
 

Questionnaire de demi-finale (2e tour) 

Mercredi, 13 mars 2019 

 

Instructions : 
• Vous avez 100 minutes pour répondre aux 45 questions ; 
• Aucune aide n’est permise (dictionnaire, calculatrice, …) ; 
• A chaque question, il y a toujours une et une seule bonne réponse. 
• Indiquez clairement votre réponse en reportant votre choix sur la 

feuille de réponses jointe. 
• Évaluation : 

o Partie A (questions à choix multiples) : 
§ Chaque bonne réponse vous apporte 5 points ; 
§ Chaque mauvaise réponse vaut 0 points ;  
§ L’absence de réponse vaut 2 points. 

o Partie B (questions vrai/faux) :  
§ 5 points par question (1 point par réponse juste)   

o Partie C (questions ouvertes) 
§ Les points par question sont marqués à côté (feuille réponses) 
§ Il n’y a pas de retrait de points. 
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PARTIE A 
 
1) Faites correspondre les énoncés suivants au graphique approprié. 
 

I - Le lézard des sables passe la journée en diapause hivernale. 
II - La vipère passe la matinée à l'ombre et prend plus tard l’après-midi un bain de 
soleil sur une pierre chaude. 
III - Tôt le matin, le crapaud se réchauffe au soleil avant de se refroidir dans l'eau. 

 
 

A. I – 1, II – 3, III – 2  
B. I – 2, II – 1, III – 3  
C. I – 1, II – 2, III – 3 
D. I – 3, II – 2, III – 1 
E. I – 2, II – 3, III – 1 

 
 
2) Si on compare les reptiles marins avec les reptiles terrestres : 
 

A. leur mode de reproduction est différent. 
B. la respiration est branchiale chez les reptiles marins. 
C. tous respirent au moyen de poumons. 
D. le cœur de certains reptiles possède deux oreillettes. 
E. il existe un stade larvaire chez les reptiles marins. 

 
 
3) Le cœur du poisson : 
 

A. contient un mélange de sang saturé en dioxygène (issu des branchies) et pauvre en 
dioxygène (retour veineux). 

B. contient uniquement du sang saturé en dioxygène. 
C. contient uniquement du sang pauvre en dioxygène. 
D. possède deux oreillettes. 
E. possède deux ventricules. 

 
 
4) Poissons d’eau douce et poissons d’eau de mer : 
 

A. Ceux d’eau douce perdent constamment de l’eau. 
B. Ceux d’eau douce perdent constamment des sels (dont NaCl). 
C. Leurs branchies sont incapables d’absorber du NaCl. 
D. Toute la surface du corps est capable de réabsorber du NaCl. 
E. Seule la nourriture permet un apport en NaCl. 
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5) Lorsqu’un organisme est infecté par le virus du SIDA, on peut distinguer trois étapes 
dans le processus infectieux : la primo-infection, la phase asymptomatique et le 
SIDA déclaré. Au cours de la période asymptomatique : 

 
A. le VIH ne se multiplie plus. 
B. le système immunitaire de la personne infectée est inactif. 
C. la personne contaminée ne peut pas transmettre le virus. 
D. les anticorps anti-VIH sont produits par les lymphocytes cytotoxiques et neutralisent 

le VIH. 
E. les lymphocytes cytotoxiques détruisent les lymphocytes T4. 

 
 
6) La figure ci-dessous montre la cartographie du cerveau avec différentes aires dont 

la fonction est connue. Indiquez l’aire qui représente le cortex visuel !  
 

 
 
 
7) Une solution de NaCl 2 mM (masse molaire 58,4) et une solution de glucose 2 mM 

(masse molaire 180) sont séparées par une membrane perméable à l’eau mais 
imperméable au NaCl et au glucose. Indiquez l’affirmation correcte : 

 
A. La solution saline est isotonique par rapport à la solution de glucose. 
B. L’eau se déplace de la solution saline vers la solution de glucose. 
C. L’eau se déplace jusqu’à ce que son volume soit identique de part et d’autre de la 

membrane. 
D. Le volume de la solution saline augmente. 
E. Aucune réponse n’est correcte 

 
 
8) Laquelle des molécules d'ADN suivantes a la température de fusion (dénaturation) 

la plus élevée ? 
 

