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partir d'un stock de

'y ait ni coût, ni

Corri de l'examen du module,' Associa

Q01: Donnez la définition des termes suivants : (8 pts)

Ectosymbiotique : Position extérieur du symbiote par rapport à l'hôte. (1 pts)

Forme libre .'symbiote qui vit en dehors de I'hôte. (1 pts)

Aposymbiotique .' l'hôte dépourvu de symbiotes. (1 pts)

La transmission environnementale .' correspond à une transmission horizontale à

symbiotes libres dans l'environnement provenant d'individus déjà infectés. (lpts)

Commensalisme .' l'association a un bénéfice pour l'un des partenaires sans qu'il n

avantage, pour I'autre. (1pts)

Mycorhize : est une relation symbiotique entre les champignons et les racines des plantes par laquelle ils

s'échangent des matières. (lpts)

Symbiose actinorhizienne : (Frankia ):Dans les nodules des nonJégumineuses < associées à des arbres et

des arbustes comme les Casuarina, les Myrica et les Alnus>, le symbiote est une bactérie filamenteuse. ltpts;

Symbiose rhizobienne : entre légumineuse et les bactéries du genre Rhizobia. Elle a cornme particularité

d'aboutir a la formation d'un nôuvel organe chez lej plantes, le nodule, au sein duquel la bactérie frxe

I'azote atmosphérique. (lpts)

Q 02 : Quelles sont les structure des champignons mycorhiziens à arbuscule ?

- Spore : La spore sert d'organe de stockage et de propagation des CMA. Elle germe et donne naissance à des

fi larnents mycéliens. (l,5pts)

- Arbuscule : L'arbuscule est I'unité au niveau de laquelle se produisent les échanges entre I'hôte et le

champignon. C'est une ramification latérale des hyphes fongiques dans les cellules du cortex racinaire où le

champignon pénètre et ôroit à I'intérieur. (1,Spts)

- Vésicule : La vésicule est une structure de stockage à paroi fine, à contenu lipidique et apparait généralement

dans les espaces intercellulaires. (1,5 pts)

- Hyphe extraradiculaire : est un des organes de propagation et peut coloniser une plante autre que la plante

dont ils sont issus. (1,5 pts)
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Corri e de l'examen du module ; Associa

Q01: Donnez la définition des termes suivants : (8 pts)

Ectosymbiotique : Position extérieur du symbiote par rapport à l'hôte. (1 pts)

Forme libre .' symbiote qui vit en dehors de l'hôte. (1 pts)

Aposymbiotique ,' l'hôte dépourvu de symbiotes. (1 pts)

La transmission environnementale .' correspond à une transmission horizontale à partir d'un stock de

symbiotes libres dans I'environnement provenant d'individus déjà infectés. (lpts)

Commensalisme .' l'association a un bénéfice pour l'un des partenaires sans qu'il n'y ait ni coût, ni

avantage, pour I'autre. (lpts)

Mycorhize : est une relation symbiotique entre les champignons et les racines des plantes par laquelle ils

s'échangent des matières. (lpts)

Symbiose actinorhizienne : (Franhia ):Dans les nodules des non-légumineuses < associées à des arbres et

des arbustes comme les Casuarina, les Myrica et les Alnus>, le symbiote est une bactérie filamenteuse. (lpts)

Symbiose rhizobienne : entre légumineuse et les bactéries du genre Rhizobia. EIle a comme particularité

d'aboutir a la formation d'un ntruvel organe chez les plantes, le nodule, au sein duquel la bactérie fixe

I' azote atmosphérique. (1pts)

Q 02 : Quelles sont les structure des champignons mycorhiziens à arbuscule ?

- Spore : La spore sert d'organe de stockage et de propagation des CMA. Elle germe et donne naissance à des

fi laments mycéliens. (l,5pts)

- Arbuscule : L'arbuscule est l'unité au niveau de laquelle se produisent les échanges entre I'hôte et le

champignon. C'est une ramification latérale des hyphes fongiques dans les cellules du cortex racinaire oi.r le

champignon pénètre et broit à I'intérieur. (1,5pts)

- Vésicule : La vésicule est une structure de stockage à paroi fine, à contenu lipidique et apparait généralement

dans les espaces intercellulaires. (1,5 pts)

- Hyphe extraradiculaire : est un des organes de propagation et peut coloniser une plante autre que la plante

dont ils sont issus. (1,5 pts)
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Q 02 : Quelles sont les Etapes de la formation d'un nodule

infectée par rhizobia? (06pts)
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