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1- Les chqmpignons sont des végêtaux cor ils possàdent une poroi celluloire et leur cytoplosme
renf erme des vocuoles turgescentes.

?- Critères d'identificotion phénotypigues

Critères d'identificotion mocroscopigue

L'ospect des colonies représente un cnitère d'identificotion. Les chompignons filomenteux
forment des colonies duveteuses, loineuses, cotonneuses, veloutées, poudreuses ou gronuleuses :

porfois certoines colonies peuvent ovoir une opporence glabre (l'obsence ou pouvrelé, du mycélium
oérien).

Le relief des colonies : il peut être plot ou plissé et lo consistonce des colonies peul être
vorioble (molle, friable, élostigue ou dune).

La taille des colonies : Elle peut âtne très vorioble en fonction des genres fongigues : petites
colonies (Cladosporiun) ou ou controire, colonies étendues, envohissontes (Mucor, Rhizopus).

La couleur des colonies est un élëment très importont d'identificotion ; les couleurs les plus

fré,quentes sont le blonc, le crème,le joune, l'ononge, lerouge ollont jusgu'ou violet ou le bleue,levert,
le brun ollont jusgu'ou noir. Les pigments peuvent être localisés ou niveou du mycélium (/spergillus,
Penicillium) ou diffuser dons le milieu de culture (Fusariun).

Les structures de fructification ; lo présence ou l'obsence, ou centre de lo colonie, des
structures de fructificotion sexu,ê,e (cléistothèces) ou osexuée (pycnides) est oussi un élément
importont de diognose.

5.1.1 .?. Critères d'identificotion microscopigue

L'exomen micnoscopigue d'une colonie fongigue se foit oprès réolisotion d'un étalement entre
lome et lomelle et colorotion de lo préporotion ou Bleu Cotton. Générolement, un exomen à l'objectif est
suff isont poun mettre en évidence lo pluport des éléments importonts de diognose.

o. Le tholle

Tous les chompignons possèdent un opporeil vé,gétotif constitué de filoments (hyphes) gui,
ensemble, forment le tholle filomenteux ou le mycélium ; le tholle peut être siphoné ou septé :

- Le,thotle siphoné, constitué d'éléments tubuloires peu ou pos ramifié,de diomèlrelarge
et irrégulien (5-15 pm), non cloisonné est corocténistigue des Zygomycètes:

- Le tholle septê, ou cloisonné, constitué de filoments de diomètre étroit (?-5 pm) et
régulier, divisé por des cloisons en orticles uni ou pluricelluloires est coroctéristigue des' Ascomycètes, Basidiomycètes et Deutéromycètes.

b. Les spores

Les spores gui sont le pnoduit de lo reproduction osexuéepeuvent âtre endogènes ou exogànes:



- Les sPores endogènes (endospores) sont produites à l'intérieur d'un
porté, Por un filoment spéciolisé (sporongiophore). Ces spones, que l'on observe
Mucorales, sont libérées por le dé,chirem

- Les spores exogènes (conid

Deutéromycètes, sont formées por
conidiogàne).

L'exomen des spores et de leur orgonisotion est une
f ongique.

Aspect des spores

D'opràs lo forme et les modolités de septotion, on distingue 5 groupes de sporès-
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Réponse N"3 :

Les phr\ovirus sont des porticules viroles gui s'ottoguent oux orgonism es végétoux. Sont des
mocnomolécules infectieuses porosites obligotoires des cellules vivontes des espèces vé,gétoles. Ces
virus sont porteuses d'informotion génétique, principolement multipliées por les cellules végétoles
inf ectées en provoguont généralement des perturbotions physiologigues, métobolig ues et génétiques
menont por conséguent à l'opporition des symptômes tràs variés touchont une portie ou l'intégrité de lo
plonte.
2. Coractères gênéroux des phytovirus

Trois outres critères gui permettent de distinguer les virus des orgonismes celluloires
eucoryotes et procoryotes :

2.l.Les ponticules viroles présentent une structure porticuloire gui l'oppose oux âtres vivonts.
L'ornongement des principoux constituonts de lo porticulepermeT dereconnoître oux virus un type de
symétrie canactéristigue (par exemple, symé'frie hélicofdole ou symétrie cubigu e). C'est l'ensembl e des
propriétés physico-chimigues de lo porticule virole est de conactéristigues de so relotion ovec les
cellules vivontes gui définissont un virus comme un << système biologiqueintégré>>.

2.?. Les phytovirus sont caracté,risés por une orchitecture géométrique très simple : en
comporont ovec les cellules végétoles, dont les dimensions sont de l'ordre de lOOgm, les porticules
viroles sont d'unepetite toille gui se situe plusieurs ordres de grondeur en dessous : elles'expnime en
nonomètres.

?.3. Le support de l'informotion génétique des porticules viroles sont soit des DNA ou des
RNn: le génome d'un virus est constitué principolement possède un seul |ype d'ocide nucléigue qui
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Réponse No4 :

4.1 . Clossificotion phénotypigue

Pour closser les boctéries, on peut utiliser des coroctères morphologigues :

. Lo forme et lo toille de lo cellule
, Le mode de groupement,
. Lo présence deflogelles et cils.

. Lo noture de lo poroi (grom + ou -).

. Présence d'endospore

. fnclusions celluloire

suffisomment pnécis poun discerner les diff êrentes espèces. Pour off iner' lo -d inotion des

boctéries on utitise également leurs propriété,s physiologigues : Por exemple leur foculté à utiliser ou

synthétiser centoines molécules. Celo impligue de cultiver les boctéries étudiées dons des milieux

ortificiels, ce qui n'est pos toujouns possible.

4.?. Coroctéristigue physiologigues

. Sourc e de corbone et d'ozote utilisobles

. Constituont de lo poroi celluloire

. Optimum et gomme de tempéroture de croissonce

. Mobilité

. Production des pigments

. Toléronce osmotigue
o Optimum et gomme de pH de croissonce
. Métobolitessecondoires
. Relotion ovec l'oxygène
. Spectre de sensibilité oux ontibiotigues

4.3. Clossificotion intro-spécifigue notion de Pothovors

Les espèces de boctéries phytopothogànes sont sous-divisées en pothovor (obnéviotion pv). Le

pothovor est l'entité montront une spécificité parositoire vis-à-vis d'une espèce porticulière). L'espèce

Xonthomonos tronsluscens, pon exempJe, présente de très nombreux pothovons gui s'ottoguent oux

cérénles et graminé,es.

Xanthomonas transluscens Pv undulosa

Xanthomo nas transluscens pv cereal is

Xanthomonas transluscens pv grami nis