A. 5’-AGTCGTCAATGCG-3’  
3’-TCAGCAGTTACGC-5’  

B. 5’-TACCATAGTTACTT-3’  
3’-ATGGTATCAATGAA-5’  

C. 5’-AAGTTCTCTGAA-3’  
3’-TTCAAGAGACTT-5’  

D. 5’-GGCTCCGGAGGC-3’ 
3’-CCGAGGCCTCCG-5’  

E. 5’-GGACCTCTCAGG-3’ 
3’-CCTGGAGAGTCC-5’   
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9) Les nucléoles : 
 

A. sont présents pendant toute la durée du cycle cellulaire. 
B. constituent le site d’assemblage et de stockage des ribosomes. 
C. sont délimités par une structure membranaire. 
D. sont formés à partir de régions spécifiques de certains chromosomes. 
E. représentent la base des cils et des flagelles. 

 
 
10) Le transport d’électrons à l’intérieur du chloroplaste apporte des protons : 
 

A. dans le stroma. 
B. dans l’espace intermembranaire de l’enveloppe du chloroplaste. 
C. dans l’espace intrathylakoïdien. 
D. du photosystème I au photosystème II. 
E. à l’extérieur du chloroplaste. 

 
 
11) Le schéma ci-dessous résume les différents modes d’action des antibiotiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiquez ce qui ne nuit pas aux cellules humaines. 
 

A. Inhibition de la synthèse de la paroi. 
B. Liaison à l’ADN 
C. Fixation à la sous-unité 40 S des ribosomes 
D. Détérioration de la membrane plasmique 
E. Aucune de ces réponses 

 
 
12) Si l’on observe la première semaine de développement embryonnaire chez l’homme,  
 

A. la segmentation est incomplète. 
B. le centrosome provient exclusivement du père. 
C. l’œuf humain est très riche en réserves. 
D. les cellules sont haploïdes. 
E. la segmentation conduit à la formation de la blastula. 
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13) Le tableau ci-dessous regroupe succinctement les ères géologiques et l’évolution 
de la vie.  

 

ère Période Il y a … années Évolution (il y a … millions d’années) 
Cénozoïque Quaternaire 1.800.000 Homo sapiens (0,8) 

Tertiaire 24.000.000 Apparition des hominidés (4,8) 
Apparition des premiers rongeurs (48) 

Mésozoïque 
Crétacé 144.000.000 

Extinction des dinosaures (65) 
Apparition des serpents (85) 
Apparition des Angiospermes (135) 

Jurassique 206.000.000 L’ère des sauropodes (dinosaures gigantesques, 145) 
Apparition des premiers oiseaux (Archéoptéryx, 145) 

Trias 248.000.000 
Apparition des mammifères (215) 
Apparition des dinosaures (240) 
Premiers Ichtyosaures, Anoures  

Paléozoïque Permien 290.000.000 Ère des reptiles mammaliens (Thérapsides, 270) 

Carbonifère 354.000.000 Premiers insectes ailés (310) 
Apparition des reptiliens (325) 

Dévonien 417.000.000 

Apparition des vertébrés terrestres (345) 
Apparition des gymnospermes (355) 
Apparition des requins (368) 
Apparition des insectes (385) 

Silurien 443.000.000 Apparition des dipneustes (420)  
Apparition des plantes terrestres (430) 

Ordovicien 490.000.000 Premières plantes terrestres (430) 

Cambrien 543.000.000 Exosquelette chez les trilobites, mollusques, 
Échinodermes (525) 

Précambrien Néoprotérozoïque 1.000.000.000  
Mésoprotérozoïque 1.500.000.000 Apparition d’algues macroscopiques (1200) 
Paléoprotérozoïque 2.400.000.000 Eucaryotes les plus anciens  
Néoarchéen 2.700.000.000  
Mésoarchéen 3.100.000.000  
Paléoarchéen 3.500.000.000 Apparition des procaryotes (3500) 
Eoarchéen 3.900.000.000 Roches terrestres les plus anciennes (3900) 

Hadéen  4.700.000.000 Formation de l’atmosphère (4100) 
Formation de la terre et de la lune (4500) 

 

De combien de cellules étaient composées nos ancêtres, qui vivaient sur Terre il y 
a environ 2400 millions d’années ? 

