
CORRIGE 

1- BIOLOGIE VEGETALE ET BOTANIQUE (12 points) 

1~re QUESTION (4 poiDtsu 

Divers modes de croissance et de ramification d'une pousse feuillée: 

A- Acrotonie : La ramification est duc à la croissance des bourgeons axillaires situés 
au sommet de la pousse. 

B- Basitonie: ce sont les bourg~-ons de la base qui se dé\"eloppent en rameaux 
secondaires. 

C- Croissance monopodiale: le bourgeons terminal donne chaque année une 
nouvelle pousse. 

D- Croissance sympodiale : le bourgeon terminal meurt chaque année. La croissance 
se fait l'année suÏ\-ante par un bourgeon axillaire proche du sommet. 

2~·e QUESTION (8 poiatsl: Les Champignons 

CHIFFRE TER\1E COSV~ABLE 

1 chlorophylle 

2 hétérotrophes 

3 thalle 

4 mycélium 

5 chitine 

6 saporoph)1es 

7 détritiHxCS 

8 parasites 

9 s)mbiotique 

10 cystogamie 

Il spon.~ 

12 Siphomycètes 

13 hyphes 

14 Scptomycètes 

15 Ascomycètes 

16 Basidiomycètes 
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11--PHYSIOLOGIE VEGETALE: 

1ère QUESTION 

a/- Phase Claire = ?~ Photochimi~ue. _
 
_- Ph1lSe Sombre =Phase Enrymatiquc: =Cycl~ de Carvin 

__ La phase lumineuse est rapide çt nécessite l'énergie 
---= -=luri!ineuse c'est la phase où-a lieu-la S\11ÙlêSC-du pguv6Îr ~ducteur 

_ -=- (NADPlt) et le pouvoir énereétique ATP· _ 
_~~- ~ ~ La pIïase sOmbre qui sc: rléroule-cn.me-rnc tempS queia phase 

=- ~Ti~~ _utilise- les- prOduits -qui résultent~de I~ ph_ase- c1airë pour 
-- synthétiser_la matière ()(l!aniq~ grâceJIU cycle de ('alvin. 

b/- l~ trois voies empruntées parJes électrQns sont: _ ~ 

- Phosphorylation non cyclique 

- Circuit Cyclique 

-Circuit PsèudoeycliqUe 

- Phosphorylation non cvcligue : 
. , . - -- 

_~ -- __élec~ngÙi ~rLde l'eau arrive à sa fin (,-c-ir cycle de tr3Ilstel1 des 

-èrec~~l._~~~-_~ _:- _ - _
- ~ Phosphorylation cyclique=- --

C'~t Ie.::~e de rdcctron '!C P700 à Ia-f~oxine-m~i.s au lieu 

- d~ donnér-=n~e -à~la ~ADPU. il fC'\°ient~-crs "le c\-1Ochtillm~.-JI forme 
-,-donc~un-cycle-a-ucours duquel. on auraJ"accumulatioA de t'AT?, mais 

pas le NADPH.cn _~ .• 
-. -- 

.:-=- ---- eifcuit Pseudocy.c.!lgue.: 

-.:-.-L~éloctrQn_aU m'-eau de la ferrédoxine est ~pris-~ _l'oxygène. 
-

[iDX~Çne--!9ffi1era I"cau -oxyeénée (H~_ 0: f -.cc cJwi:-ë!!gendrera lès 

- radicaux libres. 

2ème QUESTION: 

3- 11\ = RT E ( C ) \ 

------------------------- -- ,----.-.--------------_.--
Concoun BioIocic lOt (~ Saoiiee'-' _~ f~ • ...,. _\ Cltd*-.. - t ~~ \ ~ p~ SIl 1 

http://www.devoir.tn/

