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Université de Gabes 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 
Département Informatique 

 

A.U. : 2015-2016 
 

 

EXAMEN 
 
SECTION : LFSV1 
Epreuve de : BIOLOGIE ANIMALE  
Nature de l’épreuve :  DC�  DS � EF ⌧ Documents :  autorisés   � non autorisés ⌧ 
Date de l’épreuve : 08/01/2016 Calculatrice :  autorisée   ⌧ non autorisée � 
Durée de l’épreuve : 1H:30 Session :  principale ⌧ contrôle          � 

 

Question 1 : (7 points) 

- Définir brièvement les termes suivants :  

1. Embryologie  
2. Oviparité 
3. Reproduction asexuée  
4. Cœloblastula 
5. Gonochorisme 
6. Neurula 
7. Hermaphrodisme 

 
Question 2 : (6 points) 

- Définir la parthénogenèse  

- Quels sont les différents types de parthénogenèse 

o Selon le mode de reproduction 

o selon le mode de détermination sexuelle 

Justifier votre réponse par des exemples.  

- Quels sont les avantages et les inconvénients de la parthénogenèse 

Question 3 : (7 points)  

- Définir les quatre phases fondamentales du développement embryonnaire chez les 

métazoaires 

- Citer les phénomènes qui accompagnent  l'activation de l'œuf fécondé 

- Quels sont les différents types d'œufs. Comparer leurs segmentations. Justifier votre 

réponse par des exemples 

- Décrire les principaux mécanismes de la gastrulation. 

Bonne Chance 
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Université de Gabes 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 
Département Informatique 

 

A.U. : 2015-2016 
 

 

EXAMEN 
 
SECTION : LFSV1-LFSVE1-LABAE1  
Epreuve de : BIOLOGIE ANIMALE-1  

 
Nature de l’épreuve :  DC�  DS � EF ⌧ Documents :  autorisés   � non autorisés ⌧ 
Date de l’épreuve : 16/06/2016 Calculatrice :  autorisée   ⌧ non autorisée � 
Durée de l’épreuve : 1H:30 Session :  principale � contrôle   ⌧        

 

 

Question 1 : ( 5 points) 

Définir: Parthénogenèse, Hermaphrodisme, Protérandrie, Ovoviviparité, Archentéron 
 
 
 

 
Question 2 : ( 5 points) 

A l’aide d’exemples de votre choix, expliquez les différents modes de production de 

descendances chez les animaux 

 

 

 

Question 3 : ( 5 points)  

Décrire les mécanismes de reproduction rencontrés chez le cnidaire Obelia geniculata 

 

 

Question 4 : ( 5 points)  

Citer brièvement les principales étapes de la neurulation chez les métazoaires 

 

 

Bonne Chance 
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Université de Gabes 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 
Département Informatique 

 

A.U. : 2016-2017 
 

 

EXAMEN 
 
 
SECTION : LABAE-1  
Epreuve de : Biologie Animale-1 
 
Nature de l’épreuve : DC� DS� EF⌧ Documents :  autorisés � non autorisés ⌧ 
Date de l’épreuve : 6/01/2017 Calculatrice :  autorisée ⌧ non autorisée� 
Durée de l’épreuve : 1H 30 min Session :  principale ⌧ contrôle� 

 

Question 1 : 

La parthénogenèse : définissez ce terme et précisez le type de parthénogenèse chez les 

phasmes. Expliquer 

 

Question 2 : 

Nommez les deux types de fécondation et donnez pour chacun une brève explication.  

 

Question 3 : 

Définir les trois modes de production de descendance et donner un exemple pour chacun. 

 

Question 4 : 

Donner sous forme d’un schéma les différents œufs rencontrés chez les métazoaires. Préciser 

le type de segmentation. 

 

Question 5 : 

A l’aide d’un schéma, indiquer dans l’ordre les différentes étapes de la gastrulation de l’œuf 

de l’oursin Paracentrotus lividus (Schéma à l’appui) 

 

 

 

          Bonne chance 
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