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Durée : 1h30, barème sur 60 

 

Ce sujet comporte deux parties : 

1- 48 QCM, comportant 5 propositions, parmi lesquelles une seule est à choisir. Il n’y a pas de points négatifs. 
Vous disposez d’une grille de réponse (dernière feuille, à détacher du sujet et rendre avec votre copie. Durée 

conseillée : 45 minutes, 30 points/60 

2- 10 questions rédactionnelles. Répondez sur une copie d’examen. Durée conseillée : 45 minutes, 30 points/60 

 

Première partie : QCM 

Il n’y a qu’une seule réponse par question, il n’y a pas de points négatifs, répondez sur la grille fournie en fin de sujet. 

TD-exposés 1 à 6 : Biologie cellulaire et moléculaire 

1. Les protéines 
A) Sont des polymères très ramifiés d’acides aminés 
B) Leur structure secondaire peut être une hélice alpha ou un feuillet bêta 
C) Toutes les protéines possèdent une structure quaternaire 
D) Seules quelques protéines possèdent une structure primaire 
E) Les acides aminés sont enchaînés par des liaisons osidiques 

2. Les fonctions des molécules du vivant  
A) Tous les acides nucléiques sont le support de l’information génétique 
B) Les protéines sont la principale source d’énergie des cellules 
C) Les glucides participent à la constitution des membranes biologiques 
D) Certaines protéines stockent l’information génétique 
E) Seuls les lipides et les glucides sont retrouvés dans les membranes 

3. Cochez la réponse fausse. Les membranes biologiques :  
A) Sont les membranes plasmiques et les parois chez les végétaux et les procaryotes 
B) Constituent un bon conducteur électrique 
C) Peuvent être dissoutes par des détergents 
D) La plupart des lipides membranaires sont totalement hydrophiles 
E) Les ions et les gaz peuvent diffuser librement à travers les membranes 

4. Les parois des cellules végétales : 
A) Sont composées de protéines et de cholestérol 
B) Sont des structures perméables à l’eau et aux ions 
C) Permettent l’établissement de gradients électrochimiques 
D) Peuvent remplacer la membrane lorsque celle-ci est endommagée 
E) Sont chimiquement très semblables aux parois des bactéries 

5. Les récepteurs des hormones oestrogènes sont des facteurs de transcription. Laquelle de ces propositions 
décrivant le mode d’action des ces hormones est fausse : 

A) Les hormones oestrogènes traversent librement la membrane plasmique 
B) Le récepteur des hormones oestrogènes est cytoplasmique. 
C) Le couple hormone/récepteur est nucléaire. 
D) Les hormones oestrogènes contrôlent l’expression de gènes spécifiques. 
E) Le récepteur des hormones oestrogènes est localisé dans l’enveloppe nucléaire et permet à l’hormone signal de rentrer 

dans le noyau. 

6. Dans certains processus de signalisation cellulaire, il y a nécessité de mise en place de mécanismes de 
transduction membranaire. Cela signifie que (indiquez la proposition fausse) : 

A) Le signal initial porteur de l’information est hydrophile. 
B) Le premier récepteur impliqué dans ce processus est forcément localisé dans la membrane plasmique. 
C) Le signal initial peut être transduit dans la cellule réceptrice via des messagers secondaires cytoplasmiques. 
D) Ce mécanisme de transduction du signal implique nécessairement un couplage du récepteur aux protéines G. 
E) Le récepteur du signal peut être un canal ionique. 

7. Indiquez laquelle de ces propositions est fausse. Le génome : 
A) Est le patrimoine génétique d’un individu. 
B) Est totalement transmis à sa descendance. 
C) Existe sous forme d’ADN ou d’ARN. 
D) Est localisé dans le noyau et les mitochondries dans les cellules animales. 
E) Est porté par des plasmides et des chromosomes chez les procaryotes 
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8. Indiquez laquelle de ces propositions est vraie. La stabilité de l’ADN implique : 
A) Que la séquence de notre génome est invariable au cours de notre vie. 
B) Que la quantité d’ADN ne varie pas dans nos cellules au cours de leur vie. 
C) Que toutes les mutations sont réparées. 
D) Qu’en situation physiologique normale, toute cellule possédant des anomalies dans sa séquence d’ADN est éliminée par 

apoptose. 
E) Que les enzymes qui dupliquent l’ADN possèdent une activité correctrice en cas d’erreur. 

