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Biologie cellulaire – TD 1 à 6 
 
1. Les propriétés des molécules du vivant. Indiquez la réponse exacte. 

a) Les acides aminés dits « neutres » sont hydrophobes 
b) L’ADN est une molécule insoluble 
c) Une protéine membranaire, tel qu’un canal ionique par exemple, contient 

uniquement des acides aminés hydrophobes, ce qui lui permet de s’insérer de 
façon stable dans la membrane plasmique. 

d) Les lipides peuvent être glycosylés. 
e) Aucune de ces propositions n’est exacte. 

 
2. Lequel de ces éléments n’entre pas dans la composition des acides nucléiques. 

a) L’azote 
b) Le carbone 
c) L’hydrogène 
d) Le soufre 
e) L’oxygène 

 
3. Indiquez la réponse fausse. La paroi cellulaire : 

a) Est composée de sucres et de protéines 
b) Est présente chez les bactéries  
c) Est une structure dite « facultative » car elle n’est pas strictement nécessaire à 

la survie des cellules 
d) Est présente chez les champignons 
e) Est présente chez les cellules d’insectes (exosquelette des insectes) 

 
4. Indiquez la proposition fausse : 

a) Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent se fixer sur des récepteurs 
cytoplasmiques. 

b) Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent se fixer directement sur 
l’ADN pour induire la transcription de certains gènes. 

c) Les molécules de signalisation hydrophobes agissent en général par le biais 
d’un 2nd messager intracellulaire. 

d) Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent diffuser au travers des 
membranes biologiques. 

e) Il existe des messagers gazeux chez les animaux comme chez les végétaux qui 
diffusent au travers des membranes. 

 
5. Indiquez la proposition fausse : 

a) Les protéines G sont des petites protéines modulaires liées au GTP ou au GDP 
selon leur état d’activation. 

b) Le récepteur aux hormones stéroïdiennes est nucléaire puis cytoplasmique 
après liaison du ligand. 

c) Suite à la liaison à un ligand, certains récepteurs dits « à activité enzymatique » 
catalysent une réaction portée par leur partie cytoplasmique, ce qui permet la 
transduction du signal. 

d) Certains neuromédiateurs modulent l’activité de canaux ioniques 
transmembranaires. 

e) L’AMPc a parfois un rôle de 2nd messager. 
 
6. Indiquez la proposition fausse : 

a) Les génomes sont constitués soit d’ADN soit d’ARN. 
b) Dans les cellules eucaryotes le génome n’est pas seulement nucléaire. 
c) Dans les cellules bactériennes le génome n’est pas seulement chromosomique. 
d) Le génome des organites est plus petit que le génome nucléaire. 
e) Le génome des organites est identique dans les plastes et les mitochondries. 

 
7. Indiquez la proposition fausse : 

a) Le génome humain est d’environ 3.109 mégabases. 
b) Le plus gros génome connu est un génome de plantes. 
c) La taille du génome n’est pas directement proportionnelle à la complexité de 

l’organisme. 
d) Les génomes mitochondriaux et chloroplastiques font quelques centaines de 

kilobases au maximum. 
e) Actuellement les génomes de plusieurs espèces animales et végétales ont été 

séquencés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Indiquez la proposition fausse : 
a) Les mutations ponctuelles peuvent être silencieuses. 
b) Toutes les mutations ne sont pas nécessairement préjudiciables aux 

organismes. 
c) Les systèmes de réparation de l’ADN permettent de corriger plusieurs types de 

mutations par exemple par recombinaison. 
d) Une mutation peut avoir des conséquences sur le fonctionnement d’une cellule 

même si elle est localisée dans une zone ne codant pas pour une protéine. 
e) Les modifications de la séquence d’ADN sont toujours induites par des 

facteurs exogènes tels que des rayonnements ou des polluants. 
 
9. Indiquez la proposition exacte: 

a) Une grande partie du génome humain ne code pour aucune protéine. 
b) Au sein d’une espèce donnée le nombre de chromosomes ne varie jamais. 
c) Toutes les espèces sont diploïdes. 
d) Une mutation qui n’est pas réparée aura des conséquences sur le 

fonctionnement de la cellule. 
e) Les cellules haploïdes sont moins sensibles aux mutations que les cellules 

diploïdes. 
 
10. Indiquez la proposition fausse : 

a) Le promoteur sert à réguler l’expression des gènes. 
b) L’épissage a lieu dans le noyau. 
c) La séquence finale des protéines ne dépend pas de la séquence des introns. 
d) La transcription est effectuée par une ARNpolymérase. 
e) Les séquences transcrites et non traduites (5’ et 3’-UTR) sont éliminées au 

cours de l’épissage. 
 
11. Indiquez la proposition exacte: 

a) Les exons sont nommés ainsi car ils sont excisés avant la synthèse de la 
protéine. 

b) L’épissage est une étape de régulation de l’expression des gènes qui a lieu 
après la traduction. 

c) Un gène n’est transcrit que s’il est dominant. 
d) Le fonctionnement des ribosomes est nucléaire. 
e) L’étape de traduction fait intervenir les ARNs de transfert. 

 
12. Indiquez la proposition fausse : 

a) La régulation de l’expression des gènes dépend à la fois de facteurs protéiques 
et de séquences d’ADN.  

b) Les séquences d’ADN régulatrices de l’expression des gènes permettent de 
moduler l’activité de l’ARN polymérase. 

c) Les facteurs de transcription se fixent sur l’ADN au niveau des séquences 
régulatrices. 

d) Des mutations des séquences promotrices peuvent empêcher la fixation d’un 
facteur de transcription. 

e) L’ARN polymérase est fonctionnelle indépendamment de la présence 
éventuelle de facteurs de transcription. 

 
13. Régulation de l’opéron lactose. Indiquez la proposition fausse : 

a) En l’absence de glucose et en présence de lactose, le gène codant la β-
galactosidase est transcrit par l’ARN polymérase. 

b) Le lactose permet indirectement d’empêcher l’inhibition de transcription. 
c) L’ARN-polymérase est contrôlée à la fois positivement par un inducteur et 

négativement par un inhibiteur. 
d) Le site opérateur permet la fixation d’un inducteur de la transcription sensible 

au lactose. 
e) Dans un milieu contenant du glucose et du lactose, lorsque le glucose du 

milieu a été consommé la transcription de l’opéron est induite par une protéine 
sensible à l’AMPc. 

 
14. Laquelle de ces cellules est une cellule souche : 

a) Kératinocyte 
b) Cellule hématopoïétique 
c) Neurone 
d) Fibroblaste 
e) Cellule musculaire striée 

 
15. Indiquez laquelle de ces propositions est exacte. 

a) Les cellules souches n’existent qu’au stade embryonnaire. 
b) Les cellules souches sont dites pluripotentes si elles peuvent donner naissance 

à un individu entier. 
c) Les cellules souches totipotentes existent dans la moelle épinière des 

organismes adultes. 
d) Les cellules souches permettent le renouvellement de toutes les cellules d’un 

organisme, sauf des cellules nerveuses. 
e) Les cellules souches hématopoïétiques présentes dans la moëlle épinière sont 

dites multipotentes car elles peuvent engendrer tous les types de cellules 
observées dans le sang. 