 
A. 1014 cellules 
B. 1010 cellules 
C. 108 cellules 
D. 103 cellules 
E. 100 cellules 

 
 
14) Neurospora est un champignon filamenteux qu’on peut faire croître en boîte de Pétri 

sur des milieux de culture définis. Divers mutants, tous incapables de pousser sur 
un milieu sans arginine, sont étudiés. L’un d’entre eux pousse aussi en présence 
d’un ajout de citrulline ou d’arginosuccinate, mais ne pousse pas avec de l’ornithine. 
Sachant que la chaîne des transformations biochimiques qui assure la synthèse 
d’arginine est la suivante : 

 
Vous en concluez que le mutant est déficient dans le(s) gène(s) codant l’enzyme 
catalysant l’(les) étape(s) suivante de la chaîne de réactions : 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 3 et 4 
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15) L'empreinte génétique est souvent utilisée pour confirmer l'identité d'un individu. Le 

diagramme ci-dessous montre une petite partie des résultats de l'électrophorèse sur 
gel d'une analyse d'empreinte génétique d'une famille. Le(s)quel(s) de ces enfants 
n’est / ne sont pas des deux parents ? 

 
Père Mère Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Enfant 1 
B. Enfant 2 
C. Enfant 3 
D. Aucun des enfants n'est issu des deux parents. 
E. Tous les enfants sont issus des deux parents. 

 
 
16) Parmi les étapes suivantes du contrôle de l’expression des gènes, laquelle introduit 

la plus grande diversité dans l’expression du produit du gène ? 
 

A. La méthylation de l’ADN 
B. L’épissage 
C. La traduction 
D. La stabilité des ARNm 
E. Le contrôle de la demi-vie des protéines 

 
 
17) Une rate pubère A a été castrée : on constate une atrophie de l’utérus (arrêt des 

cycles). Une rate pubère B a été hypophysectomisée : on constate également une 
atrophie de l’utérus (arrêt des cycles). 
Après ces opérations, les deux rates sont mises en parabiose (méthode qui consiste 
à réunir deux animaux par des sutures cutanées qui permettent des relations 
sanguines entre les deux animaux). 

 
A. L’utérus de A reste atrophié. 
B. L’hypophyse de A est hypertrophiée car il n’y a plus de rétrocontrôle négatif. 
C. Des relations nerveuses se sont établies grâce à la parabiose. 
D. Les ovaires de B retrouvent une activité cyclique. 
E. Aucune proposition n’est correcte. 
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18) Un horticulteur, en recherchant une nouvelle variété de fleurs, réalisa le croisement 
entre plantes homozygotes suivant : plantes à fleurs roses et à tiges longues x 
plantes à fleurs blanches et à tiges courtes. Il obtint des plantes à fleurs violettes et 
à tiges longues. 
On croise deux doubles hétérozygotes et on obtient 1200 fleurs violettes à tiges 
longues, quel est le nombre total de fleurs obtenues ? 

 
A. 1600 
B. 3200 
C. 2133 
D. 6400 
E. 19200 

 
 
19) Chez la souris, la couleur du pelage dépend de 2 gènes. Une souris homozygote a/a 

est non pigmentée donc albinos. Une souris A/- possède un pelage pigmenté. La 
couleur est déterminée par un autre gène qui possède 2 allèles : N qui donne une 
couleur noire et n qui donne une couleur brune.   
On croise 2 souris : a/a N/N avec A/A n/n.   
On croise ensuite les individus de F1 entre eux.   
Dans le croisement F1 x F1, indiquez la réponse correcte :   

   

   noir  albinos  brun  tacheté  
A.  4  4  4  4  
B.    12  3  1  0  
C.    9  4  3  0  
D.    9  3  3  1  
E.    9  6  0  1  

 
   
20) On croise un papillon mâle foncé avec une femelle claire. Les descendants sont tous 

foncés. Si on croise un mâle clair avec une femelle foncée, les descendants femelles 
sont clairs et les descendants mâles foncés.   