9. Choisissez la proposition fausse : 
A) Cellules différenciées et cellules non différenciées n'ont pas les mêmes gènes 
B) Cellules différenciées et cellules non différenciées n'ont pas les mêmes facteurs de transcription 
C) La signalisation cellulaire est impliquée dans la différenciation cellulaire 
D) La régulation de l'expression des gènes est impliquée dans la différenciation cellulaire 
E) La régulation de l'expression des gènes est impliquée dans le développement 
embryonnaire 

10. Choisissez la proposition fausse : 
A) Un oncogène est un gène dont la mutation est associée à l’apparition de tumeurs 
B) Le gène myc est un oncogène 
C) Un oncogène peut coder une protéine de la signalisation intracellulaire 
D) Un oncogène est un gène exprimé uniquement par les cellules cancéreuses 
E) Un oncogène est un gène régulateur de la croissance et de la division cellulaire 

11. Indiquez laquelle de ces propositions est fausse. 
A) Les défauts d’apoptose entraînent des cancers car les cellules ne meurent plus et prolifèrent. 
B) La mort cellulaire par apoptose ne provoque pas de réaction inflammatoire. 
C) L’apoptose est aussi appelée mort cellulaire programmée car elle résulte de l’activation de gènes apoptotiques 

présents dans toutes les cellules d’un organisme. 
D) Lors des premiers stades du processus d’apoptose, ce phénomène est réversible. 
E) Les principaux effecteurs de l’apoptose sont des protéases, c’est à dire des enzymes qui hydrolysent des protéines 

12. Choisissez la proposition fausse : 
A) L’apoptose résulte de l’activation de protéines exécutrices appelées caspases 
B) Les mitochondries jouent un rôle central dans le déclenchement de l’apoptose 
C) Le signal de déclenchement de l’apoptose est toujours extracellulaire 
D) L’apoptose peut être assimilée à un suicide cellulaire 
E) L’apoptose permet la régression de cellules surnuméraires notamment dans le développement embryonnaire 

TD-exposés 7 à 10 : glycobiologie 

13. Cochez la seule réponse fausse. Chez l’homme, les antigènes du groupe sanguin ABO : 
A) Sont uniquement présents à la surface des globules rouges 
B) Ont été découvert par Karl Landsteiner 
C) Sont toujours de nature glycannique 
D) Certains individus n’ont pas de groupes sanguins ABO 
E) Sont portés par des glycoprotéines et des glycolipides  

14. Cochez la seule réponse vraie. Les anticorps anti-Rhésus sont : 
A) Naturels 
B) Acquis 
C) Ne traversent pas la barrière placentaire 
D) Toujours présents chez les sujets Rhésus (+) 
E) Toujours présents chez les sujets Rhésus (-) 

15. Cochez la réponse fausse. Les inconvénients du singe comme animal donneur sont : 
A) Risque infectieux très grand 
B) Peu prolifique 
C) Temps de croissance très long 
D) Espèce protégée 
E) Proximité phylogénétique (car rend le rejet moins violent) 

16. Dans le cadre d’une xénotranplantation homme-cochon, parmi les affirmations suivantes, laquelle est 
fausse ? 

A) Le cochon produit des anticorps anti Gala1,3Gal 
B) Le chimpanzé produit des anticorps anti Gala1,3Gal 
C) L’action du complément a pour finalité la destruction de l’organe transplanté 
D) Les anticorps anti Gala1,3Gal sont naturels 
E) Le rejet hyperaigu survient quelques minutes après la transplantation  
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17. Ces propositions concernent le transmission du virus de la grippe de l’animal à l’homme. Indiquez la 
proposition fausse : 

A) Les virus aviaires peuvent habituellement infecter l’Homme. 
B) Le virus H5N1 a déjà infecté des être humains. 
C) Le porc est un intermédiaire connu entre les oiseaux et l’homme chez lequel on soupçonne la possibilité de saut 

antigénique. 
D) La grippe aviaire est une maladie potentiellement mortelle chez les oiseaux. 
E) Le sous-type le plus répandu du virus de la grippe de type A qui circule actuellement est le H3N2. 

18. Vaccins et traitement contre la grippe. Indiquez le proposition fausse : 
A) Se faire vacciner contre la grippe à l'automne protège à coup sûr contre toute infection grippale lors de l'hiver suivant 
B) Le Relenza® inhibe l’action de la neuraminidase et limite donc la transmission du virus. 
C) L’OMS suit les épidémies de grippe et recommande les souches à utiliser pour produire les vaccins. 
D) La vaccin contre la grippe doit être renouvelé tous les ans. 
E) Le Tamiflu™ inhibe l’action de la neuraminidase et limite donc la transmission du virus. 