 
 



16. Indiquez la proposition fausse : 
a) Au cours du développement animal la différenciation cellulaire démarre à la 

gastrulation. 
b) Les mécanismes de la différenciation sont conjointement contrôlés par des 

phénomènes de contrôle de l’expression génique et de communication 
cellulaire autocrine et paracrine. 

c) Les cellules d’un animal adulte ne se différencient plus. 
d) Il existe des cellules végétales différenciées notamment dans les tissus 

conducteurs. 
e) La différenciation cellulaire est un phénomène progressif qui peut parfois être 

réversible. 
 
17. Indiquez la proposition fausse : 

a) L’apoptose est un mode de mort cellulaire naturel. 
b) Au cours de certains cancers la mort cellulaire n’est plus régulée normalement 

et peut aboutir à des cellules dites « immortelles ». 
c) L’enzyme télomérase empêche les extrémités des chromosomes de s‘allonger 

indéfiniment. 
d) La nécrose a lieu notamment lors d’infection par des pathogènes. 
e) Au cours de l’apoptose le noyau subit un processus de dégradation contrôlée. 

 
18. Indiquez la proposition exacte: 

a) L’échange d’informations au travers d’une membrane biologique ne s’effectue 
qu’au travers de protéines. 

b) Le terme "membrane biologique" est synonyme de membrane plasmique. 
c) Toutes les membranes biologiques sont composées de lipides polaires. 
d) La bicouche lipidique d’une vésicule d’exocytose/d’excrétion n’est pas une 

membrane biologique. 
e) La composition globale des membranes biologiques de toutes les cellules est 

homogène grâce à la fluidité membranaire. 
 
19. Indiquez la proposition fausse : 

a) L’insuline est un messager utilisant la voie endocrinienne. 
b) Un lymphocyte T peut utiliser plusieurs modes de communication (autocrine, 

paracrine). 
c) Deux cellules peuvent échanger des molécules messagères directement de 

cytoplasme à cytoplasme. 
d) Les bactéries communiquent entre elles selon un mode de communication 

endocrine. 
e) L’absence de signaux induit l’apoptose de certaines cellules eucaryotes. 

 

20. Indiquez la proposition exacte: 
a) La queue d’un tétard disparaît au cours de la morphogenèse par nécrose 

naturelle. 
b) La phagocytose des corps apoptotiques par les macrophages provoque une 

réaction immunitaire non spécifique (inflammation). 
c) L’inhibition de la caspase Bcl2 empêche la terminaison de l’apoptose. 
d) Les hématies ne disposant ni d’ADN nucléaire ni de mitochondries, ne peuvent 

rentrer en apoptose et sont donc des cellules immortelles. 
e) Il existe une voie intrinsèque et une voie extrinsèque qui induisent l’apoptose 

par activation d’une cascade de caspases cytoplasmiques. 
 
21. Les protéines : une seule réponse exacte 

a) La liaison peptique est une liaison covalente entre les chaînes latérales des 
acides aminés  

b) La liaison peptique est une liaison covalente très stable  
c) La séquence tertiaire correspond à au repliement du polypeptide en hélices 

alpha et feuillets bêta. 
d) Au sein d’une protéine, les résidus hydrophiles interagissent en priorité avec 

la membrane plasmique. 
e) Une enzyme est une protéine dont la structure est riche en ponts di-sulfure 

 
22. La communication cellulaire : une seule réponse fausse 

a) Une kinase est une protéine capable d’ajouter un résidu phosphate sur une 
autre molécule substrat (phosphorylation)   

b) La transduction d’un signal par des réactions dites « en cascade » permet 
d’amplifier le signal reçu. 

c) Les protéases sont des enzymes capables de couper d’autres protéines, cette 
coupure peut être activatrice ou inhibitrice 

d) Au cours du cycle cellulaire, il y a mise en jeu d’une famille de Kinases 
appelées les « Phosphatases »  

e) Les protéines G sont des protéines adaptatrices capables d’utiliser le GTP 
lorsqu’elles sont activées par un récepteur transmembranaire. 

 
 
 
 
 



 
GLYCOSCIENCES - TD 7 à 10 
23. Indiquez la seule réponse vraie 
Un homme de groupe sanguin AB épouse une femme du groupe A. quelles sont les 
possibilités de groupes sanguins pour leurs enfants ? 

a) A, B, AB 
b) A, B, AB, O 
c) A, B, O 
d) AB, O 
e) Uniquement AB 

 
24. Indiquez la seule réponse fausse  
Un individu de groupe sanguin 0, Rhésus positif (0+) : 

a) peut recevoir du sang des individus 0, Rhésus négatif (0-) 
b) peut donner son sang uniquement aux individus Rhésus positif 
c) peut donner son sang à tout le monde 
d) avec une femme du groupe A, il peut avoir des enfants du groupe 0 
e) avec une femme du groupe AB, il peut avoir des enfants de groupe A ou B  

 
25. Indiquez la seule réponse fausse  
Un individu de groupe sanguin AB : 

a) Est de génotype hétérozygote en ce qui concerne les allèles ABO  
b) Ne possède pas d’antigènes A ou B à la surface de ses globules rouges 
c) Ne possède pas d’agglutinines (anticorps) anti-A ou anti-B dans son plasma 
d) Peut recevoir une transfusion de sang de groupe O  
e) Ne peut pas recevoir de transfusion de plasma de groupe O 

 
26. Indiquez la seule réponse fausse  
Les anticorps dirigés contre les antigènes du système ABO sont : 

a) des anticorps naturels de type IgM 
b) ont un fort pouvoir agglutinant 
c) ne passent pas la barrière placentaire 
d) sont des pentamères  
e) apparaissent au cours de l’adolescence 

 
27. Indiquez la seule 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) 
 
28. Indiquez la seule réponse fausse 
Les avantages du cochon comme animal donneur 

a) Proximité physiologique et anatomique 
b) Pas de risque de transmission d’agents infectieux 
c) Nombreuses portées et élevage facile 
d) Taille adéquate en quelques mois 
e) Animal domestiqué depuis longtemps 

 
29. Indiquez la seule réponse fausse 
Dans le cadre d’une xénotranplantation homme-cochon,  

a) le rejet hyperaigu est du à la présence d’un xénoantigène à la surface des 
cellules de l’organe du donneur 

b) le rejet hyperaigu est du à la présence d’anticorps naturels dans le sang du 
receveur  

c) le rejet hyperaigu fait intervenir l’action du complément 
d) le xénoantigène est le produit de l’action d’une enzyme : l’� 3-

galactosyltransférase  
e) le rejet hyperaigu survient dans les jours, voire plusieurs semaines, après la 

greffe  
 
30. Indiquez la seule réponse fausse 
Les solutions pour prévenir le rejet hyperaigu sont : 

a) Production de cochons transgéniques n’exprimant pas le xénoantigène 
b) Production de cochons transgéniques exprimant à la surface de ses cellules un 

inhibiteur du complément humain 
c) Pré-traitement de l’organe par une neuraminidase 
d) Neutralisation des anticorps circulants par injection du xénoantigène 
e) Neutralisation des anticorps circulants par plasmaphérèse (filtration du sang 

du receveur sur colonne de sucre) 
 