 
A. Il s’agit d’un gène situé sur le chromosome X et les femelles sont XX.   
B. Il s’agit d’un gène situé sur le chromosome X et les femelles sont XY.   
C. Il s’agit d’un gène situé sur le chromosome Y et les femelles sont XX.   
D. Il s’agit d’un gène situé sur le chromosome Y et les femelles sont XY.   
E. Il s’agit d’un gène situé sur un autosome.   
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PARTIE B 
 
21) Trois expériences sont réalisées sur des souris (A, B, C). Les animaux n’ont jamais 

été mis en contact auparavant avec la toxine tétanique (TT) ou l’anatoxine tétanique 
(AT), toxine atténuée par un traitement au formol. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
 

  vrai faux 
A. La souris A sert de témoin dans l’expérience réalisée, l’injection de TT 

la tue.   
B. La souris C est vaccinée par le transfert de sérum de A à B.   
C. L’immunité des souris B et C est une immunité acquise.   
D. La médiation de l’immunité est de type humoral.   
E. Les cellules T du sérum des souris B sont responsables de la 

protection des souris C.   
 
 
22) Identifiez les transports passifs de molécules à travers la membrane plasmique. 
 

  vrai faux 
A. Diffusion simple   
B. Transport par solvant   
C. Diffusion facilitée   
D. Canaux ioniques (cf. canal potassium)   
E. Pompe ionique (cf. pompe Na+/K+)   

 
 
23) Les lysosomes sont impliqués dans : 
 

  vrai faux 
A. la digestion cellulaire.   
B. la défense anti-bactérienne.   
C. le renouvellement des organites.   
D. la glycosylation des protéines.   
E. la sulfatation des protéines.   

 



Biologiesolympiad Lëtzebuerg 2019 Demi-finale (2e tour) 
 

Page 9 sur 18 
 

24) Le tableau ci-dessous donne les résultats d’analyse de substances prélevées à 
quatre niveaux du néphron humain. 
 

 
 
Substance prélevée 

Niveau 
Glomérule Chambre glomérulaire 

(capsule de Bowman) 
Branche descendante 

de l’anse de Henlé 
Tube 

collecteur 
Ammoniaque - - + ++++ 
Protéines (PM* > 70.000) + - - - 
Glucose + + - - 
Urée + + ++ +++ 
* PM = poids moléculaire 

 

  vrai faux 
A. L’ammoniaque est sécrétée par les cellules du néphron.   
B. Les protéines sériques de PM > 70.000 traversent le filtre glomérulaire.   
C. La totalité du glucose de l’urine primaire est réabsorbée par le tube 

contourné proximal.   
D. L’urée, plus toxique que l’ammoniaque, est excrétée dans l’urine, 

principalement au niveau des tubes collecteurs.   
E. Un prélèvement au niveau des uretères montrerait des concentrations 

similaires à celles observées dans les tubes collecteurs.   
 
 
25) Les levures sont cultivées dans un milieu très oxygéné et contenant du glucose 

radioactif (G). On effectue des prélèvements aux temps t0 jusqu’à t4, et on remarque 
l’apparition de nouvelles molécules radioactives comme l’acide pyruvique (P), des 
molécules du cycle de Krebs (K) et du CO2.  
 

Temps Milieu Cytoplasme Mitochondries 
t0 G++++   
t1 G++ G+++  
t2  P+++ P+ 
t3 CO2+  P+++    K+ 
t4 CO2++  K+++ 

++++ : radioactivité forte   + : radioactivité faible 
 

En vous basant sur ce tableau, répondez aux questions suivantes : 
 

  vrai faux 
A. Le CO2 est fabriqué dans le cytoplasme.   
B. Le CO2 provient de réactions dans les mitochondries.   
C. Le glucose est directement dégradé par les mitochondries.   
D. Tout le glucose est oxydé en pyruvate.   
E. P est entièrement utilisé pour générer K.   

 
 
26) Le tableau suivant reprend quelques propositions sur les caractéristiques du 

système ATP – ADP dans une cellule (animale et/ou végétale) : 
 

  vrai faux 
A. L’hydrolyse de l’ATP permet de libérer l’énergie nécessaire à grand 

nombre de réactions.   
B. L’oxydation des molécules de glucose conduit à la formation d’ADP.   
C. L’énergie lumineuse captée par la chlorophylle actionne l’hydrolyse de 

l’ATP.   
D. La synthèse des protéines requiert de l’ATP.   
E. L’ATP est synthétisé à partir d’ADP uniquement dans les 

mitochondries.   
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27) Lors de la mitose, on observe 
 

  vrai faux 
A. La spiralisation des chromosomes.   
B. La formation d’un fuseau de microfilaments de tubuline.   
C. La dépolymérisation de l’enveloppe nucléaire.   
D. La séparation des paires de chromosomes pendant l’anaphase.   
E. La disparition complète de tous les organites cellulaires.   

