




































































 
 
 
 
 

Licence Mention Sciences du Vivant 2ème année 
UE Phylogénie et anatomie comparée des métazoaires 

 
Evaluation N°1 du 11 février 2016 ; durée : 45 minutes  

 
Aucun document n’est autorisé pendant l’épreuve 

 
L’usage des téléphones portables est interdit pendant toute la durée des épreuves, y compris lors 
de la préparation des épreuves orales. Les appareils doivent impérativement être éteints pendant 
les épreuves. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme chronomètre ou calculatrice. 
 
 
Exercice n°1 :  
Mettez votre numéro d’anonymat : en lettre et chiffre, et codé ! 
 
Exercice n°2 : Encodez sur les lignes Qa1 à Qa29 les légendes des schémas ci-dessous. 
Durée conseillée : 20 minutes - (8 points) - Vos réponses doivent être reportées au dos de la fiche à 
lecture optique (Type 3, questions Qa). Seules les flèches numérotées de Qa1 à Qa29 attendent 
une réponse. 0,28 point par réponse juste; 0 point par réponse fausse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Exercice n°3 :  
Vos réponses doivent être reportées sur la première page de la fiche à lecture optique (Questions 
Qn). 
Sur les lignes Qn1 à Qn3 vous cocherez (1 case dans la colonne de droite de 0 à 9) la seule 
proposition exacte. Durée conseillée : 7 minutes - (4,5 points). + 1,5 point par réponse juste, - 0,5 
point par réponse fausse.  
Qn 1 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle est la synapomorphie des eumétazoaires :  

Propositions : 
1. Ils ont une lame basale  Répondre : 1 sur la ligne Qn1 
2. Ils synthétisent du collagène  Répondre : 2 sur la ligne Qn1 
3. Ils ont un flagelle propulseur Répondre : 3 sur la ligne Qn1 
4. Ils ont un mésoderme Répondre : 4 sur la ligne Qn1 

 
Qn 2 : Pour quel taxon la lame basale est-elle une synapomorphie ?  

Propositions : 
1. les hexactinellides  Répondre : 1 sur la ligne Qn2 
2. les bilatériens  Répondre : 2 sur la ligne Qn2 
3. les cnidaires Répondre : 3 sur la ligne Qn2 
4. les eumétazoaires  Répondre : 4 sur la ligne Qn2 

 
Qn 3 : Pour quel couple de taxons la symétrie bilatérale est-elle une symplésiomorphie  

Propositions : 
1. les hexactinellides et les rotifères Répondre : 1 sur la ligne Qn3 
2. les eutrochozoaires et les éponges calcaires  Répondre : 2 sur la ligne Qn3 
3. les rotifères et les acanthocéphales Répondre : 3 sur la ligne Qn3 
4. les lophotrochozoaires et les opistochontes Répondre : 4 sur la ligne Qn3 

 
Exercice n°4 : Vos réponses seront reportées au VERSO/dos de la fiche à lecture optique. Cocher 
la présence dans les taxons proposés des caractères listés en colonne.  
Pour chaque ligne (Qa32 à Qa40), la présence du caractère concerné dans les différents taxons sera 
reporté en encodant les lettres (de a à f) qui correspondent aux réponses possibles.  
Exemple, si vous pensez que tous les taxons présentent une lame basale, alors cochez les cases a, b, 
c, d, e, et f de la ligne Qa32. La ligne est juste quand toutes les réponses attendues (et uniquement 
elles !) sont cochées. Dans tout autre cas, la ligne ne rapporte aucun point. Durée conseillée 15 
minutes (7,5 points)  
 
 



 
 
 
 

Licence Mention Sciences de la Vie 2ème année 
UE Phylogénie et anatomie comparée des métazoaires 

 
Evaluation N°2 du 24 mars 2016 ; durée : 1 heure  

 
Aucun document n’est autorisé pendant l’épreuve 

 
L’usage des téléphones portables est interdit pendant toute la durée des épreuves, y compris lors de la 
préparation des épreuves orales. Les appareils doivent impérativement être éteints pendant les 
épreuves. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme chronomètre ou calculatrice. 
 