31. Indiquez la seule réponse exacte 
Les antiviraux actuellement utilisés dans le traitement de la grippe sont: 

a) des antibiotiques 
b) des médicaments très efficaces 
c) des molécules dont l’action a pour effet de réduire l’intensité des symptômes 

et la durée de la maladie 
d) des molécules dont la cible est l’hémagglutinine 
e) des vaccins à base de virus atténués 

 



32. Indiquez la seule réponse exacte 
Les sauts antigéniques (aussi appelés cassures)   

a) Sont dus à “l'infidélité” de l'enzyme virale, chargée de faire des copies des 
gènes viraux 

b) Sont trouvés sur les 3 types de virus A, B et C 
c) Provoquent un changement qui rend les anticorps préexistants moins 

performants à reconnaître le virus 
d) Ont provoqué la plupart des pandémies 
e) Sont des évènements très fréquents 

 
33. Indiquez la seule réponse fausse 
La neuraminidase est : 

a) Une protéine qui permet au virus de se fixer à la cellule hôte grâce à une 
reconnaissance de l’acide sialique avant de pénétrer dans la cellule par 
endocytose. 

b) Une enzyme qui hydrolyse les acides sialiques à la surface des cellules de 
l’hôte 

c) Une enzyme qui permet la désagrégation des virus et leur détachement des 
cellules qui viennent de les produire 

d) Une protéine d’enveloppe du virus 
e) Une protéine antigénique 

 
34. Indiquez la seule réponse fausse 

a) Le virus de la grippe appartient à la famille des orthomyxovirides   
b) Seul le virus de la grippe de type A mute très souvent    
c) Le virus de la grippe aviaire qui sévit depuis plusieurs années est de type 

H5N1   
d) Le tamiflu est un inhibiteur de l’hémaglutinine 
e) Le virus de la grippe est un virus à ARN (-) enveloppé 

 
35. Indiquez la seule réponse exacte 
Les flavonoïdes sont 

a) Des molécules sécrétées par les racines des légumineuses pour initier la 
symbiose 

b) Les récepteurs des facteurs Nod présents sur les racines des légumineuses 
c) Des molécules diffusibles émises par les bactéries de type rhizobium 
d) Des oligosaccharides sécrétés dans la rhizosphère par les légumineuses 
e) Des molécules qui inhibent la production des facteurs Nod 

 
 
 

36. Indiquez la seule réponse exacte 
Les facteurs Nod sont : 

a) Des protéines codées par les gènes nod 
b) Les molécules produites par la légumineuse pour établir la symbiose avec le 

rhizobium 
c) Des oligosaccharides de chitine essentiels à la reconnaissance entre les 

symbiotes 
d) Des lipo-chito-oligosaccharides  synthétisés de façon constitutive par le 

rhizobium 
e) Des lipo-chito-oligosaccharides  synthétisés par le rhizobium et essentiels à la 

reconnaissance entre les symbiotes 
 
37. Indiquez la seule réponse exacte 
Les rhizobium sont des bactéries du sol capables de fixer  

a) L’ammoniaque dans le cordon infectieux 
b) L’ammoniaque dans les nodosités 
c) L’azote moléculaire dans les nodules 
d) L’azote moléculaire dans les racines  
e) L’azote moléculaire dans les parties aériennes de la plante 
 

38. Indiquez la seule réponse fausse 
Les sources d’azote assimilable par les plantes proviennent de : 

a) La décomposition de la matière organique 
b) L’ azote atmosphérique directement 
c) La fixation de N2 par les bactéries libres du sol 
d) La fixation de N2 par la symbiose rhizobium légumineuse 
e) La fixation électrochimique de N2 lors des orages 

 
39. Indiquez la seule réponse exacte 
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 (-) 

 
 
 
 



Physiologie – TD 11 à 14 
 
40. Indiquez la seule réponse fausse  

a) Le milieu intérieur des Mammifères est, comme la mer, riche en sodium. 
b) Les moteurs des mouvements d’eau entre les compartiments du milieu intérieur 

sont la pression hydrostatique et la pression osmotique. 
c) Une différence de pression osmotique entre deux compartiments entraîne un 

mouvement d’eau du compartiment le moins concentré en solutés vers le 
compartiment le plus concentré. 

d) Le plasma contient moins de protéines que le liquide interstitiel. 
e) Claude Bernard était dans le vrai quand il a dit : « la fixité du milieu intérieur 

est la condition d’une vie libre et indépendante ». 
 
41. Indiquez la seule réponse fausse  
Le milieu intérieur des Mammifères 

a) est constitué par les liquides extracellulaires répartis en 3 compartiments : le 
plasma du sang, le liquide interstitiel et la lymphe endiguée 

b) est un milieu qui est maintenu stable par l’organisme  
c) Un exemple de variable du milieu intérieur maintenue stable est sa température 
d) La stabilité du milieu intérieur permet à l’organisme une vie indépendante 

(dans certaines limites) du milieu extérieur dont les conditions sont variables 
e) Les 3 compartiments du milieu intérieur (plasma, liquide interstitiel et lymphe 

endiguée) ont exactement la même composition 
 
42. Indiquez la seule réponse fausse  
Le sang 

a) Le sang est un tissu liquide. 
b) Les globules rouges interviennent dans les défenses immunitaires. 
c) Le sang transporte les hormones depuis les glandes productrices jusqu’aux 

organes cibles. 
d) Les échanges entre le sang et le liquide interstitiel se font au niveau des 

capillaires, au travers de la couche des cellules endothéliales. 
e) Chez l’homme, la pression sanguine est une valeur régulée. 

 
43. Indiquez la seule réponse fausse  
Équilibre thermique chez les homéothermes 

a) La température centrale dépend à la fois de la thermogenèse et de la 
thermolyse. 

b) La contraction des muscles squelettiques ne produit pas de chaleur. 
c) En ambiance froide, la vasoconstriction des vaisseaux périphériques diminue 

les pertes de chaleur pour l’organisme. 

d) Des thermorécepteurs détectent les variations de la température centrale chez 
les homéothermes. 

e) Dans la thermorégulation chez l’homme, l’hypothalamus joue le rôle d’un 
thermostat. 

 
44. Indiquez la seule réponse fausse  
L’eau chez les êtres vivants 

a) Les êtres vivants sont composés essentiellement d’eau. 
b) Dans les réactions métaboliques, il peut y avoir production ou utilisation d’eau. 
c) Les mouvements d’eau entre les différents compartiments d’un être vivant 

dépendent seulement des différences de concentration en substances dissoutes. 
d) Pour survivre au manque d’eau, les êtres vivants ont développé des 

adaptations. 
e) Le contrôle des pertes d’eau chez les plantes vertes terrestres passe par 

l’ouverture et la fermeture des stomates. 
 
