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Université -Bachir El IBRAHIMI- BBA 1410412021

Faculté SNV et STU. Spécialité : Microbiologie 1. Durée : 09h-10h .Amphi l0
Examen du module : Ori des Eucaryotes

I .QCM : Encerclez la ou les phrase(

(05pts)

à ou aux proposition (s) juste (s)

l. Les événements les plus identifiés du

a. La grande oxydation

b. Les glaciations

c. Une orogenèse très moderne

d. Le bombardement tardif
2. Quel est l'auteur de l'expression suivante : <<L'ontogenèse récapitule la phylogenèse>>

a. Charles DARWIN
b. Louis PASTEUR

c. Von Carl LINNE
d. Ernest HAECKEL

3 .Escherichia coli recombinée est utilisée dans le domaine pharmaceutique pour produire :

a. L'interféron
b. L'interleukine2
c. Autres hormones
d. L'insuline

4. Le taux d'expression des protéines de Saccharomyces cerevisiae recombinée est relativement bon. Il est

de quelques :

a. Milligrammes/l
b. Grammes/l
c. Centaines de grammes/l
d. Centaines de milligrammes/l

5. Parmi les causes de la 5h" extinction (65MA) citées ci-dessous, quelles sont les plus probables ?

a. Inversion du champ magnétique

b. Epidémie fulgurante

c. Chute d'une météorite

d. Volcanisme majeur

II. Répondez par VRAI ou FAUX (02.5pts)

Items I 2 J 4

Propositions : a, b, c et d a
b

d a

b
c

d c
d

1. Le Hadéen commence à partir de 4.6 GA (Giga d'Années) et se termine vers 4 GA. VRAI
2. Le cannibalisme se produit exclusivement entre les individus appartenant à des espèces differentes.

F'AUX

3. La date avancée de l'apparition des organismes Eucaryotes est 3.5 Milliards d'années. FAUX

4. Les stromatolithes fossiles représentent pour les paléontologues un argument de I'apparition

d'organismes autotrophes, [es cyanobactéries, à partir de -3.4 GA. VRAI

5. À peu près 50% dé là vie marine s'est éteinte au cours de la lè'" extinction, par une baisse du niveau des

océans qu'aurait entraînée une importante glaciation. FAUX

sont :



III. Remplissez les champs vides par des t propriés (01.75pts)

Le chimiste Friedrich KôIil,ER pour la lère fois, une substance organique,I'urée(0.25pt) par ...synthèse ch deux substances minérales( 0.25pt) :

résultat a constitué un tournant majeur dans

I'ammonium (0.25pt) et I'acide

l'histoire des Sciences et était à l,

lV. Questions à courtes réponses

courant philosophique, le Vitalisme (0.25pt1.

1,. Citez les differentes périodes du paleozoique. (0l.25pts)

a:lecambrien'b:l'ordovicien.c:lesilurien.d:leDévonien.e:lecarbonifère.F:lepermien

2' Expliquez comment le parasite de la schistosomiase, s'adapte-t-il à la chronobiologie de son hôtedéfinitiq l,êrre humain ? (02pts)

Les cercaires infectantes ( 0'25pt) se libéraient(0.25pt) de leur hôte intermédiaire( 0.25pt), lesmollusques( 0'25pt) plutôt I'après midi(O.25pt) , au moment où res êtres hurnains( 0.25pt) se baignent(0.5pt).

2' Donnez la classification des êtres vivants établie par R. WHITTAKER( I 969) (0 I .75pts) la réponse
à cette question obéit à la règle de tout ou rien.

-Les Monères (les Procaryotes) - les Protistes (Eucaryotes unicellulaires) Jes plantes -les Animaux -les X'ungi (un nouveau règne ajouté par cet auteur).

3' citez les différentes moiécules produites par les levures recombinées, qu,on utilise dans le domainepharmaceutique (0 I . 5pts)
- L'insuline (0.5pt)

B (O.spt)

orhabditis elegans est_il surtout utilisé en

zs est un nématode (0.25pt) qui présente l'avantage d,être transparent (0.75pt), ceologistes de suivre re devenir de chaque cerlure (0.25pt) depuis ra fécondationadulte (0.25pt)

5' Donnez la définition de la niche écologique comme l'avaitconçue Joseph GRINNELL , 1977.(1.5pts)
La niche écologique correspond à tout ce qui conditionne I'existence (0.5pt) d'une espèce (0.25pt) à unendroit donné (0'25pt)' ce qui inclut des facteurs abiotiques 1o.25pt) et des facteurs biotiques (0.25pt).

,ujoorîtt* 
le mécanisme qui était à l'origine de l'évolution des Eucaryotes vers ra multicelularité

cellularité chez Eucaryotes est l,expression
e_de récepteurs, lesquels sont impliquées
des organismes Eucaryotes !
t été une étape essentielle vers la1

ez les plantes, les animaux et algues se sont


