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Résultats de l'exercice : Interrogation novembre 2012 + solutions

Voici l'interrogation proposée la semaine dernière avec les solutions, cette fois. 

Vous avez obtenu un total de 0/30
Question 1

Indiquez par quelles faces ou quel axe passe la coupe sagittale

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Faces dorsale/ventrale  
Axe antéro-postérieur  
Faces latérales  

Faces dorsale/ventrale et axe antéro-postérieur
Faces dorsale/ventrale et faces latérales  
Axe antéro-postérieur et faces latérales  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 2

Indiquez par quelles faces ou quel axe passe la vue ventrale

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Faces dorsale/ventrale  
Axe antéro-postérieur  
Faces latérales  
Faces dorsale/ventrale et axe antéro-postérieur  
Faces dorsale-ventrale et faces latérales  
Axe antéro-postérieur et faces latérales

Choix multiple (Réponse unique)

Question 3

Indiquez par quelles faces ou quel axe passe la coupe frontale

 

Votre Choix Réponses Commentaire
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choix attendu
Faces dorsale/ventrale  
Axe antéro-postérieur  
Faces latérales  
Faces dorsale/ventrale et axe antéro-postérieur  
Faces dorsale/ventrale et faces latérales  

Axe antéro-postérieur et faces latérales

Choix multiple (Réponse unique)

Question 4

Indiquez par quelles faces ou quel axe passe la vue latérale

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Faces dorsale/ventrale  

Axe antéro-postérieur  

Faces latérales  
Faces dorsale/ventrale et axe antéro-postérieur
Faces dorsale/ventrale et faces latérales  

Axe antéro-postérieur et faces latérales  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 5

Indiquez par quelles faces ou quel axe passe la coupe transversale

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Faces dorsale/ventrale  
Axe antéro-postérieur  
Faces latérales  
Faces dorsale/ventrale et axe antéro-postérieur  
Faces dorsale/ventrale et faces latérales
Axe antéro-postérieur et faces latérales  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 6

Parmi les affirmations suivantes, deux sont vraies. Indiquez lesquelles.

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Les Cnidaires possèdent cinq types de tissus  
Les neurones dérivent du mésoblaste  
L'épithélium du tube digestif dérive de l'endoblaste
L'état triploblastique est associé à la symétrie bilatérale
Lépithélium qui limite les vaisseaux sanguins dérive de l'endoblaste  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 7

Parmi les affirmations suivantes concernant les Protozoaires, deux sont fausses. Indiquez lesquelles.

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Ils sont toujours à l'état de cellules somatiques

Ils innovent les pseudopodes pour la locomotion et la nutrition  
Ce sont des cellules eucaryotes  
Ils sont capables de méiose  
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Leur respiration est uniquement mitochondriale

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 8

Si vous représentez une blastula de Branchiostoma pendant la nototénie en vue dorsale, vous voyez : (deux réponses vraies)

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

du neurectoblaste
du mésoblaste latéral  
un blastopore antérieur  
de l'endoblaste  
l'archentéron

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 9

Parmi les affirmations suivantes concernant la nototénie, deux sont fausses. Indiquez lesquelles.

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Elle est caractéristique des Epineuriens  

Elle peut être représentée en vue ventrale
Elle implique les balstomères du mésoblaste latéral
Elle permet la mise en place du neurectoblaste  
Elle obture l'archentéron  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 10

A propos de la molécule représentée ci-dessous, quelles affirmations sont exactes? (2 réponses)

 

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Il s'agit d'un petit polypeptide  
Il s'agit d'un triglycéride
Elle dérive vraissemblablement de la dégradation d'une protéine  
Elle dérive vraissemblablement d'une protéine en phase de synthèse  
Elle dérive vraissemblablement d'une graisse animale
Elle dérive vraissemblablement d'une huile végétale  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 11

Quelles affirmations concernant l'eau sont fausses? (2 réponses)
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Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Ses molécules présentent une polarité, avec une charge négative du coté des atomes
d'hydrogène et une charge positive du coté de l'atome d'oxygène
Les molécules qui la composent sont reliées par de nombreuses liaisons hydrogène  
Sa forme liquide est plus dense que sa forme solide  
On y dissout facilement des substances apolaires
Elle constitute environ 2/3 de la masse de la plupart des organismes vivants  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 12