45. Indiquez la seule réponse fausse  
Le flux d’eau chez les plantes vertes : 

a) sert de squelette hydrique 
b) Est régulé au niveau des stomates. 
c) Existe grâce à l’évaporation foliaire. 
d) change de compartiment par des phénomènes passifs ou actifs 
e) Permet l’évacuation des déchets métaboliques. 

 
46. Indiquez la seule réponse 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 

 
 
 
 
 
 
 



47. Indiquez la seule réponse fausse  
Réponse du système vasculaire aux modifications de température de l’environnement 

a) Lorsqu’il y a vasoconstriction cutanée, la thermogenèse de l’organisme est 
augmentée 

b) La réponse vasculaire à une ambiance chaude est la vasodilatation cutanée 
c) Le système nerveux qui contrôle la vasomotricité est le système nerveux 

orthosympathique 
d) La vasodilatation cutanée permet d’augmenter le débit sanguin au niveau de la 

peau 
e) Lorsqu’il y a vasodilatation cutanée, les pertes de chaleur par conduction et 

radiation  sont augmentées chez l’organisme 
 
48. Indiquez la seule réponse fausse  
Le sang des Mammifères 

a) les globules rouges (=hématies) représentent 45% du volume du sang des 
Mammifères 

b) Les échanges entre le sang et les cellules de l’organisme se font au niveau des 
capillaires 

c) La fonction de transport du sang est assurée uniquement par le plasma  
d) Il y a des échanges entre le sang et le milieu de vie de l’organisme au niveau 

d’organes spécialisés tels que les poumons, l’intestin ou les reins. 
e) Le liquide extracellulaire du sang est le plasma 

 
49. Indiquez la seule réponse fausse  
Thermorégulation 

a) Un organisme homéotherme est un organisme dont la température interne reste 
stable malgré les variations de température du milieu extérieur (dans certaines 
limites). 

b) Le centre intégrateur de la thermorégulation est l’hypothalamus 
c) Le phénomène de sudation  refroidit l’organisme parce qu’il perd de l’eau 
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. 
 
50. Indiquez la seule réponse fausse  
Fonctions de l’eau et équilibre hydrique chez les Mammifères 

a) Dans l’espèce humaine, l’eau représente en moyenne 60% de la masse 
corporelle d’un adulte masculin 

b) L’urine représente plus de la moitié des pertes d’eau chez un organisme bien 
hydraté (ou : en équilibre hydrique) 

c) Chez un organisme en ambiance chaude, l’augmentation du volume de sueur 
émise est une cause de déséquilibre hydrique  

d) L’eau métabolique est l’eau utilisée par l’organisme pour ses réactions 
d’hydrolyse 

e) L’eau a la propriété d’amortir les variations thermiques du milieu extérieur 
grâce à sa chaleur massique (=capacité calorifique)  élevée. 

 
51. Indiquez la seule réponse fausse  
La régulation hydrique chez les Mammifères 

a) L’organisme compense des pertes en eau par 2 réponses : sensation de soif et 
émission d’une urine plus concentrée 

b) Une perte d’eau par hémorragie induit une augmentation de l’osmolarité du 
milieu intérieur 

c) L’ADH est une hormone qui contrôle la proportion d’eau contenue dans l’urine 
émise 

d) La régulation hydrique se fait par la régulation de l’osmolarité et/ou par la 
régulation de la volémie 

e) L’organisme détecte une variation de l’osmolarité du milieu intérieur de 1 à 2 
% par rapport à la valeur normale 

 
52. Indiquez la seule réponse fausse  
L’eau chez les plantes : réponse à la sécheresse 

a) Le médiateur principal de la réponse à un manque d’eau est l’ABA, sa 
concentration peut être augmentée jusqu’à 50 fois. 

b) A l’exception du système racinaire, on observe une réduction de la 
croissance pour limiter le métabolisme global de la plante et les pertes d’eau. 

c) On observe une diminution à la fois de la quantité et de la taille des feuilles. 
d) La synthèse de cuticule est augmentée pour limiter les pertes d’eau par 

transpiration.  
e) Il y a ouverture généralisée des stomates pendant la nuit pour maximiser 

l’absorption de la rosée. 
 
 
 
 
 
 
 



Ecologie – TD 15 & 16 
 
53. Selon les différents scénarios proposés par l’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) quelle est la gamme de température attendue pour le réchauffement 
de la planète en 2100 ? 

a) 0,5 à 1°C 
b) 1 à 2 °C 
c) 1,5 à 5,8°C 
d) 3 à 10°C 
e) 5 à 15°C 

 
54. Parmi la liste suivante, quel aspect n’est pas pris en compte dans les modèles de 
« niche climatique » :   

a) La distribution actuellement observée de l’aire de distribution de l’espèce 
étudiée 

b) Les paramètres du climat (température, précipitations) 
c) L’utilisation de modèles statistiques pour simuler la distribution de l’espèce 

étudiée 
d) La simulation de l’aire de distribution avec des paramètres climatiques 

différents (valeurs de l’IPCC) 
e) Le fonctionnement de l’espèce étudiée (métabolisme, etc.) et ses interactions 

avec d’autres espèces 
 
55. Parmi les 5 exemples suivants, lequel n’a pas été observé et mis en relation avec le 
réchauffement de la planète:  

a) La colonisation de la toundra arctique par des forêts depuis 50 ans 
b) L’augmentation de la végétation herbacée dans les zones arctiques depuis une 

vingtaine d’années 
c) L’augmentation du nombre d’espèces sur les hauts sommets des Alpes suisses 

depuis 1 siècle 
d) La migration de l’aire de répartition du châtaignier depuis 10 ans 
e) La colonisation des forêts du Tessin (Suisse) par des palmiers échappés de 

jardins 
 
56. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble très peu plausible et non 
conforme aux prédictions des modèles pour la végétation en 2050: 

a) Le chêne vert (espèce méditerranéenne) va voir son aire de répartition 
fortement diminuée en France 

b) Le niveau des forêts va s’élever en montagne 

c) De nombreuses plantes alpines vont voir leur aire diminuée 
d) De nombreuses espèces vont voir leur aire déplacée vers le nord de l’Europe 
e) Certaines espèces risquent de disparaître 

 
57. La succession des étages en altitude (en allant vers le haut) est la suivante : 

a) Collinéen/subalpin/montagnard/alpin 
b) Collinéen/montagnard/subalpin/alpin 
c) Montagnard/collinéen/alpin/subalpin 
d) Prairies/collines/montagnes/glaciers 
e) Collinéen/alpin/montagnard/subalpin 

