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UE Bio110 – 2010/2011 

Contrôle continu n°1 

Portant sur les conférences et TD associés 

Première partie : QCM sur les conférences (14 points – une seule proposition à choisir parmi 5, 

cochez directement sur le sujet) 

1- Quelle est la première adaptation mise en place par les premières plantes 

terrestres ? (cocher la bonne réponse)  

A. Un système vasculaire efficace pour le transport de la sève 
B. Une protection contre le dessèchement, par la mise en place d’une cuticule et de stomates 
C. Une reproduction non aquatique 
D. La protection de l’embryon 
E. L’édification d’un support mécanique contre la pesanteur 
 

2- Voici 5 propositions concernant la mise en place des conditions d’apparition de 

la vie. Laquelle est fausse.  

A. Les cyanobactéries sont des algues eucaryotes ; certaines d’entre elles ont pratiqué la photosynthèse en 
utilisant H2O comme donneur d’électron et donc n rejetant de l’O2 comme déchet. 

B. La formation de la couche d’ozone a autorisé la vie terrestre. 
C. Les premières formes de vie sont des procaryotes aquatiques 
D. L’enrichissement de l’eau puis de l’atmosphère en oxygène durant l’Archéen n’a pas été un facteur 

favorable au développement de la vie de tous les organismes vivant à cette époque. 
E. La tectonique des plaques a permis l’apparition de zones océaniques peu profondes, et a en 

conséquence influencé l’apparition de nouvelles formes de vie. 
 

3- Voici 5 propositions concernant les ptéridophytes. Laquelle est fausse.  

A. Chez les ptéridophytes, sporophyte et gamétophyte sont deux individus indépendants. 
B. Chez les ptéridophytes, la phase diploïde est dominante. 
C. Chez les ptéridophytes, la fécondation est indépendante de l’eau. 
D. Chez les ptéridophytes, le gamète femelle et l’embryon sont protégés dans l’archégone. 
E. Chez les ptéridophytes, le perfectionnement du système vasculaire a permis aux plantes d’atteindre des 

tailles plus grandes. 
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4- Voici 5 propositions concernant le cycle de reproduction des plantes terrestres. 

(cocher la bonne réponse).  

A. Le sporophyte diploïde produit des spores diploïdes. 
B. Une spore diploïde germe et se développe en gamétophyte diploïde. 
C. Certaines cellules du gamétophyte diploïde subissent une méiose et donnent  naissance aux gamètes 

haploïdes. 
D. Le sporophyte est issu du développement de la cellule formée par la fusion des deux gamètes. 
E. Toutes les plantes terrestres ont une phase haploïde réduite aux gamètes. 

 

5- Parmi les cinq paramètres suivants lequel est indispensable aux mécanismes 

du vivant : (cocher la bonne réponse) :  

A. l’air 
B. la lumière 
C. l’oxygène 
D. le glucose 
E. l’énergie.  

 

6- L’apparition au cours de l’évolution du vivant d’une molécule organique est { 

la base des écosystèmes actuels, laquelle  ? (cocher la bonne réponse) 

A. la lignine 
B. le glucose 
C. l’hémoglobine 
D. la chlorophylle 
E. la subérine. 

 

7- La conquête du milieu terrestre par les végétaux a été rendue possible grâce à 

l’apparition d’un tissu d’intérêt majeur très représenté chez les plantes les plus 

évoluées Lequel ? (cocher la bonne réponse)  

A. le suber 
B. le parenchyme chlorophyllien 
C. le bois 
D. le liber 
E. l’épiderme.  
 

8- Les mousses (Bryophytes) (et les lichens) sont douées d’une capacité 

particulière et originale dans le monde végétal, laquelle ? (cocher la bonne 

réponse)  

A.  la luminescence 
B. la fluorescence 
C. la reviviscence 
D. la rémanence 
E. la phosphorescence.  
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9- Un mutant d’angiosperme sans méristème apical (par exemple shoot 

meristemless, ou stm) appartient à : 

A. une lignée ne possédant ni racines ni hypocotyle 
B. une lignée possédant une mutation dans un gène activant la division cellulaire  
C. une lignée possédant une mutation dans un gène réprimant la division cellulaire 
D. une lignée possédant une mutation dans un gène contrôlant la floraison  
E. une lignée ne possédant pas de cotylédons 

 

10- Le phloème est 

A. un parfum localisé dans les fleurs  
B. une substance toxique produite par les plantes carnivores 
C. un verticille des fleurs 
D. un système vasculaire 
E. un mutant de développement de la fleur 

 

11- Au cours de la photosynthèse, les chloroplastes produisent  

A. des acides aminés 
B. des hydrates de carbone 
C. du gaz carbonique 
D. des acides nucléiques 
E. des photons 

 

