
 

Questionnaire de qualification (1er tour) 
 

Mercredi, 8 janvier 2020 

 
 

Instructions: 

• Vous avez 50 minutes pour répondre aux 40 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 grille 

de réponses jointe. 

• Evaluation:  

o Chaque bonne réponse vous apporte 5 points ; 

o Chaque mauvaise réponse vaut 0 points ;  

o L’absence de réponse vaut 2 points. 
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1) Le diagramme suivant montre en partie le cycle de carbone : 

 
Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle qui ne désigne que des 
flèches montrant la conversion du carbone organique en une forme 
inorganique ?  

 
A. 1 et 2  
B. 3 et 4 
C. 5 et 6  
D. 7 et 8  
E. 9 et 1 

 
 
2) Un chloroplaste est un organite qui : 
 

A. est présent dans toutes les cellules d’une plante chlorophylienne. 
B. assure un stockage temporaire de la matière organique sous forme de 

saccharose. 
C. est capable de libérer du dioxygène suite aux réactions de la photosynthèse. 
D. possède un stroma de couleur verte. 
E. Aucune proposition n’est correcte. 

 
 
3) Les mitochondries des cellules végétales 
 

A. assurent les photophosphorylations oxydatives. 
B. contiennent de la chlorophylle. 
C. ne produisent de l’O2 que pendant la nuit. 
D. sont nécessairement plus petites que celles des cellules animales. 
E. ne contiennent pas de ribosomes. 

 
 
4) Trois feuilles d'une plante précédemment maintenue dans l'obscurité 

pendant 36 heures sont recouvertes d'un film translucide coloré (vert, rouge, 
bleu), puis exposées à la lumière pendant quelques heures. Dans quelles 
feuilles peut-on détecter de l’amidon (+ dans le tableau) ? 

 
 Film vert Film bleu Film rouge 

A.  - + + 
B.  + - - 
C.  - - - 
D.  + + + 
E.  - + - 



Biologiesolympiad Lëtzebuerg 2020 Qualification (1er tour) 

 

Page 3 sur 14 

5) Le diagramme suivant montre deux solutions séparées par une membrane 
semi-perméable. 

 
 
 

Solution 
diluée  

de saccharose 
 

X 
 
 

 
 

Solution 
concentrée  

de saccharose 
 

Y 

 
Dans quelles directions les molécules d’eau vont-elles migrer ? 
 

A. De X à Y, suivant la diminution du gradient de concentration de saccharose. 
B. De X à Y, suivant l’augmentation du gradient de concentration de 

saccharose.  
C. De Y à X, suivant la diminution du gradient de concentration de saccharose ; 
D. De Y à X, suivant l’augmentation du gradient de concentration de 

saccharose. 
E. Les molécules ne peuvent pas migrer à travers la membrane. 

 
 
6) La cellule bactérienne : 
 

A. n’a jamais de noyau. 
B. possède des mitochondries. 
C. ne possède jamais de flagelles. 
D. contient un appareil de Golgi. 
E. toutes les propositions sont fausses. 

 
 
7) Quelle serait la séquence de bases azotées du transcrit X après une mutation 

d’une seule base azotée ? 
 

 
 

A. A T A C G T 
B. A T T C G T 
C. A U A C G U 
D. A U U C G U 
E. A U A G C U 
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8) La membrane cytoplasmique est perméable passivement : 
 

A. à l’ATP. 
B. à l’amidon. 
C. au glucose. 
D. au chlorure de sodium. 
E. à aucune des substances ci-dessus. 

 
 
9) Vous trouverez ci-dessous un diagramme de la voie de sécrétion du 

réticulum endoplasmique à travers l'appareil de Golgi jusqu'à la membrane 
plasmique.  

 
Lequel des diagrammes suivants représente correctement les orientations 
des protéines A et B en atteignant la vésicule sécrétoire et la membrane 
plasmique? 

 

 
A B C D E 

 

 
 
10) Est-il utile de se faire vacciner avant de partir dans certains pays ? 
 

A. Non, car notre système immunitaire est bien armé contre toutes les 
infections.  

B. Oui, c’est utile mais pas nécessaire car la vaccination ne fait que renforcer 
l’immunité innée (déjà présente). 

C. Oui, c’est nécessaire car notre système immunitaire n’est pas armé contre 
toutes les infections. 

D. Oui, le vaccin rend la personne totalement protégée vis-à-vis des antigènes 
nouveaux qu’elle va rencontrer. 

E. Non, ce n’est pas utile si le séjour ne dépasse pas une semaine. 
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11) Un éleveur croise un cobaye noir avec un blanc. Tous les petits sont noirs. Il 
réalise un deuxième croisement entre un noir et un blanc. Il obtient 3 petits 
noirs et 3 petits blancs. Cela signifie que dans le deuxième croisement: 

 
A. le cobaye noir était homozygote et le blanc hétérozygote. 
B. le cobaye noir était hétérozygote et le blanc homozygote. 
C. les deux cobayes étaient homozygotes. 
D. les deux cobayes étaient hétérozygotes. 
E. une mutation est nécessairement survenue chez l’un des deux cobaye. 

