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nnnee univeisitaire : 202112022
Universit6 Mohamed El Bachir El lbrahimi

Bordi Bou Arreridj
E""ii'iu s.i"nces'oe la nature et de la vie

;is;;;;"t de la terre et de I'univers

Oe'outt"rn".t des sciences biologiques 
.

M;:ti 1 : biodiversit6 et environnement

':;-*,.

'g'
.1 ,

Q01: Quel est le principe et quels sont les obiectifs de ? (05Pts)

R 01 : L'am6lioration des plantes .".p"".t 
b11^1:"t:::j"r{1"::ff1:gfi d partir de la diversitd existante- Elle

ill,..'fl:',',".1"H^Ti"f,'#:";l'::#ll"i:'i[T::T: #ff:#h"JJ",ltirn:u:::Tnl,"J"["i:,:T;
ilTJ.T;,Tl'l.,iu.r:n:ii,::.il:l?Jl'"::ifl1?i'":,il:,f *{#trftJt"'ii""ionn"urs 

abou'1issent aprds un

ln1Hi:l%1rill/#il:'#J}*1"J;ffi ;il;\'nenouveuevari6t6(01pts)

Q 02 : La diversit6 gdnetique d'une espdce

diversit6 g6n6tique d'une espdce s'appr6cie au

s'appr6cie au matdriel v6g6tal

(03 pts)
< mat6riel v6g6tal > plus ou moins proche' sur

plus au moins Proche' ExPliquer ?

Les obiectifs de la s6lection sont nombreux :

_ le premier critdre:;;#;;; iu.p-oo"tivit6. Elle peut €tre le r6sultat de la r6duction des facteurs limitants du

:Tli.ffll;f#:ff*;i;i:fixffiHl*:l*m"""'#*:sni'trT;r(3;':n:"L 
surrerevenude'asicurteurmais

uurri.ur l'environnement.(01 nt1)',,t,^^ :-4ustrielles des transformateurs. La qualitd intrinsdque de la r6colte' son 6tat

- le U"toin qualitatif et les contrarntes rnc

sanitaire, r,homogen;i; d", lots, l,aptitti-e^^;;; lots d r, .""..-"tion, les quJiier technologiques pour la

i*"ti".t""ion et les utilisations (01 pts)'

R 02 : La diverstte gencrrqu' u uuv v'

iilffiHi;::tl;T"Tln:T::::mr1s6 u:,'"i::il':sJ:::?:"nl ?'":;,'#ff"*:':: 
espdces

trds voisines pouvant se croiser entre elles, donnant a.. r.vurioes fertiles' Exemple les Bl6s cultives et

certains Triticum sauvage. (01 pts)' 
I 1 , ^- .t^ -a de certaines difficult6s, par

-Lemat6rielg6n6tiquesecondaire,utilisableparlesdlectionneurauplls

:Tl#,[ff$:ffill;;*il,:,T];"entant une limite de compatibilite avec l',espdce cultiv6e, res hvbrides

avec elle sont steriles, telle la culture d,.*b,yol-'s. Exemple, l,orge pour 816. (01 pts).

Q03: Quelles sont les conditions ndcessaires ir la reproduction des planttt uttoffij 
. ,i rr

R 03 : L,allogamie ou reproduction par f6condation crois6e de l'ovule d'une plante par du pollen d'une autre

;i;. de la ri6me esPdce necessite :

- un m6canir"" b;1"";;;t;;c"hant ou limitant l'autof.condation ;

- un mode de transfortlu pollen d'une plante ir une autre

a)Lesplantesallogamessontg6ndralementpollinis6esparleventoulesinsectes:
o Lapollinisation p* l.? vent est li6e icertaines caractdristiques de la fleur :

- grains de Pollen trds l6sers'

- etamines libres a ro"gf;i.i, ,tig'''ut.' d6velopp6s et gluant,

. . r 
" 
r";i:3;*fi itr::**5,:::' J"ffi ::T:##?;, adaptations attractive s : pid c e s norar e s'

couleurs, od'tutt' nectar " '(01 pts)'



b) Les mdcanismes de contr6le de l,allo_fecondation :
- La dioecie: chez les plantes supdrieures la s6paration des
dite s dioiQues, chez orr i.i.." ;# ::i ;:,# ;TiX'::,;qLu re rc^e rlalo esl pone par un su.;et
cas du palmier dattier par exemple. Avec ce ,yrtd-. f ;lW

cependant il existe des espdces
est port6 par autre sujet, c'est le

- La monoecie : chez lbs espdces monoiques, les
le. (01 pts).

m€me plante, comme c'est le cas chez le mais. 10t ptsy.
sur diffbrentes parties de la

- I'hermaphrodisme avec isolement des sexes de la fleuro La distance entre les anthdres et stigmate. (0,5 ptso Une maturitd d6cal6e du pollen et du sti pour les anthdres, c,est la
- L'auto-in_compi:i:t1i5..:T; le pollln et le pisiil de la m€m-e or"i. , i;Iffii

< protandrie >. Plus prdcoce pour les organes feLelle, c-- < protogynie >. (01 pts).

k,t::::::*1'j:i::'::Ttli1"" : cette forme d'incompatibilit6 est basde sur la longueur relative
*j:*::ijT..*1T1.,;,_o1*nio:tre des prantes ;;; ,i ,',/. i;;;'#".i6*:,, #ffi:::"j:il:
Il*:::llill*:,*:).,d,autres plantes ont des etu-in"r"'rJffi-;:;:H;:'ff'T;;."ffi
(incompatibilit6 thrum).

o L'incompatibilitd gamdtophytique : lorsque le rejet est ddtermind par la nature g6n6tique du pollenlui m6me.

' L'incompatibilit6 sporophytique : lorsque l'absence de germination du pollen est command6e par laplante qui I'a produit. i

Q04 : Rdponder par Vrai ou Faux, si c'est faux corriger : (5 pts)

01- Le mais rdsulterait de la domestication du t6osinte par l'homme . vrai (0,25 pts).
02- L'amdlioration des populations de plantes est la premidre dtape de la domestication v6g6tale. Faux (0,25 pts). c,est la
deuxidme 6tape (0,5 pts).

03- La sdlection v6g6tale est une activit6 mono-disciplinaire. Faux (0,25 pts). pruridisciplinaire (0,5 pts).
04- La polyploidie est recherchde chez les espdces cultiv6es pour leur organes v6g6tatifs. vrai (0,25 pts).
05- Le pool gdndtique tertiaire est l'ensemble des espdces et genres qui ne peuvent pas se croiser avec

I'espdce cultivde. Vrai (0,25 pts).

06- Lamonecie est la s6paration des fleurs mdles et femelles sur le m6me pied. vrai (0,25 pts).
07- L'effet Inbreeding est la baisse de vigueur due d laconsanguinitd. vrai (025 pts).

08- Le phdnomdne hdtdrosis caract6rise les plantes autogames. Faux (0,25 pts). Les allogames(0,S pts).
09- La manifestation de gdnes r6cessifs d6favorables est la cause de la vigueur hybride. Faux (0,25 pts). Elle
cause l'inbreeding (0,5 pts).

igrri;sll5olv-cross 
est le croisement de chaque lignde par le m6me testeur. Faux (0,25 pts). c,est re rop

#