 
 
28) Chez les mammifères, la post-hypophyse secrète deux hormones polypeptidiques 

de 9 acides aminés : la vasopressine et l’ocytocine. 
Les séquences nucléotidiques des gènes codant ces protéines sont les suivantes : 

 

Vasopressine ACG ATG AAG GTC CTG ACG GGT TCT CCA 
Ocytocine  ACG ATG TAG GTC CTG ACG GGG GCC CAG 

 

Les séquences polypeptidiques sont les suivantes : 
 

Vasopressine cys tyr phe gln asp cys pro arg gly 
Ocytocine  cys tyr ile gln asp cys pro arg gly 

 

L’analyse des tableaux permet de conclure que : 
 

  vrai faux 
A. Les deux hormones sont codées par deux allèles d’un même gène.   
B. Il s’agit de deux gènes différents mais qui occupent le même locus.   
C. Un même acide aminé est toujours codé par une seule et même 

séquence nucléotidique.   
D. Les similitudes entre les séquences nucléotidiques suggèrent qu’elles 

dérivent d’un même gène ancestral.   
E. Il s’agit d’un exemple de polymorphisme génique.    

 
 
29) Un horticulteur, en recherchant une nouvelle variété de fleurs, réalisa le croisement 

suivant : plantes à fleurs roses et à tiges longues x plantes à fleurs blanches et à 
tiges courtes. Il obtint des plantes à fleurs violettes et à tiges longues (cf. question 
18). 
Un deuxième croisement (plantes de phénotype inconnus) donna les résultats 
suivants : 

908 plantes à fleurs violettes et à tiges longues 
910 plantes à fleurs blanches et à tiges longues 
303 plantes à fleurs violettes et à tiges courtes 
312 plantes à fleurs blanches et à tiges courtes 

 
  vrai faux 
A. L’allèle rose est dominant sur l’allèle blanc.   
B. Les plantes du 2e croisement étaient des doubles hétérozygotes.   
C. Les 2 gènes sont liés.   
D. Les plantes à l’origine du 2e croisement avaient comme phénotypes 

violet long et violet court.   
E. Les plantes à l’origine du 1er croisement étaient de lignée pure.   
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30) Le diagramme suivant montre la régulation de la production des hormones 
sexuelles mâles. La GnRH stimule l'hypophyse antérieure, qui libère la LH (hormone 
lutéinisante) qui agit sur les testicules, ce qui favorise la production d'androgènes, 
tels que la testostérone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si un culturiste adulte (bodybuilder) prenait des stéroïdes androgènes, on 
observerait l’effet suivant : 

 
  vrai faux 
A. Le rétrocontrôle négatif serait perdu.   
B. Le taux de LH augmenterait dans le sang.   
C. Le développement des caractères sexuels secondaires augmenterait.   
D. La production d'hormones androgènes naturelles serait bien moindre.   
E. Le taux de GnRH libéré par l'hypophyse antérieure diminuerait.   

 
 
31) Le graphique ci-dessous représente le cycle œstral d’une chèvre. 
 
 

  vrai faux 
A. Le cycle œstral de la chèvre est de 28 jours.   
B. L'ovulation se produit au jour 2.   
C. Le pic de LH enclenche la sécrétion de progestérone.   
D. La progestérone et l’œstradiol sont des hormones hypophysaires.   
E. Le corps jaune provient de la cicatrice du follicule et produit l’œstradiol.   
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32) Le schéma ci-dessous montre une comparaison entre le caryotype de l’homme et 
celui du chimpanzé. Dans chacune des paires de chromosomes dessinées, le 
chromosome de gauche est humain, celui de droite appartient au chimpanzé.  

 

 

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses !  
 

  vrai faux 
A. Le chromosome N° 2 de l’homme résulte d’une fission de deux 

chromosomes du chimpanzé.   
B. Seuls les chromosomes N°4 et 5 montrent une inversion.   
C. Le chromosome N° 13 montre une délétion chez l’homme.    
D. Le chromosome N° 18 montre aussi bien une délétion qu’une inversion 

chez l’homme.   
E. Les hommes comme les chimpanzés possèdent 46 chromosomes.   

