoir le temps de s’adapter aux changements climatiques 

d. De nombreuses espèces vont voir leur aire déplacée vers le nord de l’Europe 

e. Certaines espèces risquent de disparaître 
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39. Parmi les affirmations suivantes, une seule est fausse, laquelle : 

 

a. La notion d’étage alpin s’applique à l’ensemble des zones montagneuses et froides du globe 

b. Les étages collinéen, montagnard et subalpin sont dominés par des forêts (en absence 

d’intervention humaine) 

c. l’étage subalpin est dominé par des forêts d’arbres à feuilles caduques dans les Alpes (en 

absence d’intervention humaine) 

d. il existe une relation entre la latitude et l’altitude où commende l’étage alpin 

e. en région arctique, l’étage alpin se rencontre jusqu’au niveau de la mer 

 

40. Quelle est la seule affirmation fausse de la liste suivante : 

 

a. Les stolons sont des tiges horizontales permettant la reproduction clonale 

b. La reproduction clonale est fréquente en montagne 

c. Reproduction clonale et reproduction sexuée ne coexistent pas chez les plantes alpines 

d. La reproduction clonale peut être une méthode de colonisation de l’espace 

e. La plupart des graminées ont une reproduction clonale 

 

Seconde partie  (1,5 point / question) 

 

 Répondez sur une copie d’examen  

 

 
 

1. Décrivez et comparez la structure et les fonctions de la membrane plasmique d’une part, de la paroi 
d’autre part, dans les cellules végétales. 

 
2. Définissez mutation et lésion de l’ADN. Comment passe-t-on de l’une à l’autre ? Quels sont les 

facteurs qui favorisent l’apparition des mutations chez un individu ? Quels sont les mécanismes qui 
empêchent/limitent leur apparition ? 
 

3. Quelles sont les différences entre greffe et transplantation ? Pour chaque type, citez un exemple 
d’application thérapeutique. 
 

4. Quelles applications peut-on espérer des études sur les symbioses entre Rhizobium et les 
légumineuses ? 
 

5. Listez les différents stress auxquels les plantes alpines sont soumises. Pour chacun, citez un 
exemple d’adaptation aussi précis que possible. 
 

6. Détaillez et comparez les bilans hydriques des végétaux et des animaux : citez les flux entrants et 
sortants principaux, les organes impliqués et un mode de contrôle des flux. 
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