12- Le déclenchement de la floraison est indépendant de  : 

A. la lumière 
B. l’hygrométrie 
C. la température 
D. des hormones végétales 
E. la photopériode  

 

13- La différenciation cellulaire: (cocher la bonne réponse)  

A. S'accompagne de nombreuses modifications génétiques 
B. Est un phénomène en général spontanément réversible  
C. Ne s'accompagne pas de changement d'activité des gènes 
D. S'accompagne de modifications de la structure de la chromatine  
E. Aucune réponse n'est correcte  
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14- Au cours de la division cellulaire de cellules différenciées (neurones, 

muscle, etc…): (cocher la bonne réponse)  

A. Les marques de méthylation de l'ADN sont généralement transmises à l'identique 
B. Les marques épigénétiques sont perdues 
C. Les marques épigénétiques ne sont pas transmises car des marques épigénétiques n'ont pas vocation à 

être transmises au cours des divisions cellulaires 
D. Les marques épigénétiques ne sont pas transmises car il n'y a pas de marques épigénétiques dans les 

cellules différenciées  
E. Aucune réponse n'est correcte  

 

15- Les recherches en épigénétique cherchent à déterminer (cocher la bonne 

réponse) 

A. Comment les cellules peuvent exprimer des groupes de gènes différents malgré le fait que leur contenu 
génétique soit identique 

B. Les conséquences des mutations génétiques sur la différenciation cellulaire. 
C. La nature des mutations génétiques  
D. Ce qu'est une cellule génétiquement modifiée 
E. Aucune réponse n'est correcte  

 

16- Parmi les molécules suivantes, laquelle n’est pas un polysaccharide  

A. La cellulose        
B. La chitine        
C. L’hémoglobine 
D. L’héparine        
E. Le xanthane        

 

17- Quel est le nombre de liaisons possibles entre deux molécules de 

glucose ? 

A. 1         
B. 5         
C. 6         
D. 10         
E. 12           

 

18- Laquelle de ces affirmations est fausse  

A. La molécule de glucose comporte 6 atomes de C   
B. La molécule de glucose, dans l’eau, existe principalement sous forme cyclique   
C. Le saccharose est un disaccharide      
D. La cellulose est un polymère de réserve chez les plantes   
E. Le xanthane est un polysaccharide d’origine bactérienne  

 

  



Bio110 – 2 novembre 2010    5 
 

19- Tous les microbes (cocher la bonne réponse) :  

A. sont des organismes vivants, capables de se reproduire 
B. sont également appelés procaryotes 
C. sont totalement invisibles à l’œil nu 
D. ne sont pas des bactéries 
E. ont une membrane plasmique 

 

20- Contrairement aux eucaryotes, les procaryotes  (cocher la bonne 

réponse) :  

A. ont un cytoplasme compartimenté 
B. ont un cytoplasme non compartimenté, dépourvu d’organites 
C. ont des organites qui sont les ancêtres des mitochondries 
D. ont deux membranes, la membrane plasmique et la membrane externe 
E. se reproduisent de deux façons, sexuée et clonale 

 

21- Les coques organisées en (cocher la réponse fausse) :  

A. chaînes sont appelées streptocoques 
B. groupes de 8 sont appelées sarcina 
C. tas (ou grappes) sont appelées staphylocoques 
D. groupes de 4 sont appelées tétrades 
E. doublets sont appelées pneumocoques 

 

22- Les techniques d’enrichissement  (cocher la réponse fausse) :  

A. viennent en aval de l’échantillonnage des écosystèmes (prélèvements) 
B. se font uniquement sur milieu solide (gélosé) 
C. permettent d’identifier des bactéries dotées de propriétés remarquables dans un écosystème au sein 

duquel elles sont minoritaires 
D. nécessitent l’utilisation d’un milieu de culture dans lequel les bactéries qu’on cherche à isoler poussent 

mieux que les autres 
E. ont permis à Beijerinck de caractériser des bactéries capables de réduire le nitrate en ammoniaque 

 

23- Quand on mélange des cellules S de pneumocoques tuées par la chaleur 

et des cellules R avant de les inoculer à une souris (cocher la bonne réponse) :  

A. la souris survit car les cellules R sont non pathogènes et les cellules S sont mortes 
B. on retrouve des cellules S chez la souris, ce qui prouve qu’on n’avait pas suffisamment chauffé 
C. l’ADN des cellules S est importé par les cellules R, qui peuvent alors remplacer certains gènes dans leur 

chromosome par d’autres allèles de ces gènes provenant des cellules S (double crossing-over) 
D. le pilus des cellules S leur permet d’injecter de l’ADN dans les cellules R 
E. les cellules S libèrent des virus qui vont tuer la souris 
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24- On appelle mutant auxotrophe un organisme qui, contrairement à la 

souche sauvage, est (cocher la bonne réponse) :  