Exercice n°1 :  
Mettez votre numéro d’anonymat : en lettre et chiffre, et codé ! 
 
Exercice n°2 : Durée conseillée : 20 minutes - (10 points)  
 
A) Encodez sur les lignes Qa1 à Qa22 les légendes des schémas ci-dessous. Vos réponses doivent être 
reportées au VERSO/dos de la fiche à lecture optique (Type 3, questions Qa). 
  



B/ Compléter les légendes de la figure 1 en cochant sur chaque ligne (Qn1 à Qn7 au recto de la fiche 
optique type3) le terme adéquat du tableau 1.  

 

      Figure 1   
  

 

 
Tableau 1 

000 apophyse 
100 arc aortique 
200 arc branchial 
300 arc hémal 
400 arc hyoïdien 
500 arc neural 
600 artère 
700 corps vertébral 
800 épine hémale 
900 épine neurale 
00 épineurien 
10 Lépidotriche 
20 moelle épinière 
30 pièce basale 
40 zygapophyse 

 

 
 
 
C/ Compléter les légendes de la figure 2 en cochant sur chaque ligne (Qn8 à Qn16 recto de la fiche 

optique type3) le terme adéquat du tableau 2.  
 
 
 
 
Figure 2 
 

 
 

Tableau 2 
000 arc aortique 
100 arc neural 
200 artère 
300 axe vertébral 
400 bouche 
500 branchies 
600 chorde 
700 endostyle 
800 estomac 
900 fentes pharyngiennes 
00 gonades 
10 hémibranchie 
20 mâchoire 
30 myomères 
40 nerf 
50 papilles adhésives 
60 pharynx 
70 plaque neurale 
80 tube neural 
90 tunique 
0 ventricule 
1 vésicule cérébrale 

Qn1

Qn5

Qn4

Qn3

Qn2

Qn6

Qn7

Qn8

Qn9 Qn10 Qn11
Qn12

Qn13Qn14Qn15

Qn16



 
 

 
Exercice n°3 : Exercice de rédaction, sur une copie séparée. Durée conseillée : 40 minutes – (10 points) 
Rédigez une introduction au sujet suivant :  
(Rédaction limitée à une page pleine de copie d’examen, soit environ 40 lignes: vous rappellerez le titre 
sur la page 1 et vous rédigerez votre introduction sur la page 2 de la copie) 
 

La métamérie des annélides 
 

La qualité de l’introduction sera essentiellement appréciée sur la rigueur du raisonnement et la logique 
de l’enchaînement des idées. 

Le choix du contexte n’est pas neutre, il doit enraciner votre analyse initiale du sujet. 



 
 
 

Licence Mention Sciences de la Vie 2ème année 
UE Phylogénie et anatomie comparée des métazoaires 

 
Evaluation N°3 du 12 mai 2016 ; durée : 1h30  

 
Aucun document n’est autorisé pendant l’épreuve 

 
L’usage des téléphones portables est interdit pendant toute la durée des épreuves, y compris lors de la 
préparation des épreuves orales. Les appareils doivent impérativement être éteints pendant les 
épreuves. Ils ne peuvent donc pas être utilisés comme chronomètre ou calculatrice. 
 

Exercice n°1 :  
Mettez votre numéro d’anonymat : en lettre et chiffre, et codé ! 

Exercice n°2 : temps conseillé 15 min – (5 points) 
A/ Cocher la seule combinaison exacte aux propositions suivantes sur les lignes Qa1 à Qa6 
situées au VERSO (dos) de la fiche à lecture optique (type 3).  
 