Laquelle ou lesquelles des trois formules topologiques ci-dessous donne une représentation exacte de la structure générale de l'ensemble des acides aminés? (1 bonne réponse)

NB: R correspond au groupement fonctionnel variable

 

 

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

A
B  
C  
A et B (ça dépend de l'acide aminé)  
B et C (ça dépend de l'acide aminé)  
A et C (ça dépend de l'acide aminé)  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 13

Concernant les phospholipides, quelles affirmations sont exactes? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Ils possèdent une queue formée de trois chaînes d'acides gras  
Ils appartiennent au groupe des stéroïdes  
Ils sont un constituant majeur des membranes plasmiques
Ils représentent une classe variée d'hormones  
Ils sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique lisse

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 14

Concernant la lame nucléaire, quelles affirmations sont exactes? (2 réponses)
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Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Elle est constituée d'un réseau de chaînes glucidiques  
Elle est constituée d'un réseau de microtubules  
Elle est constituée d'un réseau de filaments intermédiaires
Elle participe à la structure compacte des chromosomes en mitose  
Elle est accolée à l'enveloppe nucléaire et participe à la structure du noyau

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 15

Par rapport aux cellules eucaryotes, les cellules procaryotes ne possèdent pas... Trouvez les deux réponses exactes

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

membrane plasmique  
ribosomes  
noyau
lysosome
ADN  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 16

Quelles protéines n'interviennent pas dans la composition de la matrice extracellulaire? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

le collagène  
la fibronectine  
la laminine
l'élastine  
la claudine

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 17

Concernant le réticulum endoplasmique lisse, quelles affirmations sont fausses? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Il est entouré de deux membranes plasmiques
Il a un rôle important dans la synthèse de phospholipides  
Il sert au stockage de glucose
Il a un rôle important dans la détoxication de substances étrangères  
Il est impliqué dans des voies de signalisation basées sur le relarguage intracellulaire
de Ca2+  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 18

Concernant le glycocalyx, quelles affirmations sont vraies? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Il s'agit du constituant essentiel de la paroi des cellules procaryotes  
Il représente l'ensemble des chaînes glucidiques liées aux protéines et lipides à la
surface d'une cellule
Il est constitué d'un assemblage complexe de molécules de glucose  
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Il constitue une réserve énergétique pour les cellules  
Il donne aux cellules leur identité propre
Il donne à la paroi extra-cellulaire une grande rigidité  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 19

Concernant les aquaporines, quelles affirmations sont vraies? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Ce sont des canaux pour les molécules d'eau
Ce sont des canaux pour les ions Na+  
Ce sont des pompes à protons  
Elles sont un exemple de transport actif à travers la membrane plasmique  
Elles sont un exemple de transport passif à travers la membrane plasmique

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 20

Retracez les évènements qui résultent d'une élévation de la concentration en glucose dans le sang

 

 

Réponses

Suite à l'augmentation de la concentration de glucose dans le sang, [     / le pancréas] va secréter [     / de l'insuline] . Au niveau des cellules du foie, cette [     / hormone
[     / récepteur] . Il en résulte une [     / phosphorylation] de celui-ci, et par conséquent l'activation des [     / protéines de réponse] , qui conduisent à l'activation [     / de la glycogène
synthase] . Cette [     / enzyme] convertit le [     / glucose] en [     / glycogène] .

 

 

 

Texte à trous

Question 21

Combien de chromatides soeurs contient une cellule humaine durant les phases suivantes du cycle cellulaire? (1 réponse)

 

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

23 en G1; 46 en G2; 92 en métaphase de la mitose  
46 en G1; 92 en G2; 92 en métaphase de la mitose  
0 en G1; 23 en G2; 23 en métaphase de la mitose  
0 en G1; 92 en G2; 92 en métaphase de la mitose
23 en G1; 46 en G2; 46 en métaphase de la mitose  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 22

La réplication de l'ADN est dite semi-réplicative parce que... (1 réponse)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Un des deux brins se retrouve sous forme d'ARN  
La séquence nucléotidique n'est qu'à moitié conservée  
Chacune des deux nouvelles molécules d'ADN produites comprend un ancien brin
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Chacune des deux nouvelles molécules d'ADN produites comprend un ancien brin
et un brin nouvellement synthétisé

Une des deux molécules d'ADN produites comprend les anciens brins, l'autre est
formée de deux brins nouvellement synthétisés  