19. La symbiose fixatrice d’azote : 
A) Les bactéries du genre légumineuse sont abondantes dans le sol 
B) Rhizobium émet des flavonoïdes qui attirent les bactéries 
C) Le gène Nod code une protéine, le facteur Nod 
D) Le facteur Nod est un glycolipide 
E) Le facteur Nod provoque la courbure du stomate de la plante 

20. Les bactéries aérobies de la symbiose fixatrice d’azote : 
A) Sont des bactéries aérobies 
B) Fixent l’ammoniaque dans les nodosités 
C) Dans les nodosités, elles sont alimentées en oxygène grâce à une protéine produite par le végétal 
D) Transforment les nitrates en azote moléculaire dans les racines  
E) Fixent l’azote moléculaire dans les parties aériennes de la plante 

TD 11 et 12 : Ecologie 

21. Cocher la réponse fausse ; en France métropolitaine, le réchauffement climatique pourrait favoriser : 
A) la disparition des espèces endémiques des Alpes comme le pin à crochet, 
B) l’apparition de nouvelles espèces vectrices de parasitoses, 
C) les plantes thermophiles, xérophiles. 
D) la migration vers le sud des espèces xérophiles comme le chêne vert, 
E) la migration vers le nord des espèces invasives comme l’ambroisie, 

22. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble non conforme aux prédictions des modèles 
climatiques et l’évolution de la végétation : 

A) la ligne de combat de la forêt va s’élever en altitude, 
B) les végétaux xérophiles vont avoir une augmentation de leur aire, 
C) l’aire de dispersion du trolle d’Europe va voir son aire augmentée, 
D) les plantes thermophiles vont être favorisées, 
E) l’adaptation à un climat méditerranéen ou sub-aride sera favorisée. 

23. A propos des plantes alpines en coussin, quelle est l’affirmation fausse : 
A) On parle de convergence adaptative 
B) C’est un hasard si de nombreuses espèces présentent le même port 
C) Le plus souvent, le port en coussin est une adaptation fixée génétiquement 
D) Le port en coussin a été sélectionné de façon indépendante dans divers groupes de plantes 
E) Le port en coussin est une des stratégies d’adaptation aux stress de l’altitude 

24. Pour la reproduction des plantes alpines, quelle est l’affirmation fausse : 
A) La reproduction végétative produit des plantes génétiquement identiques au parent 
B) La reproduction végétative permet d’occuper l’espace après l’installation d’une graine 
C) La reproduction sexuée est aléatoire en altitude en relation avec la courte saison de végétation et les facteurs 

climatiques hostiles 
D) La reproduction sexuée est impossible à très haute altitude 
E) La forte coloration des fleurs des plantes alpines permet d’augmenter les chances d’attirer les rares insectes 
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TD 13 à 16 : Homéostasie, physiologie 

25. Trouvez l’affirmation fausse. Le milieu intérieur des Mammifères 
A) Est compartimenté en plasma, lymphe endiguée et liquide interstitiel. 
B) Son constituant majeur est l’eau. 
C) Doit rester stable malgré des variations de l’environnement pour un bon fonctionnement de l’organisme. 
D) A exactement la même constitution pour ses 3 compartiments. 
E) Présente des échanges avec le milieu intracellulaire. 

26. Trouvez l’affirmation fausse. Le plasma des Mammifères : 
A) Permet la filtration de la lymphe vers le plasma grâce à la pression hydrostatique du sang. 
B) Est le vecteur de la chaleur au sein de l’organisme. 
C) Permet de contrôler l’apport aux cellules en éléments nutritifs. 
D) Transporte le CO2 des cellules vers les poumons. 
E) Permet le transport des plaquettes. 

27. Trouvez l’affirmation fausse. Équilibre thermique et thermorégulation : 
A) Un organisme homéotherme est un organisme dont la température interne ne varie pas. 
B) Le centre intégrateur de la thermorégulation est l’hypothalamus 
C) Lorqu’il y a vasoconstriction, la thermogenèse de l’organisme est augmentée 
D) Les récepteurs thermiques cutanés (= périphériques) sont de 2 types : les récepteurs au froid et les récepteurs au 

chaud 
E) Des échanges de chaleur par conduction entre 2 corps nécessitent le contact entre les corps. 