A. incapable de synthétiser de l’auxine 
B. capable de croître sur milieu minimum quelle que soit la source de carbone 
C. incapable de croître sur milieu minimum, pour des raisons de biosynthèse ou de catabolisme 
D. capable de croître en absence de vitamines 
E. incapable de transformer l’azote de l’air en ammoniaque 

 

25- Un plasmide est (cocher la réponse fausse) :  

A. une molécule d’ADN circulaire 
B. une molécule d’ADN bactérien indépendante du chromosome 
C. un ADN de petite taille, facile à purifier et manipuler 
D. un outil pour transférer des gènes d’une bactérie à une autre 
E. une molécule constituée d’ADN bactérien et d’ADN humain 

 

26- Fabriquer des OGM (cocher la bonne réponse) :  

A. a été rendu possible grâce aux découvertes de la génétique et de la biochimie bactérienne des années 
1950/70 

B. est dangereux pour la planète 
C. consiste à introduire de l’ADN étranger dans une bactérie 
D. nécessite d’utiliser des bactéries naturellement capables d’importer de l’ADN 
E. permet de tuer les bactéries environnantes grâce aux antibiotiques produits par l’OGM 

 

27- Chez l’humain nouveau-né (cocher la réponse fausse): 

A. la surface du cortex cérébral est la même que chez l’adulte 
B. la substance grise est au centre de la moelle épinière 
C. le cervelet n’a pas fini son développement 
D. la moelle épinière présente des renflements aux niveaux cervical et lombaire  
E. le cortex correspond à de la substance grise 

 

28- Le liquide céphalo-rachidien (cocher la réponse fausse) : 

A. assure une protection chimique du système nerveux central 
B. assure une protection physique du système nerveux central 
C. est renouvelé plusieurs fois par jour 
D. a un volume d’environ 1,5 litre chez l’Homme  
E. circule dans le canal épendymaire de la moelle épinière 

 

29- Dans la moelle épinière (cocher la réponse fausse) : 

A. les informations sensorielles arrivent par la racine dorsale des nerfs spinaux 
B. les informations motrices sortent par la racine ventrale des nerfs spinaux 
C. les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes 
D. la substance grise contient les corps cellulaires des neurones sensoriels  
E. le liquide céphalo-rachidien circule dans l’espace sous-arachnoïdien 
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30- Les astrocytes sont (cocher la réponse fausse) : 

A. impliqués dans la communication nerveuse 
B. en contact avec les neurones 
C. en contact avec les capillaires sanguins 
D. des cellules qui ne se renouvellent pas 
E. des cellules d’origine nerveuse 

 

31- Les neurones (cocher la réponse fausse) : 

A. sont les seules cellules excitables de l’organisme 
B. sont 10 fois moins nombreux que les cellules gliales 
C. présentent une relation structure-fonction marquée 
D. peuvent avoir des compartiments de tailles très différentes 
E. occupent environ 50% du volume du tissu nerveux 

 

32- Les interneurones (cocher la réponse fausse): 

A. constituent des réseaux permettant d’intégrer des informations  
B. ont toujours des axones myélinisés 
C. présentent une relation structure-fonction 
D. stimulent d’autres neurones 
E. se trouvent dans la substance grise de la moelle épinière 

 

33- Dans les neurones myélinisés, les potentiels (cocher la réponse fausse) : 

A. sont régénérés au niveau des nœuds de Ranvier 
B. sont générés au niveau du segment initial de l’axone 
C. correspondent à un codage en fréquence de l’information 
D. ne présentent pas de période réfractaire 
E. ont une propagation saltatoire 

 

34- Les étapes de l’embryogenèse animale. Cochez la réponse exacte  :  

A. Au cours de la segmentation, les cellules différenciées formées se nomment les blastomères.  
B. Le stade blastocyste correspond à une masse cellulaire constituée de 8 à 16 cellules. 
C.  Les cellules du trophectoderme donneront naissance à l’embryon et aux annexes embryonnaires. 
D. Au stade morula, les cellules sont totipotentes.  
E. Les axes de polarité se mettent en place à l’issue de l’organogenèse.  
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35- Comparaison des cycles de vie de la Drosophile et du Xénope. Cochez la 

réponse exacte : 

A. On compte un grand nombre de cellules au stade blastula chez le Xénope, contrairement au stade 
équivalent de blastoderme syncytial chez la Drosophile.  