 
 
12) Parmi ces caractéristiques des cellules eucaryotes, indiquez celle qui est 

correcte : 
 

A. Elles peuvent se diviser en l’absence de noyau.  
B. Elles n’ont toujours qu’un seul noyau. 
C. Il existe des cellules plurinucléées. 
D. Leur noyau ne se divise que pour la reproduction sexuée. 
E. Leur noyau est toujours sphérique. 

 
 
13) L’ADN est une molécule formée de deux hélices antiparallèles. Chaque tour 

de spire a une longueur de 3,4 nm et comporte 10 nucléotides. Les deux 
chaînes sont liées grâce à de très nombreuses liaisons hydrogène. 

 

 
 

On estime que l’ensemble des molécules d’ADN présentes dans le noyau 
d’une cellule humaine (avant réplication) représente au total 3x109 paires de 
nucléotides. Quelle longueur d’ADN cela représente-t-il ? 

 
A. 0,34 m 
B. 1,02 m 
C. 2,04 m 
D. 3,4 m 
E. 20,4 m 

 
 
14) Si q représente la quantité d’ADN pour n chromosomes à 1 chromatide, alors 

la quantité d’ADN présent dans la cellule après la division réductionnelle de 
méiose est de : 

 
A. q/2  
B. q       
C. 2q  
D. q/4 
E. 4q    
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15) L'enveloppe nucléaire laisse passer : 
 

A. les protéines ribosomales. 
B. l'ATP. 
C. les ARNt. 
D. l'ADN polymérase. 
E. toutes les substances ci-dessus. 

 
 
16) Observez les schémas du membre antérieur d’un oiseau et d’une chauve-

souris. Il s’agit :   

 
 

A. de structures homologues. 
B. de structures analogues. 
C. de structures qui résultent d’une évolution convergente. 
D. de structures n’ayant pas la même origine évolutive, mais qui peuvent avoir 

les mêmes fonctions. 
E. aucune de ces propositions n'est correcte. 

 
 
17) La diphtérie est une maladie jadis mortelle, causée par une bactérie localisée 

au niveau de la gorge, et qui sécrète une toxine cardio et neurotoxique. 
On injecte à un animal A de l’anatoxine diphtérique. Il s’agit de la toxine de 
la diphtérie, additionnée de formol et placée à l’étuve à 40°c pendant un mois.  
15 jours après, on prélève le sang de l’animal A et le sérum obtenu est 
inoculé à un animal B n’ayant jamais reçu d’injection au préalable. 
Le même jour, on injecte aussi de la toxine diphtérique à l’animal B qui survit. 
L’immunité mise en évidence est de type :  

 
A. humoral. 
B. cellulaire. 
C. médié par les antigènes. 
D. non spécifique. 
E. inné. 
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18) La fermentation lactique est : 
 

A. une réaction spécifique aux bactéries. 
B. un processus métabolique anaérobie. 
C. une réaction qui conduit à la synthèse de glucose. 
D. un processus métabolique qui requiert un apport énergétique. 
E. toutes les propositions sont correctes. 

 
 
19) Voici le schéma d'une cellule. 
 

 
 

A. Elle est en division de mitose. 
B. N = 8 
C. Il s’agit d’une prophase. 
D. Les chromosomes sont dupliqués. 
E. Les chromatides sont séparées. 

 
 
20) Un cultivateur croise des petits pois jaunes et verts. Il obtient en F1 tous des 

petits pois jaunes qu’il recroise entre eux. Il obtient en F2 360 petits pois 
jaunes. Le nombre total de petits pois obtenus en F2 est de : 

 
A. 480 
B. 540 
C. 720 
D. 1440  
E. 1080 

 
 
21) Le sang humain contient : 
 

A. Des globules nucléés et des globules blancs. 
B. Des globules rouges nucléés et des globules blancs uniquement 

polynucléaires. 
C. Des globules rouges anucléés et des globules blancs uniquement 

polynucléaires. 
D. Des globules rouges anucléés et des globules blancs. 
E. Des globules rouges nucléés est et des globules blancs uniquement 

mononucléaires. 
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22) Dans les processus de défense, la phagocytose correspond à : 
 

A. La migration des leucocytes au travers des capillaires. 
B. Un déplacement par pseudopodes des leucocytes. 
C. Une maladie immunoproliférative des leucocytes. 
D. L’ingestion et la digestion d’un corps étranger par les leucocytes. 
E. La sécrétion de toxines antibactériennes par les leucocytes. 

