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I- RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES 8pts
Partie A : Questions à Réponses Ouvertes (QRO) / 4pts

1- Définir : 1-cytodiérèse 2- capacitation 3-Méiose 4- Gène
0,5x4=2pts

2- Schéma annoté d’un chromosome à deux chromatides
1pt

3- Enoncez la théorie cellulaire
1pt

Partie B : Questions à Choix Multiple (Q.C.M) /4pts
Parmi les propositions de réponse ci-dessous, repérer celle qui est exacte
et inscrire la lettre correspondant à la réponse exacte dans la case qui
convient après avoir reproduit le tableau dans votre feuille de
composition :

1- L’osmose est :
a) Le passage du sel de l’extérieur vers l’intérieur de la cellule
b) Le passage de l’eau du milieu le moins concentré vers le milieu le
plus concentré

c) Le passage de l’eau de l’intérieur de la cellule vers l’extérieur
d) Le passage de l’eau du milieu le plus concentré vers le milieu le
moins concentré

2- De la périphérie vers le centre de l’ovaire on rencontre dans
l’ordre :
a) Les follicules primaires / secondaires / Primordiaux
b) Les follicules Primordiaux / Cavitaire / primaires
c) Les follicules primaires / secondaires / Cavitaires
d) Les follicules Primordiaux / primaires / de Degraaf

3- Dans l’ARNm :
a) Le sucre est le désoxyribose
b) L’Uracile remplace la Thymine
c) La Cytosine remplace la Guanine
d) Il existe deux chaines de nucléotides

4- La spermatogenèse a lieu dans :
a) Le spermiducte
b) Les tubes séminifères
c) Le scrotum
d) Les cellules interstitielles

II-EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT 4 pts

Des cellules de méristème de racine d’oignon mises en culture se divisent
toutes en même temps .En effectuant le dosage de la quantité d’ADN
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contenue dans le noyau d’une seule de ce cellules au cours du temps, on
obtient les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous :
Temps en heures 0 1 2 6 10 1

1
13 16 18 21 22 24 29

ADN en valeur
arbitraire

6,
6

6,
6

3,
3

3,
3

3,
3

4 5,
1

6,
5

6,
6

6,
6

3,
3

3,
3

3,
3

1-tracer la courbe de variation de la quantité d’ADN en fonction du temps
dans une seule cellule. Prendre 0,5cm=1h et 1cm=1unité d’ADN 1pt
2-dégager la durée du cycle cellulaire sachant que la durée de la mitose
de trois heures environ. 0,75pt
3-Décomposer ce cycle en moments essentiels qui sont : la mitose,
l’interphase, la phase G1, la phase G2 et la phase S.
1, 25pts
4-Expliquer la variation de la courbe pendant la phase S et au cours de la
mitose. 0,5pt
5-En déduire pour les racines d’oignon, le rôle des mitoses observées au
niveau des méristèmes. 0,5pt

III-EXPLOITATION DES DOCUMENTS /8pts

Le document II ci-dessous représente de façon désordonnée, les étapes
de la fécondation chez la lapine qui dans un premier temps s’est
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accouplée avec les males fertiles.

1-Identifier chacune de ces étapes en donnant un titre à chaque figure de
1 à 6 0,25x6=1,5pts
2-Réarrangez ces étapes en respectant l’ordre chronologique des
évènements 1pt
3-Annoter le document en utilisant les lettres a, b, c et d.
0,25x4=1pt
4-Quel est le rôle des cellules folliculaires ?
5-Comparez la structure représentée par l’étape 1 avec celle représentée
par l’étape 6. 1pt
6-Quel est le rôle des globules polaires, des cellules folliculaires et des
granules corticaux dans la reproduction sexuée ?
0,5x 3=1,5pts
7-Après avoir défini le phénomène de fécondation, expliquez l’importance
cytologique et génétique de la manifestation signalée à l’étape 2.
1pt
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