 
58. Parmi les affirmations suivantes, une seule est juste, laquelle : 

a) La notion d’étage alpin ne s’applique qu’aux Alpes 
b) L’étage alpin commence à la limite supérieure des forêts (sans intervention 

humaine) 
c) L’étage alpin commence vers 2000 m quelle que soit la région du monde 
d) L’étage alpin est l’étage sans végétation dans les hautes montagnes 
e) L’étage alpin commence d’autant plus haut en altitude que l’on se situe près 

des pôles 
 
59. Quelle est la seule affirmation fausse de la liste suivante : 

a) Le port en coussin permet de lutter contre le froid 
b) Le port en coussin permet de lutter contre la sécheresse 
c) Le port en coussin permet de lutter contre le vent 
d) Les coussins abritent souvent d’autres espèces qui y trouvent un microclimat 

favorable 
e) Le port en coussin permet de lutter contre l’excès de lumière 

 
60. 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 



CORRECTION

Biologie cellulaire – TD 1 à 6

1. Les propriétés des molécules du vivant. Cochez la réponse exacte.
a. Les acides aminés dits « neutres » sont hydrophobes
b. L’ADN est une molécule insoluble
c. Une protéine membranaire, tel qu’un canal ionique par

exemple, contient uniquement des acides aminés
hydrophobes, ce qui lui permet de s’insérer de façon stable
dans la membrane plasmique.

d. Les lipides peuvent être glycosylés.
e. Aucune de ces propositions n’est exacte.

2. Lequel de ces éléments n’entre pas dans la composition des acides
nucléiques.

a. L’azote
b. Le carbone
c. L’hydrogène
d. Le soufre
e. L’oxygène

3. Cochez la réponse fausse. La paroi cellulaire :
a. Est composée de sucres et de protéines
b. Est présente chez les bactéries
c. Est une structure dite « facultative » car elle n’est pas

strictement nécessaire à la survie des cellules
d. Est présente chez les champignons
e. Est présente chez les cellules d’insectes (exosquelette des

insectes)

4. Indiquez la proposition fausse :
a. Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent se fixer

sur des récepteurs cytoplasmiques.
b. Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent se fixer

directement sur l’ADN pour induire la transcription de
certains gènes.

c. Les molécules de signalisation hydrophobes agissent en
général par le biais d’un 2nd messager intracellulaire.

d. Les molécules de signalisation hydrophobes peuvent diffuser
au travers des membranes biologiques.

e. Il existe des messagers gazeux chez les animaux comme chez
les végétaux qui diffusent au travers des membranes.

5. Indiquez la proposition fausse :
a. Les protéines G sont des petites protéines modulaires liées au

GTP ou au GDP selon leur état d’activation.
b. Le récepteur aux hormones stéroïdiennes est nucléaire puis

cytoplasmique après liaison du ligand.
c. Suite à la liaison à un ligand, certains récepteurs dits « à

activité enzymatique » catalysent une réaction portée par leur
partie cytoplasmique, ce qui permet la transduction du signal.

d. Certains neuromédiateurs modulent l’activité de canaux
ioniques transmembranaires.

e. L’AMPc a parfois un rôle de 2nd messager.

6. Indiquez la proposition fausse :
a. Les génomes sont constitués soit d’ADN soit d’ARN.
b. Dans les cellules eucaryotes le génome n’est pas seulement

nucléaire.
c. Dans les cellules bactériennes le génome n’est pas seulement

chromosomique.



d. Le génome des organites est plus petit que le génome
nucléaire.

e. Le génome des organites est identique dans les plastes et les
mitochondries.

7. Indiquez la proposition fausse :
a. Le génome humain est de l’ordre de 3.109 mégabases.
b. Le plus gros génome connu est un génome de plantes.
c. La taille du génome n’est pas directement proportionnelle à

la complexité de l’organisme.
d. Les génomes mitochondriaux et chloroplastiques font

quelques centaines de kilobases au maximum.
e. Actuellement les génomes de plusieurs espèces animales et

végétales ont été séquencés.

8. Indiquez la proposition fausse :
a. Les mutations ponctuelles peuvent être silencieuses.
b. Toutes les mutations ne sont pas nécessairement

préjudiciables aux organismes.
c. Les systèmes de réparation de l’ADN permettent de corriger

plusieurs types de mutations par exemple par recombinaison.
d. Une mutation peut avoir des conséquences sur le

fonctionnement d’une cellule même si elle est localisée dans
une zone ne codant pas pour une protéine.

e. Les modifications de la séquence d’ADN sont toujours
induites par des facteurs exogènes tels que des rayonnements
ou des polluants.

9. Indiquez la proposition exacte:
a. Une grande partie du génome humain ne code pour aucune

protéine.

b. Au sein d’une espèce donnée le nombre de chromosomes ne
varie jamais.

c. Toutes les espèces sont diploïdes.
d. Une mutation qui n’est pas réparée aura des conséquences

sur le fonctionnement de la cellule.
e. Les cellules haploïdes sont moins sensibles aux mutations

que les cellules diploïdes.

10. Indiquez la proposition fausse :
a. Le promoteur sert à réguler l’expression des gènes.
b. L’épissage a lieu dans le noyau.
c. La séquence finale des protéines ne dépend pas de la

séquence des introns.
d. La transcription est effectuée par une ARN polymérase.
e. Les séquences transcrites et non traduites (5’ et 3’-UTR) sont

éliminées au cours de l’épissage.

11. Indiquez la proposition juste :
a. Les exons sont nommés ainsi car ils sont excisés avant la

synthèse de la protéine.
b. L’épissage est une étape de régulation de l’expression des

gènes qui a lieu après la traduction.
c. Un gène n’est transcrit que s’il est dominant.
d. Le fonctionnement des ribosomes est nucléaire.
e. L’étape de traduction fait intervenir les ARNs de transfert.

12. Indiquez la proposition fausse :
a. La régulation de l’expression des gènes dépend à la fois de

facteurs protéiques et de séquences d’ADN.
b. Les séquences d’ADN régulatrices de l’expression des gènes

permettent de moduler l’activité de l’ARN polymérase.



c. Les facteurs de transcription se fixent sur l’ADN au niveau
des séquences régulatrices.

d. Des mutations des séquences promotrices peuvent empêcher
la fixation d’un facteur de transcription.

e. L’ARN polymérase est fonctionnelle indépendamment de la
présence éventuelle de facteurs de transcription.

13. Régulation de l’opéron lactose. Indiquez la proposition fausse :
a. En l’absence de glucose et en présence de lactose, le gène

codant la b-galactosidase est transcrit par l’ARN polymérase.
b. Le lactose permet indirectement d’empêcher l’inhibition de

transcription.
c. L’ARN-polymérase est contrôlée à la fois positivement par

un inducteur et négativement par un inhibiteur.
d. Le site opérateur permet la fixation d’un inducteur de la

transcription sensible au lactose.
e. Dans un milieu contenant du glucose et du lactose, lorsque le

glucose du milieu a été consommé la transcription de
l’opéron est induite par une protéine sensible à l’AMPc.