28. Dans les séries de 5 affirmations qui suivent, cocher celle qui est fausse : 
A) Les thermorécepteurs, à la fois périphériques et centraux, sont à l’origine des boucles de régulation de la température 

centrale. 
B) La thermorégulation est importante pour le bon fonctionnement des réactions métaboliques chez les homéothermes. 
C) Le frisson sert à augmenter la perte de chaleur (thermolyse). 
D) La vasodilatation des vaisseaux périphériques augmente les échanges thermiques avec le milieu extérieur. 
E) Dans l’espèce humaine, la température rectale est proche de la température centrale régulée.  

29. Maintien de l’équilibre hydrique chez l’homme (une seule réponse fausse) : 
A) L’organisme augmente ses pertes en eau par deux mécanismes ; l’élimination par l’urine et la sudation 
B) L’organisme régule ses apports en eau par le mécanisme de la soif. 
C) En cas de déséquilibre hydrique sévère, la température interne de l’organisme peut augmenter. 
D) La réabsorption de l’eau au niveau des reins permet de limiter les pertes en eau par l’urine. 
E) La sudation est une cause de déséquilibre hydrique, mais pas une conséquence. 

30. Équilibre et régulation hydrique chez les animaux. Trouvez l’affirmation fausse. 
A) Les apports et pertes en eau sont contrôlés chez les mammifères grâce à une réabsorption facultative d’une partie de 

l’eau de l’urine 
B) en fonction de la volémie et de l’osmolarité 
C) par un centre nerveux : l’hypothalamus 
D) par la sensation de soif 
E) Par les glandes sudoripares 

31. Trouvez l’affirmation fausse. L’ouverture des stomates chez les plantes : 
A) Est mise en jeu dans la régulation hydrique des plantes. 
B) Est déclenchée habituellement de jour chez les plantes en l’absence de stress hydrique (chez les plantes à 

métabolismes photosynthétique classique « en C3 »). 
C) Est dépendante d’une hormone appelée auxine. 
D) Se fait par entrée massive d’eau dans les cellules de garde. 
E) Est contrôlée par la lumière. 

32. Mouvements d’eau. Qu’est-ce qui est faux ? 
A) Si les plantes avaient une pompe cardiaque elles auraient a priori besoin d’apports en eau beaucoup moins importants. 
B) Au niveau cellulaire les mouvements d’eau dépendent uniquement de l’osmose. 
C) Les propriétés physico-chimiques de l’eau sont fondamentales pour expliquer la montée de l’eau au sommet des plus 

grands arbres. 
D) L’entrée d’eau dans les cellules de garde est régulée par des mouvements d’ions. 
E) L’évaporation foliaire contribue de façon très importante à la circulation de la sève brute. 
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Seconde partie : questions rédactionnelles.  

Répondez sur une copie d’examen ; 15 lignes maximum par réponse ; 3 points par question. 

 

 

1. Récapitulez les grandes familles de molécules organiques constituant le vivant : précisez quelles en sont les 
briques de base, citez leurs principaux assemblages (macromolécules) et quelques unes de leurs fonctions. 
Vous pouvez répondre sous forme d’un tableau. 

 

2. Membrane et communication cellulaire : à partir de deux exemples de votre choix, montrez comment la 
membrane plasmique intervient dans les communications chimiques entre cellules. 

 

3. Définissez ce qu’est un gène ; rappelez les principales différences entre eucaryotes et procaryotes. 

 

4. A l’aide d’un (ou plusieurs) schémas, expliquez comment des facteurs extracellulaires peuvent déclencher la 
mort cellulaire par apoptose. 

 

5. A propos du virus de la grippe, expliquez ce que sont les glissements et sauts antigéniques. Précisez 
notamment leurs mécanismes respectifs. 

 

6. A partir d’un exemple de votre choix, montrez l’importance et les rôles biologiques des sucres dans la 
reconnaissance entre cellules. 

 

7. Concernant les plantes alpines, expliquez comment elles résistent aux très basses températures. 

 

8. A l’aide d’un tableau, comparez le milieu intracellulaire, le plasma, le sérum et la lymphe. 

 

9. Expliquez les rôles de la modification du débit sanguin dans les capillaires, tant pour les échanges sang-tissu 
que pour la thermorégulation. 

 

10. A l’aide d’un schéma et sur l’exemple de votre choix, expliquez ce qu’est une boucle de régulation. Vous 
rappellerez également ce que l’on appelle homéostasie. 
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N° d’anonymat :aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

Grille de réponse pour la première partie : indiquez la lettre correspondant à votre réponse. 

 

1  17  

2  18  

3  19  

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9  25  

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15  31  

16  17  

 

 

 

 

 

A RENDRE AVEC VOTRE COPIE !!!!!!! 


