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Corrisé de l'exa

Q01: Quelles sont les différentes stratégies appliquées

R 01 : A-LES STRATÈcIES DE LA SÉInCUON CRÉATRICE

?

Le sélectionneur peut agir selon deux principales rnéthodes qui correspondent aux deux étapes historiques de la

sélection:
. ou bien il choisit chaque année parmi une ( population >> les meilleurs suiets dont il garde la qraine'(lP)

- La sélection des variétés populution, àst simple. Clest une sélection massale: les individus reproducteurs sont

choisis dans la masse 0", pruniir' 
"u 

rtluà"., "i 
t"u. descendance est aussi cultivée e1 masse' salls séparation de

familles. (1 Pts)
-Lasé|ectionpeuts,anêter|orsquelapopulationaatt€int|eniveausouhaité'onlaconsidèrealolscommeàpeu
près fixée. (l Pts)
- La sélection de population permet de conserver des << poputations-sources )) qui serviront de réserve génétique

oour d'autres méthodes de sélection et de croisements' (l Pts)

. Ou bien il crée des variétés fixées : le sélectionneur livre alors au cultivateur la variété améliorée' (l pts)

Les variétés tixées sont celles qui portent chaque fois sous le même nom variétal :

Les mêmes caractéristiques d'une année à I'autre (stabilité) (lPts)'
. La même hornogénéité d'un pied à I'autre de la culture (1 Pts)'

Mais selon les espèces, i-es variétés fixées et homogènes se classent en 3 types rs :

. Les variétés < lignées pr,"". , 
"on""tnuniles 

espèces à reproduction I Pts)'

. Les variétés < hyUriOes de F| >> concernant les es Èces à reproductio (l Pts)'

. Les variétés ( clones ) concernent les espèces à reproduction végétatiYe' (l Pts)'

Q 02 : Quelles sont les divers procédés utilisés pour accroître la biodiversité végétale ?

Rl04 :ParIn-i les procédés utilisés pour accroitre la diversité génétique :

- l,es mutations :une mutatlon est une modification brusque du patrimoine héréditaire d'une cellule (01 pts)'

. Elle peut êtr.e soit naturelle (mutation génique ou chromosomique) ou provoquée ( par rayonnement ou par des

produits chimique9 (01 Pts).

- Les hybridations entre espèces : les croisements interspécifiques sont utilisés soit pour créer de nouvelles espèces

soit plui souvent pour enrichir les espèces existantes (1'5 pts)'

.LapotyploÏdie:Sil,orrparvientàaugmenterlenombredechromosomesd'urrindividu,oné|ève|enombre
O,uLfef* pà, gène, d,oir plus'grande diverité génétique et modification des performances de la plante, notamment sa

taille (1,5 pts).

e03: euelles sqnt les conditions nécessaires pour I'autofécondation ?

R 03 : L'autofécondation nécessite cinq conditions :

. Des fleurs hermaphrodites, avec étamines et pistil, (lpts)

. Le contact ou la proximité des étamines et du stigmate, (lpts)

. Le synchronisme des floraisons mâles et femelles, (lpts)

. L'absence d'incompatibilité et de stérilité mâle, (lpts)

. Des fleurs closes au moins pendant la période de réceptivité. (lpts)

(05pts)
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