 
 
33) Répondez à ces questions de biologie moléculaire par vrai ou faux : 
 

  vrai faux 
A. Le promoteur est la portion régulatrice d'un gène sur laquelle se fixe 

l’ARN polymérase.   
B. Un gène ne peut coder que pour une seule protéine.   
C. Les gènes responsables d'une fonction particulière se trouvent 

nécessairement sur le même chromosome.   
D. Le brin codant a la même orientation que l’ARNm.    
E. Un intron ne code pour aucune protéine      
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34) On étudie quelques aspects de la propagation des messages nerveux lors du réflexe 
myotatique. Deux groupes de fibres nerveuses G1 et G2 issues des récepteurs à 
l’étirement d’un muscle sont isolés (on suppose que les deux groupes de fibres ont 
la même excitabilité). Une stimulation est portée sur ces fibres en S1 ou S2 et on 
enregistre leur réponse en O1, O2 ou en O3 (schéma A : dispositif expérimental).  
Les expériences suivantes sont réalisées et les résultats sont représentés sur les 
électroneurogrammes du schéma B) : 

 

• expérience 1 : stimulation en S1 avec une intensité I1, enregistrement en O1 et 
O3.  

• expérience 2 : stimulation en S2 avec une intensité I2 inférieure à I1, 
enregistrement en O2 et O3.  

• expérience 3 : stimulation en S1 avec une intensité I1 et simultanément en S2 
avec une intensité I2, enregistrement en O3.  

 

 

 
Schéma A Schéma B 

 
Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses !  

 
  vrai faux 
A. Les fibres nerveuses G1 sont des fibres afférentes, alors que les fibres 

G2 sont des fibres efférentes.   
B. L’intensité de stimulation de la fibre nerveuse G1 permet de 

déclencher le réflexe myotatique.   
C. L’intensité de stimulation de la fibre nerveuse G2 permet de 

déclencher le réflexe myotatique   
D. La stimulation simultanée des fibres nerveuses G1 et G2 permet de 

renforcer l’influx nerveux du nerf efférent   
E. Les fibres nerveuses G2 sont des fibres nerveuses afférentes 

inhibitrices.   
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35) Chez la femme, les ovocytes : 
 

  vrai faux 
A. constituent un stock non renouvelable.   
B. s’entourent d’une couche de cellules folliculeuses (follicule primordial).   
C. restent bloqués au stade de métaphase I jusqu’à la puberté.   
D. sont entourés de cellules nourricières (cellules folliculeuses).   
E. achèvent leur deuxième division de méiose à la fécondation.   

 
 
36) Un plasmide (pBR222) contient les sites uniques de restriction suivants :  

• Pvu I dans son gène de résistance à l’ampicilline ; 
• Xma I dans son gène de résistance à la tétracycline ; 
• Afl III dans son origine de réplication. 

Un fragment d’ADN (1.5 kb) issu du génome de la souris est introduit dans ce vecteur 
avant de transformer des bactéries compétentes sensibles à l’ampicilline et à la 
tétracycline. 

 
  vrai faux 
A. Une bactérie transformée par le plasmide recombiné ayant intégré le 

fragment d’ADN au site Afl III ne pousse pas sur un milieu contenant de 
la tétracycline ou de l’ampicilline. 

  

B. Une bactérie transformée par le plasmide recombiné ayant intégré le 
fragment d’ADN au site Pvu I ne pousse pas sur un milieu contenant de 
l’ampicilline. 

  

C. Une bactérie transformée par le plasmide recombiné ayant intégré le 
fragment d’ADN au site Pvu I ne pousse pas sur un milieu contenant de 
la tétracycline. 

  

D. Une bactérie transformée par le plasmide recombiné ayant intégré le 
fragment d’ADN au site Xma I ne pousse pas sur un milieu contenant 
de l’ampicilline. 

  

E. Les clones bactériens poussant sur un milieu contenant de la 
tétracycline et de l’ampicilline ont intégré un plasmide sans fragment 
d’ADN inséré. 
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PARTIE C 
 
 
37) La figure ci-dessous montre une représentation schématique de la production de 

matière sèche d'une forêt, en kg par hectare et par an. 