Tous les brins dans les deux molécules d'ADN répliquées sont constitués d'un
mélange aléatoire de nouveaux et d'anciens nucléotides  

Les Thymines ont été converties en Uracile  

Choix multiple (Réponse unique)

Question 23

Quels évènements se déroulent pendant l'anaphase de la mitose? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

les chromosomes commencent à se condenser  
les chromosomes sont alignés sur la plaque métaphasique  
les chromosomes homologues sont tirés vers les deux pôles opposés  
les chromatides soeurs sont tirées vers les deux pôles opposés
les cohésines sont rapidement dégradées
l'enveloppe nucléaire se reforme  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 24

A quelle(s) étape(s) de la respiration cellulaire, du CO2 est-il libéré et de l'O2 est-il consommé? (établissez les bonnes correspondances)

 

 

 

Liste des éléments Correspond à
Chaîne de transport des éléctrons     / consommation d'O2
Cycle de Krebs     / libération de CO2
Oxydation du pyruvate     / libération de CO2
Glycolyse     / aucun des deux
Chimiosmose     / aucun des deux

Correspondance

Question 25

Dans la molécule d'ATP représentée ci-dessous, identifiez les liaisons riches en énergies (1 réponse) et celle le plus souvent rompue pour fournir de l'énergie (1 réponse))

 

 

Liste des éléments Correspond à
La liaison la plus souvent rompue pour fournir de l'énergie     / liaison A
Les liaisons riches en énergie de l'ATP     / liaisons A+B
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Les liaisons riches en énergie de l'ATP     / liaisons A+B

Correspondance

Question 26

Quel mode de synthèse d'ATP intervient dans les différentes étapes de la respiration cellulaire? (établissez les bonnes correspondances)

 

 

 

 

 

Liste des éléments Correspond à
Chaîne de transport des électrons     / Pas de synthèse d'ATP à cette étape
Oxydation du pyruvate     / Pas de synthèse d'ATP à cette étape
Chimiosmose     / Phosphorylation oxydative
Glycolyse     / Phosphorylation liée au substrat
Cycle de Krebs     / Phosphorylation liée au substrat

Correspondance

Question 27

Concernant les ARN de transfert (ARNt), quelles affirmations sont exactes? (2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

C'est sur l'anti-codon d'un ARNt qu'est lié l'acide aminé  
Certains ARNt peuvent reconnaître différents codons
Un ARNt donné ne peut être lié qu'à un seul type d'acide aminé
L'association des ARNt avec les ribosomes s'effectue dans le nucléole  
Un ARNt atterrit sur la coiffe de l'ARNm et glisse alors jusqu'au codon qui lui
correspond  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 28

La lipase-A est une protéine que l’on retrouve dans les lysosomes. Sur base de cette localisation cellulaire, quelles affirmations concernant la lipase-A et sa synthèse sont exactes ?
(2 réponses)

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

La lipase-A possède un peptide signal dans sa partie carboxy-terminale  
Sa synthèse commence dans le cytosol

L’ARNm correspondant est transporté à l’intérieur du réticulum
endoplasmique rugueux (RER) pour y être traduit en protéine  

La protéine pénètre dans le RER au cours de sa synthèse

Le peptide signal détermine le transfert de la protéine depuis l’appareil de Golgi vers
les lysosomes  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 29

Selon vous, lesquels des acides aminés représentés ci-dessous seront le plus souvent présents dans le peptide signal d'une protéine? (2 réponses)

NB: seul le groupement fonctionnel des acides aminés est représenté
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Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

Thréonine  
Valine
Leucine
Asparagine  
Tyrosine  

Choix multiple (Réponses multiples)

Question 30

Quels sont les cinq premiers acides aminés de la séquence polypeptidique encodée par le gène ci-dessous? (1 bonne réponse)

5'-...ggctggaatggtcaccgcgcttaataaAACTTGGACCCTGTTATTCTATGGTTCAAGgtcttgaggataatgcggtaggtaggcgcgcgttGTAACGTTGTTAGCCGCCCTAATGC

NB: la région transcrite est en caractères gras, et les EXONS sont en lettres capitales

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre
choix

Choix
attendu

Réponses Commentaire

NLDPV  
MVQGN
MVTAL  
MVQGL  
GWNGH  
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GWNGH  

Choix multiple (Réponse unique)

Vous avez obtenu un total de 0/30
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