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Corrigé type 
Question 1 :  

 

1- Expliquez le phénomène représenté dans le schéma ci-dessous 

Hétérochronies .......1pts 

L‟ hétérochronie est la modification de la durée et de la vitesse du développement d‟ un organisme 

par rapport à celles de ses ancêtres. ....2pts 
 
2-Donnez et expliquez les stades représentés dans le schéma (1 et 2) 

 

 
 
1-paedomorphie- stade de néoténie (2pts) : 
Dans la néoténie(E), la flèche de la conformation, séparée de celle de la taille, pointe vers le cadran 

de gauche indiquant que, chez le descendant, le changement de la conformation est inférieur à celui 

de la taille. Bien que la taille soit ta même pour le descendant et I 'ancêtre, la conformation du 

descendant adulte ressemble à celle de l'ancêtre juvénile. (1pts) 

 
2 Péramorphie-stade d'accélération. (2pts) :  

chez le descendant, la flèche de conformation se trouve dans le cadran de droite car le 

changement de la conformation est supérieur à celui de la taille. La conformation du descendant 

adulte transcende celle de I 'ancêtre adulte en gardant la même taille. La dissociation de taille et 

de conformation peut aussi conduire à des descendants qui gardent dans leur stade adulte l'âge et 

la conformation de I 'ancêtre adulte, mais la taille se modifie. ...(1pts) 

 

Question 2 :  

 

1-citez la méthode représentée dans le schéma ci-dessous 

La biostartigraphie  2pts 

 

2- Quelle le principe de cette méthode 

L'existence des taxons index et FAD et LAD de ces spécimens   1pts 

3- Expliquez 1, 2, 3 et 4 
1. Zone d'extension totale de l'espèce A : depuis l'apparition de l'espèce A, jusqu'à la disparition de 

l'espèce A. 2pts 

2. Zone d'extension concomitante des espèces B et C : partie commune des extensions des espèces 

B et C, depuis l'apparition de l'espèce C et jusqu'à la disparition de l'espèce B. 2pts 

 
3. Zone d'extension partielle de l'espèce D : depuis l'apparition de l'espèce D, jusqu'à l'apparition de 

l'espèce E. 2pts 

4. Zone d'intervalle de l'espèce G : occurrence de l'espèce G entre la disparition de l'espèce F et 

l'apparition de l'espèce H. 2pts 

  

 