Qa1 : Les Amniotes 
1. sont tous vivipares 
2. sont tous des Tétrapodes  
3. ont une ceinture pectorale fixée au neurocrâne   
4. sont des Sarcoptérygiens 
Combinaisons : 
a=1     b =2     c=3   d=4   e=1+2    f=1+3    g=1+4    h=2+3     i=2+4     j=3+4      k=1+2+3   L=2+3+4   m=1+2+3+4   

 
Qa 2 : La chorde  

1. est une structure de soutien. 
2. est absente chez les craniates 
3. est en position dorsale par rapport au tube neural. 
4. est à l’origine des vertèbres.  
5. est d’origine mésodermique. 
Combinaisons : 
a=1   b =2   c=3   d=4   e=5    f=1+2   g=1+3    h=1+5   i=2+4    j=3+4    k=1+2+3   L=2+3+4   m=3+4+5    n=1+2+3+4+5 
 

Qa3 : Les Tétrapodes 
1. Sont tous des animaux terrestres. 
2. Sont tous des Amniotes. 
3. Leurs membres sont construits sur le schéma sur membre chiridien.   
4. Sont des Gnathostomes et Rhipidistiens. 
Combinaisons : 
a=1    b =2    c=3    d=4    e=1+2    f=1+3    g=1+4    h=2+3    i=2+4    j=3+4    k=1+2+3    L=2+3+4    m=1+2+3+4   
 

Qa4 : Le pharynx 
1. assure une fonction de filtre alimentaire chez tous les Vertébrés aquatiques. 
2. est entouré d’une cavité chez les Céphalocordés. 
3. assure une double fonction : respiratoire et de filtre alimentaire chez tous les Vertébrés aquatiques. 
4. est la région antérieure du tube digestif. 
5. est absent chez les Chondrychthyens 

Combinaisons : 
a=1   b =2   c=3   d=4   e=5   f=1+2   g=1+3   h=1+5   i=2+4   j=3+4   k=1+2+3   L=2+3+4   m=3+4+5  n=1+2+3+4+5 



Qa5 : Les Monotrèmes 
1. sont des Sarcoptérygiens. 
2. ont un cloaque. 
3. sont des Mammifères vivipares. 
4. sont des Mammifères ovipares. 
Combinaisons : 
a=1  b =2   c=3   d=4   e=1+2   f=1+3   g=1+4   h=2+3   i=2+4   j=3+4   k=1+2+3   L=1+2+4   m=2+3+4   n=1+2+3+4   

 
Qa6 : La ceinture pelvienne 

Propositions : 
1. est une caractéristique commune des Tétrapodes 
2. est une caractéristique commune des Chordés 
3. est absente chez les Vertébrés aquatiques  
4. est une caractéristique commune des Vertébrés. 
Combinaisons : 
a=1    b =2   c=3   d=4    e=1+2   f=1+3   g=2+3   h=1+4   i=1+2+3   j=1+3+4   k=1+2+4   L= 2+3+4    m=1+2+3+4  

 
 
B/ Encodez sur les lignes Qa7 à Qa10 les termes du schéma ci-dessous.  
 

 
 
  



 
Exercice n°3 : Exercice de rédaction, sur une copie séparée.  
Durée conseillée : 1h15 minutes, 15 points 
 
 

Le métamère des annélides : une unité structurale et fonctionnelle 
 
 

• Il vous est demandé, pour traiter ce sujet, tout d’abord de faire une introduction qui vous 
permettra de replacer le sujet dans son contexte et de poser un problème ou une question qui 
sera l’angle sous lequel vous voulez aborder ce sujet. Vous y énoncerez donc l’idée directrice que 
vous utiliserez pour construire votre plan.  

• Dans la suite du développement, ayez soin de choisir des exemples pertinents qui vous 
permettront au mieux de progresser dans votre raisonnement.  

• Des figures doivent impérativement être présentes dans votre copie (5 points). Elles seront 
analysées et soutiendront vos raisonnements  

• L'exposé sera apprécié essentiellement sur la rigueur du raisonnement, la présence et le soin des 
illustrations et la qualité des arguments. 

• N’oubliez pas qu‘à l’issue de votre devoir, la conclusion doit être une réponse à la question que 
vous aurez initialement posée. 
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