 
 
23) Le caryotype ci-dessous appartient à : 
 

 
A. une cellule somatique anormale. 
B. une cellule somatique car les chromosomes sont à 2 chromatides. 
C. une cellule germinale car il contient des chromosomes sexuels. 
D. une cellule germinale anormale. 
E. une cellule somatique d’une personne atteinte du syndrome de Down. 

 
 
24) Dans le cas d’un insecte : 
 

A. la structure de son squelette est cartilagineuse comme chez certains 
poissons. 

B. il pourrait vivre sans son squelette externe. 
C. il ne possède qu’un squelette externe. 
D. la structure de son squelette ressemble à celle d’un mammifère. 
E. les réponses B et C sont correctes. 

 
 
25) Au cours de la maturation des cellules sexuelles : 
 

A. les chromosomes homologues des spermatocytes 2 se présentent sous 
l’aspect de tétrades. 

B. le premier globule polaire est émis par l’ovocyte 1. 
C. le nombre d’ovocytes 1 est fixé dès la naissance ; celui des spermatocytes 

1 ne l’est pas. 
D. le premier globule polaire est émis par le spermatocyte 2. 
E. la méiose est suivie d’une mitose. 
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26) L'arbre phylogénétique des espèces A-G peut être divisé en genres de 
différentes manières.  
 

Cependant, l’une des options ci-dessous est clairement impossible. 
Laquelle ? 

 
A. Genre 1 : ABC   Genre 2 : DE  Genre 3 : FG 
B. Genre 1 : AB   Genre 2 : CDE  Genre 3 : FG 
C. Genre 1 : A   Genre 2 : BCDE Genre 3 : FG 
D. Genre 1 : AB   Genre 2 : CD  Genre 3 : EFG 
E. Genre 1 : ABCDE  Genre 2 : FG 

 
 
27) Les virus 
 

A. sont sensibles à l'action des antibiotiques. 
B. subsistent dans les cellules à l'état latent sous forme de plasmides. 
C. ont une taille comprise entre 20 et 250 micromètres.  
D. contiennent toujours deux types d'acides nucléiques. 
E. sont des parasites intracellulaires obligatoires. 

 
 
28) En observant cette image, on peut déduire que le message peut passer de : 

 

 
 

A. N pré vers N post car le neurotransmetteur est présent dans le neurone N pré. 
B. N pré vers N post car le neurotransmetteur est présent dans le neurone N post. 
C. N post vers N pré car le neurotransmetteur est présent dans le neurone N pré. 
D. N post vers N pré car le neurotransmetteur est présent dans le neurone N post. 
E. indépendamment du sens entre N pré et N post. 
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29) Si on injecte à un lapin une protéine humaine (albumine) : 
 

A. la protéine sera phagocytée par les macrophages du lapin. 
B. la protéine sera agglutinée par les lymphocytes T. 
C. la protéine formera un complexe immun avec les anticorps produits par le 

lapin. 
D. la protéine sera véhiculée par le sang jusqu’au foie où elle sera détoxifiée. 
E. la protéine sera directement neutralisée par les lymphocytes B. 

 
 
30) La sclérose en plaques est une maladie auto-immune caractérisée par une 

démyélinisation des fibres nerveuses. Un dépistage précoce avant 
l’apparition des troubles cliniques peut être réalisé par enregistrement des 
potentiels évoqués visuels (électroencéphalogramme). 
Le document ci-dessous montre les potentiels évoqués visuels que 
déclenche la stimulation des yeux à l’aide d’un motif en damier chez un sujet 
normal et chez un sujet déjà affecté par la sclérose en plaque. 

 

 
Chez le sujet normal, on observe l’apparition d’une « onde triphasique » 
avec un pic d’amplitude maximale environ 120 ms après la présentation du 
stimulus. Chez la personne atteinte d’un début de sclérose en plaques, on 
constate : 

 
A. une apparition simultanée de l’onde dans les deux cortex visuels. 
B. une diminution d’amplitude de l’onde dans les cortex gauche et droit. 
C. une diminution d’amplitude de l’onde dans le cortex visuel gauche. 
D. un retard d’apparition de l’onde dans le cortex droit. 
E. Toutes les propositions sont correctes. 

