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1. L’image montre une photo prise au microscope électronique de particules virales connues pour 
infecter la bactérie Vibrio parahaemolyticus, qui est associée à la gastro-entérite, à des infections 
de plaies et à la septicémie chez l’humain et l’animal.

100 nm

Qu’a un virus en commun avec une cellule vivante ?

A. Ribosomes 70S

B. Matériel génétique

C.	 Reproduction	par	fission	binaire

D. Respiration anaérobie

2. Les photos prises au microscope électronique montrent trois types de cellules.

Quelle	caractéristique	distingue	les	fibres	musculaires	striées	des	trois	types	de	cellules	illustrés	
sur ces images ?

A. Mitochondries

B. Régions nucléoïdes

C. Structure multinuclée

D. Organites membranaires
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3. Quel graphique représente de la meilleure façon la relation entre la concentration d’ions chlorures 
dans l’environnement externe d’une cellule et le taux de déplacement des ions chlorures par 
diffusion	facilitée	vers	le	cytoplasme	de	la	cellule	?

Taux de
diffusion
facilitée

Concentration d’ions chlorures

A.A. Taux de
diffusion
facilitée

Concentration d’ions chlorures

B.

Taux de
diffusion
facilitée

Concentration d’ions chlorures

C. Taux de
diffusion
facilitée

Concentration d’ions chlorures

D.

4. Quand la réplication de l’ADN se produit-elle ?

A. Phase S de l’interphase

B. Début de la prophase

C. Phase G de l’interphase

D. Fin de la prophase

5. Lequel de ces processus est un exemple de catabolisme ?

A. Traduction de l’ARNm

B. Réplication de l’ADN

C. Hydrolyse de protéines

D. Synthèse d’un disaccharide

– 3 –

M21/4/BIOLO/HPM/FRE/TZ0/XX

2221 – 6019



6. Le diagramme montre une partie d’une molécule.
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CH2OH CH2OH CH2OHCH2

OH OH
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H H
H H H H
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H H H H

O
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Quelle est cette molécule ?

A. Amylose

B. Cellulose

C. Collagène

D. Amylopectine

7. Quelles molécules organiques peuvent contenir l’élément soufre ?

A. Protéines

B. Glucides

C. Phospholipides

D. Acides nucléiques
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8. Des bactéries cultivées dans un milieu contenant uniquement 15N ont été transférées vers 
un milieu contenant uniquement 14N	où	elles	ne	pouvaient	effectuer	qu’un	cycle	de	réplication.	
L’ADN bactérien produit à la suite de la réplication dans le milieu 14N a été extrait et soumis à 
une centrifugation dans une solution de chlorure de césium qui sépare les molécules d’ADN 
en fonction de leur densité.

Tubes
1 2 3 4 5 6

Témoins

14N

15N

Quel tube à centrifuger montre l’arrangement de bandes observé après un cycle de réplication ?

A. Tube 3

B. Tube 4

C. Tube 5

D. Tube 6

9. Que représente la valeur Rf en chromatographie sur couche mince ?

A.	 La	distance	parcourue	par	le	front	du	pigment	pendant	un	temps	fixe

B.	 La	distance	depuis	l’origine	jusqu’au	front	du	solvant	à	la	fin	de	l’expérimentation

C. Le rapport des distances parcourues par les pigments et le front du solvant

D. La concentration du pigment appliqué à la plaque de chromatographie

10. Qu’est-ce qui est une caractéristique du génome humain ?

A. Plasmides

B. ARN messager

C. ARN de transfert

D. ADN mitochondrial

– 5 –

M21/4/BIOLO/HPM/FRE/TZ0/XX

2221 – 6019



11. Quelle caractéristique des chromosomes eucaryotes les distingue des chromosomes procaryotes ?

A. Protéines histones

B. ADN circulaire 

C. Molécules d’ADN double brin

D. Plusieurs gènes le long de chaque chromosome

12. L’image montre des tétrades dans l’anthère d’un lis. Une tétrade est un groupe de quatre cellules, 
produites	quand	une	cellule	mère	se	divise	durant	la	méiose.	La	tétrade	indiquée	par	la	flèche	
contient un total de 48 chromosomes.

Quel est le nombre diploïde de la plante ?

A. 12

B. 24

C. 48

D. 96

– 6 –

M21/4/BIOLO/HPM/FRE/TZ0/XX

2221 – 6019



Tournez la page

13. Une femme de groupe sanguin A a trois enfants avec un homme de groupe sanguin AB. 
Le premier enfant est de groupe sanguin B. Quelle est la probabilité que le deuxième enfant  
né de ce couple soit de groupe sanguin AB ?

A. 0,75

B. 0,50

C. 0,25

D. 0,00

14. Quel organisme serait classé comme saprotrophe ?

A. Un eucaryote unicellulaire qui obtient ses composés carbonés par photosynthèse et 
ingestion d’autres organismes unicellulaires 

B. Une méduse qui utilise les cellules piquantes de ses tentacules pour paralyser sa proie, 
laquelle passe dans une cavité gastrique interne par une seule ouverture 

C. Un champignon qui se nourrit en sécrétant des enzymes digestives sur sa nourriture et 
en absorbant du matériel digéré

D.  Un bousier (insecte) qui se nourrit de matières fécales laissées par d’autres animaux
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15. Le	diagramme	montre	le	flux	d’énergie	à	travers	un	écosystème	en	kJ	m–2  an–1.

