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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. Le terme d'écosphère correspond :  

A. à la planète terre 
B. à la partie immergée de la terre 
C. à la partie émergée 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 

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

un seul est cité : lequel ?  

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

 

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.  l'infra rouge  
C.  les UV longs 
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.  algue verte 
B. mitochondrie 
C.  cyanobactérie 
D.   bactérie pourpre 
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 capacité de photosynthèse et leur résistance aux pathogènes 
C. la fécondation indépendante de l’eau et leurs graines enveloppées 
D. leur résistance au vent et à la pluie 
E. la présence de mitochondries, de vacuole et d’une parois 
 

Seconde partie : questions sur les conférences et TD associés 

(15 points – 3 points par question) 

1- Définissez la graine et précisez quelles en sont les fonctions. 

Dans ce cycle des gymnospermes, on voit apparaître une « vraie » graine, c’est-à-dire une structure qui 

contient un embryon et des réserves. À maturité, elle se détache de l’arbre qui la portait. 

Cette graine est une innovation très performante. Elle permet : 

• Le transport de l’embryon, 

• La protection du jeune individu contre les changements climatiques, les chocs, certains prédateurs,... 

• La nutrition de l’embryon qui a besoin de ces réserves au début de la germination, avant qu’il devienne 

autonome. 

2- Légendez le schéma de coupe longitudinale ci-dessous 
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3- Donnez un nom à la structure schématisée ci-dessous telle qu’elle est observée chez les 

Angiospermes avant toute fécondation. Précisez sa fonction et légendez le schéma. Pour chaque 

cellule précisez sa ploïdie (N, 2N, …). 

 

Le sac embryonnaire 
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4- Expliquez ce qu’est la virulence d’un agent infectieux. En pratique, comment peut-on comparer la 

virulence de deux souches de Staphylocoques ? 

Virulence : Pouvoir pathogène d’un agent infectieux estimé par la gravité de l’infection qu’il provoque. 

Pour comparer, on injecte la même quantité de chacune des deux souches à deux lots de souris identiques. 

Le plus virulent est celui qui cause le plus de dégâts (mortalité, durée de l’infection, nombre et gravité des 

lésions…) 

5- Des grains de pollen de Torenia fournieri sont mis en culture dans un milieu nutritif gélosé 

(conditions in vitro), ou déposés sur des styles coupés après pollinisation puis mis en culture sur le 

même milieu gélosé (conditions semi-in vitro). Dans les conditions de culture semi-in vitro, les tubes 

polliniques croissent dans le style puis sur le milieu gélosé. A ce milieu de culture on ajoute des 

ovules isolés. Après 24h de culture, on compte les tubes polliniques ayant atteint précisément le 

micropyle du sac embryonnaire (site d’entrée du tube pollinique lors de la fécondation). Les 

résultats sont indiqués dans le tableau 1. 

 

Expliquez les différences entre les conditions in vitro et semi-in vitro. 

Pour arriver à bon port, le tube pollinique a besoin de traverser le pistil (comparaison des lignes in 

vitro/ovules intacts et semi in vitro/ovules intacts). 

Il faut donc qu’il y ait interaction entre des molécules du pistil et des molécules du tube pollinique. On peut 

imaginer que dans le pistil, certaines protéines (récepteurs membranaires) du tube pollinique sont activées-

modifiées,…, ce qui le rendrait « fonctionnel » pour croître et percevoir un signal émis par l’ovule ou le sac 

embryonnaire. 

 