B. La gastrulation débute à un seul endroit chez la Drosophile comme chez le Xénope. 
C. La pupe (Drosophile) et le têtard (Xénope) s’immobilisent avant de débuter la métamorphose. 
D. Les disques imaginaux sont des groupes de cellules prédéterminées à générer certains organes adultes 

chez ces deux espèces.  
E. Le phénomène de rotation corticale explique la mise en place de l’axe dorso-ventral de l’œuf de Xénope.  

 

36- Dans un œuf non fécondé de Xénope  (cochez la réponse exacte)  : 

A. On peut définir deux pôles.  
B. On peut définir un axe dorso-ventral. 
C. On peut observer un blastomère végétatif et un blastomère animal.  
D. On peut observer un croissant gris.  
E. Aucune de ces réponses n’est exacte.  

 

37- Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste  ? Lors de la dernière 

glaciation au Quaternaire,  

A. Certaines populations d'ours brun se sont adaptées à leur nouvel environnement et sont passées 
d'animaux forestiers à des animaux de plaine.  

B. Il y a eu migration de la totalité de la population vers un refuge au Sud puis recolonisation vers le Nord 
lors de la déglaciation 

C. Trois populations se sont réfugiées dans 3 régions différentes où elles ont accumulé des différences 
justifiant la reconnaissance de plusieurs lignées et plusieurs unités de conservation. 

D. La population initiale d'ours brun s'est séparée en 3 populations qui ont migré vers 3 refuges différents 
où une spéciation donnant naissance à 3 nouvelles espèces d'ours brun a eu lieu.  

E. La population initiale d'ours brun s'est séparée en 3 populations qui ont migré vers 3 refuges différents 
vers le nord en suivant leur milieu de vie.  

 

38- Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste  ? 

A. La biodiversité est un concept valable uniquement au niveau de l'espèce et peut se définir comme la 
somme des espèces sur Terre.  

B. Il y a déjà eu, dans l'histoire de la planète, 4 grandes crises biologiques causées par des phénomènes 
géologiques (impacts météoritiques, éruptions volcaniques...)  

C. La nécessité de la conservation de la biodiversité est motivée uniquement par des motifs écologiques, 
biologiques et évolutifs.  

D. L'érosion de la biodiversité peut avoir des conséquences sur les grands cycles biogéochimiques (cycle de 
l'eau, cycle de l'oxygène, cycle du CO2 …)  

E. Actuellement, nous observons des taux d'extinctions équivalents à ceux observés lors des précédentes 
crises biologiques. 
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39- Des ours slovènes ont été choisis pour la réintroduction dans les 

Pyrénées, car (cocher la bonne réponse) :  

A. parmi les ours européens, ils sont les plus proches génétiquement des ours des Pyrénées, ce qui permet 
de rester dans la même unité de conservation.  

B. parmi les ours européens, ils sont les plus éloignés génétiquement des ours des Pyrénées, ce qui permet 
de lutter contre la consanguinité.  

C. parmi les ours européens, les ours slovènes sont les plus vigoureux.  
D. cela permet de limiter la dépression de consanguinité tout en restant au sein de la même lignée ouest-

européenne.  
E. ce sont les seuls ours européens interféconds avec les ours des Pyrénées.  

 

40- Les ours des Pyrénées appartiennent  (cocher la bonne réponse) :  

A. A la lignée ouest européenne, refuge ibérique (comme les ours slovènes) 
B. A la lignée ouest européenne, refuge ibérique (à la différence des ours slovènes) 
C. A la lignée ouest européenne, refuge balkanique (comme les ours slovènes) 
D. A la lignée ouest européenne, refuge balkanique (à la différence des ours slovènes) 
E. A la lignée Est.  
 

Seconde partie (6 points) – Répondez uniquement dans les cadres prévus à cet effet 

1. Comparez les méthodes cladistiques et phénétiques de classification : expliquez leur principe et leurs 
avantages/désavantages (1 point) 
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2. Expliquez ce que sont des groupements monophylétiques, paraphylétiques et polyphylétiques. 
Comment peut-on qualifier les taxons « Reptile » et « Hominidés » ? (1 point) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Lors d’un croisement entre un chat femelle au pelage orange et un chat mâle non orange, quels sont 

les pelages possibles dans la descendance ? Avec quelles particularités ? Comment peut-on les 
expliquer ? (2 points) 
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4. Pourquoi les glucides sont-ils des supports adaptés pour marquer l’identité moléculaire de chaque 
individu ? Expliquez. (1 point) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Sur le schéma de l’oreille humaine ci-dessous, légendez les différentes parties en précisant leur(s) 

rôle(s). (1 point) 
 

 
 

 
 
 
 
 