Lumière
du soleil 
8 000 000
kJ m–2 an–1

Producteurs primaires
100 000
40 000

60 000
20 000

Consommateurs primaires
20 000
4500

15 500
2500

Consommateurs secondaires
2000
500

1500
400

Consommateurs tertiaires
100
20

80
20

Saprotrophes et détritivores
22 920

Respiration totale
100 000

22 920

Productivité brute : quantité d’énergie chimique stockée sous forme de  
 biomasse par unité de temps

Productivité nette : quantité d’énergie chimique stockée sous forme de 
 biomasse par unité de temps après la respiration cellulaire

Légende :

Énergie perdue 
par la respiration 

cellulaire

Énergie perdue 
par l’activité 

des saprotrophes 
et détritivores

Quel est le pourcentage de l’énergie transférée des producteurs primaires vers les consommateurs 
primaires qui est perdu par la respiration cellulaire des consommateurs tertiaires ?

A. 0,001 %

B. 0,08 %

C. 0,2 %

D. 0,4 %
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16. Quels	gaz	ont	le	plus	considérablement	contribué	au	réchauffement	de	la	planète	?

A. Eau et dioxyde de carbone

B. Dioxyde de carbone et méthane

C. Méthane et oxyde nitreux

D. Dioxyde de carbone et ozone

17. Quelle voie évolutive est la plus susceptible de conduire à l’évolution de structures analogues 
chez les espèces W et Z ?

Espèce V Espèce V

Espèce V

Espèce W

Espèce W

Espèce W

Espèce X

Espèce X

Espèce X

Espèce Y

Espèce Y

Espèce Y

Espèce Z

Espèce Z

Espèce Z

A.

Espèce V

Espèce Y

Espèce X

Espèce W

Espèce Z

D.

B.

C.
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18. Les images montrent une structure présente chez les membres d’un embranchement de 
plantes vertes.

 Structure complète Structure coupée longitudinalement

  

Ovules contenant 
des gamètes 
femelles

Quel est le nom de l’embranchement auquel ces organismes appartiennent ?

A. Coniférophytes

B. Angiospermophytes 

C. Filicinophytes

D. Bryophytes

19. Quelle information peut-on déduire de la séquence de nœuds dans un cladogramme ?

A. La période géologique au cours de laquelle les espèces du clade ont divergé par rapport 
à leur ancêtre commun

B. La séquence probable de divergence parmi les espèces du clade

C. Le nombre de caractéristiques que les espèces ont en commun

D. Le nombre de mutations qui se sont produites depuis que les espèces eurent un ancêtre 
commun 
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20. Quel est le nom de l’enzyme dans le diagramme ?
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H2OEnzyme

A. Amylase

B. Maltase

C. Glucosidase

D. Sucrase

21. Le diagramme montre les changements de pression dans l’oreillette gauche, le ventricule gauche 
et l’aorte durant un cycle cardiaque. À quel point au cours du cycle la valve atrioventriculaire se 
ferme-t-elle ?

120

100

80

60

40

20

0

B. C.

D.
A.

0 0,2 0,4 0,6
Temps / s

Pr
es

si
on

 s
an

gu
in

e 
/ m

m
 H

g

Légende :
Aorte
Ventricule gauche
Oreillette gauche

– 11 –

M21/4/BIOLO/HPM/FRE/TZ0/XX

2221 – 6019



22. Quel est le rôle des antibiotiques produits par les champignons ?

A. Destruction des particules virales

B. Inhibition de la croissance des procaryotes

C. Digestion des molécules alimentaires

D. Stimulation de la production d’anticorps

23. Dans quelle partie du corps trouve-t-on des pneumocytes de type I ?

A. Alvéoles

B. Néphrons

C. Capillaires

D. Trachée

24. La photo prise au microscope électronique montre une coupe transversale d’un neurone myélinisé.

X

Quel processus est facilité par la présence de la structure marquée d’un X ?

A. Repolarisation de la membrane de la cellule nerveuse

B. Génération d’un potentiel d’action

C. Conduction saltatoire

D. Transmission synaptique
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25. Quelle est la similarité entre les testicules d’un homme et les ovaires d’une femme ?

A. Ils produisent des gamètes tout au long de la vie de l’individu.

B. Ils sécrètent des hormones dans le sang.

C. Leur développement est contrôlé par un gène sur le chromosome Y.

D. Ils sécrètent des produits vers l’extérieur du corps directement par l’urètre.

26. Le graphique montre les résultats d’une expérience menée par Hershey et Chase en 1952 
dans laquelle des bactéries ont été infectées avec un mélange de particules virales marquées 
au 32P ou au 35S. Une suspension des bactéries infectées a été agitée par un mélangeur, et les 
échantillons recueillis à partir de la suspension ont été centrifugés pour enregistrer le pourcentage 
d’isotope restant à l’extérieur des cellules.
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Que représentent les courbes X et Y ?