 
 

Calculer le pourcentage de la production de bois hors sol (arbres) dans la 
production totale. Indiquez votre calcul.  
 
 
 
 

 
 
38) Parmi la liste des constituants cellulaires suivants, le(s)quel(s) n’est (ne sont) 

visible(s) qu’au microscope électronique :  
a) cytoplasme     b) membrane plasmique     c) paroi cellulosique 

d) noyau     e) vacuole     f) plastes      
g) mitochondries    h) chromosomes      i) ribosomes 

Indiquez la/les lettre(s) correspondant à votre réponse. 
 

 
 
 



Biologiesolympiad Lëtzebuerg 2019 Demi-finale (2e tour) 
 

Page 16 sur 18 
 

39) Associez à chaque élément une fonction/structure dans la cellule : 
 

1. membrane mitochondriale externe a. cycle de Calvin 
2. espace intermembranaire de la mitochondrie b. porine  
3. stroma du chloroplaste c. oxydation phosphorylante  
4. membrane mitochondriale interne d. glycolyse 
5. thylakoïde e. ATPase Na+/K+ 
6. matrice mitochondriale f. accumulation de protons 
7. membrane plasmique g. photophosphorylation 
8. hyaloplasme h. cycle de Krebs 

 

1 et  
2 et  
3 et  
4 et  
5 et  
6 et  
7 et  
8 et  

 
 
 
40) D’après le schéma ci-dessous : 
 
 
 
 
 

a) Quel est le phénomène décrit ? 
 
 
 

 
b) Complétez la case vide en utilisant un mot de la liste suivante :  

Fructose  -  pyruvate  -  glycogène  -  oxaloacétate  -  acétyl-CoA  -  acide citrique 
 

c) Ce phénomène a lieu (indiquez par une croix) : 
 

dans le sang  
dans l’estomac  
dans le foie  
dans le pancréas  
dans les muscles  

 
 
 
 

Glucose Glucose 6-P Lactate 
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41) Chez les mammifères, la synthèse du lait maternel a lieu dans les cellules 
glandulaires de la glande mammaire. 

 
Établissez la légende du schéma ci-dessus  

a  
b  
c  
f  

 

 
 
42) On injecte dans le sang d’une rate en période d’allaitement du glucose marqué 

radioactif. On examine ensuite par autoradiographie des coupes de tissus 
glandulaires mammaires prélevés à des intervalles de temps croissants. 
On retrouve finalement du lactose radioactif dans le lait et une certaine radioactivité 
dans les inclusions e) et les organites f) (schéma de la question 41). 
Comment justifier :  
a) Que le lactose soit radioactif ? 

 
 
  

 
b) Que l’on trouve de la radioactivité au niveau des gouttelettes lipidiques ? 

 
 
 
  

 
c) Que l’on retrouve de la radioactivité au niveau des organites f) ? 
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43) Soit une suspension bactérienne dont on prélève 5 ml et à laquelle on ajoute 5 ml 
d’eau. L’ensemble est dilué 25.000 x. 
0,2 ml de la dernière dilution sont ensemencés sur un milieu gélosé. Après 
incubation, on dénombre 4 colonies dans la boîte. Déterminer le titre de la solution 
de départ en nombre de bactéries par ml. Indiquez votre calcul ! 

 
 
 
 

 
44) Grâce à certaines techniques de biophysique, il est possible de mesurer la quantité 

d’ADN présent dans des cellules. Cette quantité d’ADN est analysée en fonction de 
la phase du cycle cellulaire et du nombre de chromosomes. Voici un tableau 
montrant certains résultats. Complétez les 5 cases vides. 
 

 Cellules Espèces Phase 
du cycle 

ADN 
(en pg) 

Nombre de 
chromosomes 

1 Hématies Homme  0  

2 Fibroblastes Rat G1 5,5 42 

3 Cellules de 
myélome Souris G1 6 40 

4 Fibroblastes Rat G2 12  

5 Cellules de 
myélome Souris G2 12,3  

6 Polynucléaires Homme  6 46 

 
 
45) Une protéine humaine est constituée de 600 acides aminés. 

a) Quel est au minimum le nombre de paires de nucléotides du gène de structure 
codant pour cette protéine ? 
 
 
 
  

 
 

b) Citez une raison possible expliquant que le nombre de nucléotides pourrait être plus 
élevé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


