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Question I (6 Points). Les avantages de la culture

-Production rapide et continue de nouveau matériel,

-Conservation de ressources végétales.

-Les conditions de culture contrôlées et reproductibles (lumière, température et humidité

contrôlées).

-Permet l'étude de divers processus physiologiques.

-Multiplication végétative possible pendant toute l'année.

-Permet d'obtenir des individus uniformes génétiquement.

-Permet d'obtenir un grand nombre d'individus dans des espaces réduits.

- Facilite du transport de matériel.

-Possibilité d' automatisatiorr.

-Permet d'éviter les risques de contamination par des agents pathogènes.

Ouestion 2 (3 Points). Les deux types de Méristèmes sont :

I -Les méristèmes primaires : situés à I'apex des racines (méristèmes racinaires) et dans les

bourgeons apicaux à I'extrémité des tiges et des rameaux (méristèmes apicaux), dans les bourgeons

axillaires à I'aisselle des feuilles (méristèmes axillaires), et dans les entre-næuds (méristèmes

intercalaires).

2-Les méristèmes secondaires : le cambium et la zone subéro-phellodermique sont deux zones

génératrices dont les cellules se divisent essentiellement selon une direction radiale.

Ouestiôn 3. (3 Points) Les deux types de variation somaclonale sont :

1- Variations héritables : stable à travers le cycle sexuel ou renouvelée à travers une propagation

asexuée.

2- Variations épigéniques : sont dues à I'environnement physico chimique de la culture c'est-à-dire:

Composition du milieu devenue mal adaptée avec I'allongement du temps de culture: épuisement de

certains éléments, acidité, pression osmotique etc...Les variations épigénétiques disparaissent en

général après le repiquage ou sevrage. Elles ne se transmettent pas à la descendance.



Question 4 (5 Points).

l-Il permet d'obtenir des plantes génétiqu

micro bouturage permet d'obtenir

\;)l
lante mère.

3-Il permet de multiplier des espèces diffi ui llement ou encore à conserver des

variétés anciennes à l'abri des parasites.

4-Il assure une baisse du coût de production.

5Jl peut servir à reboiser très rapidement des plantations qui pourraient être ravagées par des

parasites ou des catastrophes nafurelles.

6-La vitesse de multiplication est très élevée.

7-La production de plantes in vitro est effectuée tout au long de I'année.

Oriestion 5. (3 Points). Les avantages de la culture d'embryons immatures sont :

1-Réduire fortement la dormance des graines fraîchement récoltées, et ainsi d'assurer un

développement homogène des embryons.

2-Permet d'éviter la phase de maturation et à la levée de dormance des graines. -Permet un gain de

temps, par réduction de la durée entre deux générations.