Courbe X Courbe Y

A. 32P dans le sédiment 35S dans le surnageant

B. 35S dans le surnageant 32P dans le surnageant

C. 32P dans le surnageant 35S dans le sédiment

D. 35S dans le sédiment 32P dans le sédiment
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27. Qu’est-ce qui est une caractéristique de la transcription dans l’organisme unicellulaire illustré sur 
la photo prise au microscope électronique ?

1,0 µm

A. Épissage de l’ARNm

B. Élimination des introns

C. Liaison codon-anticodon

D. Synthèse de l’ARN selon une direction 5′ à 3′
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28. Le codon UAC de l’ARNm code pour l’acide aminé tyrosine. Quel ARNt transporte la tyrosine ?

A. B.

C. D.

3′

5′

A
C
C

OH
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3′
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OH
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OH
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A
C
C

OH
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A A
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G

C T C
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29. La ligne en pointillé montre la relation entre l’activité d’une enzyme et la concentration de 
son	substrat.	Quelle	courbe	représente	l’effet	d’un	inhibiteur	non	compétitif	dans	cette	relation	?

A.

B.

C.

D.

Activité 
enzymatique

Concentration de la molécule de substrat

30. Quelle	molécule	fonctionne	comme	accepteur	final	des	électrons	dans	la	chaîne	de	transport	
d’électrons des mitochondries ?

A. Oxygène

B. ATP

C. NAD réduit

D. FAD réduit

31. La réaction de Hill se produit lorsque des chloroplastes isolés sont exposés à la lumière du 
soleil	en	présence	de	DCPIP.	Le	DCPIP	remplace	le	NADP	en	tant	qu’accepteur	final	d’électrons	
pour les réactions photo-dépendantes de la photosynthèse. Quels sont les produits de la réaction 
de Hill ?

A. H2O et ATP

B. ATP et CO2

C. O2 et ATP

D. C6H12O6 et O2
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32. L’appareil	illustré	sur	le	diagramme	a	été	utilisé	pour	évaluer	les	effets	de	différents	facteurs	sur	les	
taux de transpiration.

Pousse de plante

Pipette calibrée

Tube en plastique

Lequel de ces facteurs serait une variable contrôlée dans une expérience conçue pour évaluer 
les	effets	de	la	température	sur	le	taux	de	transpiration	?

A. L’ouverture et la fermeture des stomates

B. L’intensité de la lumière qui frappe la plante

C. La hauteur de l’eau dans le réservoir

D. L’évaporation de l’eau des feuilles

33. L’image montre une partie d’une coupe de la tige d’une plante non ligneuse. Où se déroule le 
transport du sucrose ?

A.

B.

C.

D.
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34. De quelle façon l’auxine contribue-t-elle au phototropisme ?

A. Elle augmente la production de protéines sensibles à la lumière.

B. Elle augmente la croissance des cellules du côté ombragé de la tige.

C. Elle inhibe la croissance des bourgeons axillaires.

D. Elle inhibe l’élongation de la tige.

35. Quel processus se produit au cours de la mitose et de la méiose ?

A. Formation de chiasmas

B. Division de réduction

C. Séparation des chromatides

D. Échange d’allèles entre des chromatides non sœurs

36. Quelle cellule est un zygote polyploïde produit par la fusion d’un gamète haploïde et  
d’un gamète diploïde ?

A. B.

C. D.
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37. Le graphique montre l’évolution de la concentration d’un anticorps dans le sang d’un individu 
soumis à deux infections distinctes au moment X et au moment Y.

X Y

Temps

Concentration
de l’anticorps

Qu’est-ce qui distingue les événements qui se produisent à Y de ceux qui se passent à X ?

A.	 L’individu	a	été	infecté	par	différents	pathogènes	à	X	et	Y.

B. Les cellules-mémoire B participent à la production d’anticorps à Y mais pas à X.

C. Il n’y a aucune sélection clonale.

D. Il n’y a aucun lymphocyte T.

38. Le diagramme montre des structures impliquées dans la contraction d’un sarcomère.

X

Quelle est la structure X ?

A. Filament de myosine

B. Sarcomère

C. Filament d’actine

D.	 Myofibrille
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39. Quelle séquence représente la voie prise par les déchets azotés chez les insectes, depuis 
leur production dans les cellules corporelles jusqu’à leur élimination du corps de l’insecte ?

A.	 hémolymphe	→	tube	de	Malpighi	→	intestin	postérieur	→	rectum

B.	 intestin	postérieur	→	hémolymphe	→	tubule	rénal	→	vessie

C.	 corpuscule	de	Malpighi	→	néphron	→	urètre	→	vessie

D.	 néonicotinoïde	→	rectum	→	muscles	antagonistes	→	anus

40. Quelle fonction est maintenue grâce à la sécrétion de HCG ?

A. Production de lait dans les glandes mammaires

B. Sécrétion d’ocytocine par le lobe postérieur de l’hypophyse

C. Production de FSH par le lobe antérieur de l’hypophyse

D. Production de progestérone par l’ovaire
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