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UE Bio110 – 2010/2011 

Test de positionnement n°1 

Portant sur les conférences et TD associés 

 

Première partie : QCM sur les conférences de V. Stoppin et P. Ravanel  

(5 points – une seule réponse parmi cinq) 

1. 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 

 

2. 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 
Ce terme est plus ou moins synonyme de biosphère 

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 
Le visible assure la photosynthèse. 
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4. L’origine probable des chloroplastes 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 
F. leur capacité de photosynthèse et leur résistance aux pathogènes 
 

Seconde partie : questions sur les conférences et TD associés 

(15 points – 3 points par question) 

1- Définissez « embryophytes » puis rappelez quels sont les groupes qui les constituent en précisant 

leur ordre d’apparition et l’innovation évolutive qui les accompagne (état dérivé de caractère). 
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2- Légendez le schéma de coupe longitudinale ci-dessous 

 

3- Donnez un nom à la structure schématisée ci-dessous telle qu’elle est observée chez les 

Angiospermes après fécondation. Précisez sa fonction et légendez le schéma. Pour chaque cellule 

précisez sa ploïdie (N, 2N, …). 

 

Résultat de la double fécondation chez les Angiospermes 
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4- Parmi les agents infectieux, on trouve les virus, les bactéries et des Eucaryotes. Citez un exemple de 

pathologie infectieuse causée par chacune de ces catégories d’agent infectieux. Pour les bactéries et 

virus, de quels traitements dispose-t-on ? Comparez-les. 

Virus : SIDA, varicelle, grippe… 

Bactéries : lèpre, salmonellose, tuberculose… 

Eucaryotes : paludisme, ver solitaire, mycose (muguet)… 

Traitements : 

Bactéries : antibiotiques, nombreux, actifs sur beaucoup d’espèces, en général efficaces (sauf résitances). 

Virus : antiviraux, peu nombreux, spécifiques d’un virus, efficaces surtout (seulement ?) dans le cas du VIH. 

 

5- Chez Arabidopsis thaliana, on a identifié un mutant stérile appelé pop2. Expliquez ce qu’est un 

mutant stérile. Expliquez à partir du tableau 1 ci-dessous quelle est la fonction probable de la 

protéine codée par le gène POP2. Comment cela permet-il d’expliquer le phénotype du mutant 

pop2 ? 

  

Mutant stérile = mutant incapable de produire des graines viables. 

On note que chez le sauvage, compte tenu des marges d’erreurs, les concentrations en acides aminés sont 

très semblables entre acides aminés différents. Chez le mutant, le GABA fait exception. 
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Compte tenu des marges d’erreurs, la concentration en GABA chez le mutant est significativement différente 

de la concentration des autres acides aminés. Elle est aussi significativement différente de la concentration 

de GABA chez le sauvage. 

Quand le gène pop2 est inactif, le GABA est donc présent en quantités trop fortes : soit POP2 (protéine 

exprimée chez le sauvage) freine la production de GABA, soit POP2 augmente la dégradation du GABA. 

On sait que le GABA est impliqué dans le guidage du tube pollinique et qu’à trop forte concentration, le 

GABA inhibe la croissance du tube pollinique. La mutation de POP2 aboutissant à un excès de GABA, on doit 

avoir une inhibition de la croissance du tube pollinique et donc une absence de fécondation chez le mutant 

pop2. 

 