14. Laquelle de ces cellules est une cellule souche :
a. Kératinocyte
b. Cellule hématopoïétique
c. Neurone
d. Fibroblaste
e. Cellule musculaire striée

15. Indiquez laquelle de ces propositions est vraie.
a. Les cellules souches n’existent qu’au stade embryonnaire.
b. Les cellules souches sont dites pluripotentes si elles peuvent

donner naissance à un individu entier.

c. Les cellules souches totipotentes existent dans la moelle
épinière des organismes adultes.

d. Les cellules souches permettent le renouvellement de toutes
les cellules d’un organisme, sauf des cellules nerveuses.

e. Les cellules souches hématopoïétiques présentes dans la
moëlle épinière sont dites multipotentes car elles peuvent
engendrer tous les types de cellules observées dans le sang.

16. Indiquez la proposition fausse :
a. Au cours du développement animal la différenciation

cellulaire démarre à la gastrulation.
b. Les mécanismes de la différenciation sont conjointement

contrôlés par des phénomènes de contrôle de l’expression
génique et de communication cellulaire autocrine et
paracrine.

c. Les cellules d’un animal adulte ne se différencient plus.
d. Il existe des cellules végétales différenciées notamment dans

les tissus conducteurs.
e. La différenciation cellulaire est un phénomène progressif qui

peut parfois être réversible.

17. Indiquez la proposition fausse :
a. L’apoptose est un mode de mort cellulaire naturel.
b. Au cours de certains cancers la mort cellulaire n’est plus

régulée normalement et peut aboutir à des cellules dites
« immortelles ».

c. L’enzyme télomérase empêche les extrémités des
chromosomes de s‘allonger indéfiniment.

d. La nécrose a lieu notamment lors d’infection par des
pathogènes.

e. Au cours de l’apoptose le noyau subit un processus de
dégradation contrôlée.



18. Indiquez la proposition vraie :
a. L’échange d’informations au travers d’une membrane

biologique ne s’effectue qu’au travers de protéines.
b. Le terme "membrane biologique" est synonyme de membrane

plasmique.
c. Toutes les membranes biologiques sont composées de

phospholipides.
d. La bicouche lipidique d’une vésicule d’exocytose/d’excrétion

n’est pas une membrane biologique.
e. La composition globale des membranes biologiques de toutes

les cellules est homogène grâce à la fluidité membranaire.

19. Indiquez la proposition fausse :
a. L’insuline est un hormone utilisant la voie endocrinienne.
b. Un lymphocyte T peut utiliser plusieurs modes de
communication (autocrine, paracrine).
c. Deux cellules peuvent échanger des molécules messagères

directement de cytoplasme à cytoplasme.
d. Les bactéries communiquent entre elles selon un mode de
communication paracrine.
e. L’absence de signaux induit l’apoptose de certaines cellules
eucaryotes.

20. Indiquez la proposition vraie :
a. La queue d’un tétard disparaît au cours de la morphogenèse par

nécrose naturelle.
b. La phagocytose des corps apoptotiques par les macrophages

provoque une réaction immunitaire non spécifique
(inflammation).

c. L’inhibition de la caspase Bcl2 empêche la terminaison de
l’apoptose.

d. .Les hématies ne disposant ni d’ADN nucléaire ni de
mitochondries, ne peuvent rentrer en apoptose et sont donc des
cellules immortelles.

e. Il existe une voie intrinsèque et une voie extrinsèque qui
induisent l’apoptose par activation d’une cascade de caspases
cytoplasmiques.

21. Les protéines : une seule réponse juste
a. La liaison peptique est une liaison covalente entre les chaînes

latérales des acides aminés
b. La liaison peptique est une liaison covalente très stable
c. La séquence tertiaire correspond à au repliement du

polypeptide en hélices alpha et feuillets bêta.
d. Au sein d’une protéine, les résidus hydrophiles interagissent en

priorité avec la membrane plasmique.
e. Une enzyme est une protéine dont la structure est riche en ponts

di-sulfure

22. La communication cellulaire : une seule réponse fausse
a. Une kinase est une protéine capable d’ajouter un résidu

phosphate sur une autre molécule substrat (phosphorylation)
b. La transduction d’un signal par des réactions dites « en

cascade » permet d’amplifier le signal reçu.
c. Les protéases sont des enzymes capables de couper d’autres

protéines, cette coupure peut être activatrice ou inhibitrice
d. Au cours du cycle cellulaire, il y a mise en jeu d’une famille de

Kinases appelées les « Phosphatases »
e. Les protéines G sont des protéines adaptatrices capables

d’utiliser le GTP lorsqu’elles sont activées par un récepteur
transmembranaire.



GLYCOSCIENCES - TD 7 à 10

23. Indiquez la seule réponse vraie
Un homme de groupe sanguin AB épouse une femme du groupe A.
quelles sont les possibilités de groupes sanguins pour leurs enfants ?

a) A, B, AB
b) A, B, AB, O
c) A, B, O
d) AB, O
e) Uniquement AB

24. Indiquez la seule réponse fausse 
Un individu de groupe sanguin 0, Rhésus positif (0+) :

a) peut recevoir du sang des individus 0, Rhésus négatif (0-)
b) peut donner son sang uniquement aux individus Rhésus positif
c) peut donner son sang à tout le monde
d) avec une femme du groupe A, il peut avoir des enfants du

groupe 0
e) avec une femme du groupe AB, il peut avoir des enfants de

groupe A ou B

25. Indiquez la seule réponse fausse 
Un individu de groupe sanguin AB :

a) Est de génotype hétérozygote en ce qui concerne les allèles
ABO

b) Ne possède pas d’antigènes A ou B à la surface de ses
globules rouges

c) Ne possède pas d’agglutinines (anticorps) dans son plasma
d) Peut recevoir une transfusion de sang de groupe O

e) Ne peut pas recevoir de transfusion de plasma de groupe O

26. Indiquez la seule réponse fausse 
Les anticorps dirigés contre les antigènes du système ABO sont :

a) des anticorps naturels de type IgM
b) ont un fort pouvoir agglutinant
c) ne passent pas la barrière placentaire
d) sont des pentamères
e) apparaissent au cours de l’adolescence

27. Indiquez la seule 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)

28. Indiquez la seule réponse fausse
Les avantages du cochon comme animal donneur

a) Proximité physiologique et anatomique
b) Pas de risque de transmission d’agents infectieux
c) Nombreuses portées et élevage facile
d) Taille adéquate en quelques mois
e) Animal domestiqué depuis longtemps

29. Indiquez la seule réponse fausse
Dans le cadre d’une xénotranplantation homme-cochon,

a) le rejet hyperaigu est du à la présence d’un xénoantigène à la
surface des cellules de l’organe du donneur

b) le rejet hyperaigu est du à la présence d’anticorps naturels dans
le sang du receveur

c) le rejet hyperaigu fait intervenir l’action du complément



d) le xénoantigène est le produit de l’action d’une enzyme : l’a3-
galactosyltransférase

e) le rejet hyperaigu survient dans les jours, voire plusieurs
semaines, après la greffe