 
 
31) Quand on dit qu'un organisme est à 2n = 6, cela signifie : 
 

A. qu'il possède 6 paires de chromosomes. 
B. qu'il présente 3 chromosomes à deux chromatides dans chaque cellule. 
C. qu'il a 6 chromosomes dans les cellules germinales uniquement. 
D. que ces cellules germinales sont bloquées en 2e division de méiose. 
E. qu’il possède 3 paires de chromosomes. 
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32) Lors d’une vaccination contre la diphtérie, un cobaye reçoit de l’anatoxine 
diphtérique, (toxine diphtérique ayant perdu son pouvoir pathogène mais 
conservant son pouvoir immunogène). Il développe alors en quelques jours 
une immunité par la production d’anticorps, neutralisant la toxine 
diphtérique. Des expériences sont réalisées pour déterminer le mode 
d’action des anticorps au cours de cette neutralisation. 

 
A. Le sérum prélevé sur le cobaye contient des lymphocytes. 
B. Le cobaye 1 survit parce qu’on lui a injecté de l’anatoxine diphtérique. 
C. Le filtrat injecté au cobaye 2 contient des anticorps antidiphtériques. 
D. Le cobaye 4 survit grâce à la présence dans le filtrat d’anticorps 

antitétanique. 
E. La spécificité des anticorps est montrée par les expériences sur les cobayes 

2 et 4. 
 

 
33) La molécule suivante est :  
 

 
A. un polysaccharide 
B. un polypeptide 
C. un brin d’ADN 
D. un brin d’ARN 
E. un acide gras 
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34) Identifiez sur la photo ci-dessous, prise au microscope optique, les types 
cellulaires participant à la défense immunitaire non-spécifique : 

 
 

A. 1 et 2 
B. 2 et 3 
C. 3 et 4  
D. 4 et 5  
E. 5 et 1 

 
 
35) Au niveau d’une synapse, et en fonction de sa localisation, il existe : 
 

A. toujours un seul type de neurotransmetteurs. 
B. en général 2 types de neurotransmetteurs. 
C. jusqu’à 3 types de neurotransmetteurs. 
D. un nombre indéterminé de neurotransmetteurs. 
E. au minimum 2 types de neurotransmetteurs. 

 
 
36) D'une mère daltonienne et d'un père à vision normale naîtront : 
 

A. des garçons et des filles tous daltoniens. 
B. des garçons tous daltoniens et des filles non daltoniennes. 
C. aucun garçon daltonien mais parmi les filles 50% de daltoniennes et 50% 

de non daltoniennes. 
D. 50% de garçons daltoniens et 50 % de filles daltoniennes. 
E. on ne peut pas donner de réponse car la descendance dépendra du père 

dont on n'a pas spécifié le génotype. 
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37) Que représentent les graphiques ci-dessous ? 
 

 
 

A. Les courbes des hormones ovariennes. 
B. Les courbes des hormones hypophysaires.  
C. Les courbes des hormones ovariennes et hypophysaires. 
D. Les courbes des hormones ovariennes et hypothalamiques. 
E. Les courbes des hormones hypophysaires et hypothalamiques. 

 
 
38) L’arbre généalogique ci-dessous montre la transmission de la polydactylie, 

anomalie génétique qui se manifeste par la présence d’un ou plusieurs 
doigts supplémentaires au niveau de la main. 

 
A partir de cet arbre on peut dire que :  

  
A. l’anomalie se transmet de façon dominante, et par un hétérosome. 
B. l’anomalie se transmet de façon récessive, et par un autosome, 
C. la probabilité que les individus III11 et III12 aient des enfants atteints est de 

50%, 
D. pour le couple III10 et III13, la moitié des garçons seraient atteints, alors que 

les filles ne le seraient jamais. 
E. l’individu II7 est hétérozygote pour le gène responsable de la polydactylie.  
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39) Dans le système nerveux : 
 

A. toutes les cellules sont des neurones. 
B. deux neurones communiquent entre eux par un message électrique. 
C. la communication entre neurones est perturbée par les drogues comme par 

exemple l’ecstasy. 
D. une synapse correspond à l’extrémité d’un neurone. 
E. un neurone est toujours en communication avec un seul autre neurone. 

 
 
40) Le schéma suivant représente une étape de la traduction. En vous aidant du 

code génétique ci-dessous, identifiez l’anticodon correspondant au 
tryptophane.  

 

 
 

A. 3’-AGG-5’  
B. 5’-ACC-3’ 
C. 3’-UGG-5’ 
D. 3’-ACC-5’ 
E. 3’-GGU-5’ 

 

 
 

 

Fin de l’épreuve de qualification ! 