30. Indiquez la seule réponse fausse
Les solutions pour prévenir le rejet hyperaigu sont :

a) Production de cochons transgéniques n’exprimant pas le
xénoantigène

b) Production de cochons transgéniques exprimant à la surface de
ses cellules un inhibiteur du complément humain

c) Pré-traitement de l’organe par une neuraminidase
d) Neutralisation des anticorps circulants par injection du

xénoantigène
e) Neutralisation des anticorps circulants par plasmaphérèse

(filtration du sang du receveur sur colonne de sucre)

31. Indiquez la seule réponse exacte
Les antiviraux actuellement utilisés dans le traitement de la grippe
sont:

a) des antibiotiques
b) des médicaments très efficaces
c) des molécules dont l’action a pour effet de réduire l’intensité

des symptômes et la durée de la maladie
d) des molécules dont la cible est l’hémagglutinine
e) des vaccins à base de virus atténués

32. Indiquez la seule réponse exacte
Les sauts antigéniques (aussi appelés cassures)

a) Sont dus à “l'infidélité” de l'enzyme virale, chargée de faire
des copies des gènes viraux

b) Sont trouvés sur les 3 types de virus A, B et C

c) Provoquent un changement qui rend les anticorps préexistants
moins performants à reconnaître le virus

d) Ont provoqué la plupart des pandémies
e) Sont des évènements très fréquents

33. Indiquez la seule réponse fausse
La neuraminidase est :

a) Une protéine qui permet au virus de se fixer à la cellule hôte
grâce à une reconnaissance de l’acide sialique avant de
pénétrer dans la cellule par endocytose.

b) Une enzyme qui hydrolyse les acides sialiques à la surface des
cellules de l’hôte

c) Une enzyme qui permet la désagrégation des virus et leur
détachement des cellules qui viennent de les produire

d) Une protéine d’enveloppe du virus
e) Une protéine antigénique

34. Indiquez la seule réponse fausse
a) Le virus de la grippe appartient à la famille des

orthomyxovirides
b) Seul le virus de la grippe de type A mute très souvent
c) Le virus de la grippe aviaire qui sévit depuis plusieurs années

est de type H5N1
d) Le tamiflu est un inhibiteur de l’hémaglutinine
e) Le virus de la grippe est un virus à ARN (-) enveloppé

35. Indiquez la seule réponse exacte
Les flavonoïdes sont

a) Des molécules sécrétées par les racines des légumineuses pour
initier la symbiose

b) Les récepteurs des facteurs Nod présents sur les racines des
légumineuses



c) Des molécules diffusibles émises par les bactéries de type
rhizobium

d) Des oligosaccharides sécrétés dans la rhizosphère par les
légumineuses

e) Des molécules qui inhibent la production des facteurs Nod

36. Indiquez la seule réponse exacte
Les facteurs Nod sont :

a) Des protéines codées par les gènes nod
b) Les molécules produites par la légumineuse pour établir la

symbiose avec le rhizobium
c) Des oligosaccharides de chitine essentiels à la reconnaissance

entre les symbiotes
d) Des lipo-chito-oligosaccharides  synthétisés de façon

constitutive par le rhizobium
e) Des lipo-chito-oligosaccharides  synthétisés par le rhizobium

et essentiels à la reconnaissance entre les symbiotes

37. Indiquez la seule réponse exacte
Les rhizobium sont des bactéries du sol capables de fixer

a) L’ammoniaque dans le cordon infectieux
b) L’ammoniaque dans les nodosités
c) L’azote moléculaire dans les nodules
d) L’azote moléculaire dans les racines
e) L’azote moléculaire dans les parties aériennes de la plante

38. Indiquez la seule réponse fausse
Les sources d’azote assimilable par les plantes proviennent de :

a) La décomposition de la matière organique
b) L’ azote atmosphérique directement
c) La fixation de N2 par les bactéries libres du sol
d) La fixation de N2 par la symbiose rhizobium légumineuse

e) La fixation électrochimique de N2 lors des orages

39. Indiquez la seule réponse exacte
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 (-)

Physiologie – TD 11 à 14

40. Indiquez la seule réponse fausse
a) Le milieu intérieur des Mammifères est, comme la mer, riche

en sodium.
b) Les moteurs des mouvements d’eau entre les compartiments

du milieu intérieur sont la pression hydrostatique et la pression
osmotique.

c) Une différence de pression osmotique entre deux
compartiments entraîne un mouvement d’eau du compartiment
le moins concentré en solutés vers le compartiment le plus
concentré.

d) Le plasma contient moins de protéines que le liquide
interstitiel.

e) Claude Bernard était dans le vrai quand il a dit : « la fixité du
milieu intérieur est la condition d’une vie libre et indépendante
».



41. Indiquez la seule réponse fausse
Le milieu intérieur des Mammifères

a) est constitué par les liquides extracellulaires répartis en 3
compartiments : le plasma du sang, le liquide interstitiel et la
lymphe endiguée

b) est un milieu qui est maintenu stable par l’organisme
c) Un exemple de variable du milieu intérieur maintenue stable

est sa température
d) La stabilité du milieu intérieur permet à l’organisme une vie

indépendante (dans certaines limites) du milieu extérieur dont
les conditions sont variables

e) Les 3 compartiments du milieu intérieur (plasma, liquide
interstitiel et lymphe endiguée) ont exactement la même
composition

42. Indiquez la seule réponse fausse
Le sang

a) Le sang est un tissu liquide.
b) Les globules rouges interviennent dans les défenses

immunitaires.
c) Le sang transporte les hormones depuis les glandes

productrices jusqu’aux organes cibles.
d) Les échanges entre le sang et le liquide interstitiel se font au

niveau des capillaires, au travers de la couche des cellules
endothéliales.

e) Chez l’homme, la pression sanguine est une valeur régulée.

43. Indiquez la seule réponse fausse
Équilibre thermique chez les homéothermes

a) La température centrale dépend à la fois de la thermogenèse et
de la thermolyse.

b) La contraction des muscles squelettiques ne produit pas de
chaleur.

c) En ambiance froide, la vasoconstriction des vaisseaux
périphériques diminue les pertes de chaleur pour l’organisme.

d) Des thermorécepteurs détectent les variations de la
température centrale chez les homéothermes.

e) Dans la thermorégulation chez l’homme, l’hypothalamus joue
le rôle d’un thermostat.

44. Indiquez la seule réponse fausse
L’eau chez les êtres vivants

a) Les êtres vivants sont composés essentiellement d’eau.
b) Dans les réactions métaboliques, il peut y avoir production ou

utilisation d’eau.
c) Les mouvements d’eau entre les différents compartiments d’un

être vivant dépendent seulement des différences de
concentration en substances dissoutes.

d) Pour survivre au manque d’eau, les êtres vivants ont développé
des adaptations.

e) La régulation des pertes d’eau chez les plantes vertes terrestres
passe par l’ouverture et la fermeture des stomates.

45. Indiquez la seule réponse fausse
Le flux d’eau chez les plantes vertes :

a) sert de squelette hydrique
b) Est régulé au niveau des stomates.
c) Existe grâce à l’évaporation foliaire.
d) change de compartiment par des phénomènes passifs ou actifs
e) Permet l’évacuation des déchets métaboliques.

46. Indiquez la seule réponse 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

47. Indiquez la seule réponse fausse
Réponse du système vasculaire aux modifications de température de
l’environnement

a) Lorsqu’il y a vasoconstriction cutanée, la thermogenèse  de
l’organisme est augmentée

b) La réponse vasculaire à une ambiance chaude est la
vasodilatation cutanée

c) Le système nerveux qui contrôle la vasomotricité est le
système nerveux orthosympathique

d) La vasodilatation cutanée permet d’augmenter le débit sanguin
au niveau de la peau

e) Lorsqu’il y a vasodilatation cutanée, les pertes de chaleur par
conduction et radiation  sont augmentées chez l’organisme

48. Indiquez la seule réponse fausse
Le sang des Mammifères

a) les globules rouges (=hématies) représentent 45% du volume
du sang des Mammifères

b) Les échanges entre le sang et les cellules de l’organisme se
font au niveau des capillaires

c) La fonction de transport du sang est assurée uniquement par le
plasma

d) Il y a des échanges entre le sang et le milieu de vie de
l’organisme au niveau d’organes spécialisés tels que les
poumons, l’intestin ou les reins.

e) Le liquide extracellulaire du sang est le plasma

49. Indiquez la seule réponse fausse
Thermorégulation

a) Un organisme homéotherme est un organisme dont la
température interne reste stable malgré les variations de
température du milieu extérieur (dans certaines limites).

b) Le centre intégrateur de la thermorégulation est
l’hypothalamus

c) Le phénomène de sudation  refroidit l’organisme parce qu’il
perd de l’eau

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.

50. Indiquez la seule réponse fausse
Fonctions de l’eau et équilibre hydrique chez les Mammifères

a) Dans l’espèce humaine, l’eau représente en moyenne 60% de
la masse corporelle d’un adulte masculin

b) L’urine représente plus de la moitié des pertes d’eau chez un
organisme bien hydraté (ou : en équilibre hydrique)

c) Chez un organisme en ambiance chaude, l’augmentation du
volume de sueur émise est une cause de déséquilibre hydrique

d) L’eau métabolique est l’eau utilisée par l’organisme pour ses
réactions d’hydrolyse

e) L’eau a la propriété d’amortir les variations thermiques du
milieu extérieur grâce à sa chaleur massique (=capacité
calorifique)  élevée.



51. Indiquez la seule réponse fausse
La régulation hydrique chez les Mammifères

a) L’organisme compense des pertes en eau par 2 réponses :
sensation de soif et émission d’une urine plus concentrée

b) Une perte d’eau par hémorragie induit une augmentation de
l’osmolarité du milieu intérieur

c) L’ADH est une hormone qui contrôle la proportion d’eau
contenue dans l’urine émise

d) La régulation hydrique se fait par la régulation de l’osmolarité
et/ou par la régulation de la volémie

e) L’organisme détecte une variation de l’osmolarité du milieu
intérieur de 1 à 2 % par rapport à la valeur normale

52. Indiquez la seule réponse fausse
L’eau chez les plantes : réponse à la sécheresse

a) Le médiateur principal de la réponse à un manque d’eau est
l’ABA, sa concentration peut être augmentée jusqu’à 50 fois.

b) A l’exception du système racinaire, on observe une réduction
de la croissance pour limiter le métabolisme global de la plante
et les pertes d’eau.

c) On observe une diminution à la fois de la quantité et de la
taille des feuilles.

d) La synthèse de cuticule est augmentée pour limiter les pertes
d’eau par transpiration.

e) Il y a ouverture généralisée des stomates pendant la nuit pour
maximiser l’absorption de la rosée.

Ecologie – TD 15 & 16

53. Selon les différents scénarios proposés par l’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) quelle est la gamme

de température attendue pour le réchauffement de la planète en 2100
?

a) 0,5 à 1°C
b) 1 à 2 °C
c) 1,5 à 5,8°C
d) 3 à 10°C
e) 5 à 15°C

54. Parmi la liste suivante, quel aspect n’est pas pris en compte dans
les modèles de « niche climatique » :

a) La distribution actuellement observée de l’aire de distribution
de l’espèce étudiée

b) Les paramètres du climat (température, précipitations)
c) L’utilisation de modèles statistiques pour simuler la

distribution de l’espèce étudiée
d) La simulation de l’aire de distribution avec des paramètres

climatiques différents (valeurs de l’IPCC)
e) Le fonctionnement de l’espèce étudiée (métabolisme, etc.) et

ses interactions avec d’autres espèces

55. Parmi les 5 exemples suivants, lequel n’a pas été observé et mis
en relation avec le réchauffement de la planète:

a) La colonisation de la toundra arctique par des forêts depuis 50
ans

b) L’augmentation de la végétation herbacée dans les zones
arctiques depuis une vingtaine d’années

c) L’augmentation du nombre d’espèces sur les hauts sommets
des Alpes suisses depuis 1 siècle

d) La migration de l’aire de répartition du châtaignier depuis 10
ans



e) La colonisation des forêts du Tessin (Suisse) par des palmiers
échappés de jardins

56. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble très peu
plausible et non conforme aux prédictions des modèles pour la
végétation en 2050:

a) Le chêne vert (espèce méditerranéenne) va voir son aire de
répartition fortement diminuée en France

b) Le niveau des forêts va s’élever en montagne
c) De nombreuses plantes alpines vont voir leur aire diminuée
d) De nombreuses espèces vont voir leur aire déplacée vers le

nord de l’Europe
e) Certaines espèces risquent de disparaître

57. La succession des étages en altitude (en allant vers le haut) est la
suivante :

a) Collinéen/subalpin/montagnard/alpin
b) Collinéen/montagnard/subalpin/alpin
c) Montagnard/collinéen/alpin/subalpin
d) Prairies/collines/montagnes/glaciers
e) Collinéen/alpin/montagnard/subalpin

58. Parmi les affirmations suivantes, une seule est juste, laquelle :
a) La notion d’étage alpin ne s’applique qu’aux Alpes
b) L’étage alpin commence à la limite supérieure des forêts (sans

intervention humaine)
c) L’étage alpin commence vers 2000 m quelle que soit la région

du monde
d) L’étage alpin est l’étage sans végétation dans les hautes

montagnes

e) L’étage alpin commence d’autant plus haut en altitude que l’on
se situe près des pôles

59. Quelle est la seule affirmation fausse de la liste suivante :
a) Le port en coussin permet de lutter contre le froid
b) Le port en coussin permet de lutter contre la sécheresse
c) Le port en coussin permet de lutter contre le vent
d) Les coussins abritent souvent d’autres espèces qui y trouvent

un microclimat favorable
e) Le port en coussin permet de lutter contre l’excès de lumière

60. 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


