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NO Nom et prénoms Matricule Etat Exam T Sem Proj Stage Autre

I ABACHE HANENE t61633063021 N

2 AIT MOHAMED CHAHRAZAD t6t63303r439 N 40,f 49,?-a
3 AMARA ZOHRA 17t73305733I N 1l B,
4 AMOUR NOUHA 161633067744 N Ltl +7
5 ARIBI AYMEN 161633060921 N

6 BAHLOULI KHAOULA 1616330630s6 N o9 L lr,L
1 BEARCIA AYA 161633060789 N +Lr 4I
8 BELHADAD KENZA 161633066190 N olrf 43 'Li
9 BELKASMI RIMA t7n33062842 N 07 )7,{ 

'

10 BELOUAR RANDA 16163301430r N 40f 4ç,2ï,
11 BENBELOUAER KHAOULA 161633069428 N 05,( 42t z{
L2 BENCHENOUF CHEROUQ 161633069462 N od Lt,(i
13 BENNIA ANFAL 161633064505 N L2 46
I4 BENZID KHADIDJA 171733059036 N +2- L6
15 BOUGUETAYA MENAL 161633063588 N /L) L5''il
16 BOUSSADA SAMIRA 961333053832 N 4.5-, 45, 11,

T7 CHARIFI FELLA 181533069901 N tl2t +62 'ny7 s
18 DERARDJA DOUNIADJIHENE 16163306943s N o4 ,70, (
T9 DJELOULI KHALISSA 20093044rr5 N L2,1 44 zt
20 FRACHICHE AMIR 161633060817 N 4_L LJ,2
2l GHARBI ANIS 16163306278r N 40 45
22 HACHAD AIDA L61633071113 N

23 HAMZAOUI ROMAISSA L61633066796 N Lq,'rl.ô9,7
24 HECHILI WAFA 161633067185 N GI

25 HOUMOUR HOUDA t6r633064782 N

26 LACHHEB FATIHA 161633071 1 83 N DBf 4,iÀ ,î
27 LAISSAOUI YOUSRA 16163306716s N

28 MEHDJI AHLEM 161633064533 N o2r 4,4- z ,- n
29 MERABET KAMILIA 161633061252 N 42r( lQt
30 MERROUCHE IBTISSAM r61633064531 N 4o +5 0/ c*
3T MOGHNINE AICHA NESRINE 171733063818 N oh +2- (/
32 OMRI SARA 171733067698 N ol Lt.(
33 SAI ABDELAALI 20043100659 N o3 41: (
34 SEHILI AYA r7r733055574 N a:ltl 1'1 ;1.

35 SEKHARA FAWZI 2001389322 N ô 1r( 47,'û

il crreîD = LN o'r e elhf"4eu 12 ) + 40
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36 SELLAMI ILHEM 171733067278 N ob 4Lt
37 SI MAHAMMED I.AMIA 161633061267 N ?

.l-

38 YAHIAOUI HALIMA t717330574t2 N o? 47'(
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Exemen de remphcement de mécenisme dc rÉd$rroe dcs plentæ

Barème

Le résistance basale Est déclenchæ par les recepteurs (protéines ou pnoæirç sentinelles)

capables de reconnaihe des signaux moleculaires associes aux eliciteur CIrogpne etl ou

eliciteur endogene. La perception de ces motifs par la plante powra initier rre rÉpmse

immunitaire de base (PAMP-friggered Immunity, PTI), afin de limiter I'invasion et retarder

I'avancee de I'agent pathogene

Chaneements dans lN orrci celluhire

Pour éviter la penetration & I'agent pattrogene dans la cellule végétale le cytoplasme s'écoule

et s'ascumule dans I'ouverhrre cree par ce dernier pour le combler.La cellule cornmence à

réparer I'ouverture ou la partie infectée par le depot du callose *proteines * lignine+ la

suberine

La modificetbn des flux ioniques

L'une des premieres r€ponses observees lors d'une infection par un agent pathogene

Est le chengement de la permeabilite menbnnirc et lc chengement de la composition

ionique du cytocol (Liquide du cytoplasm€)

Les changements dans les flux ioniques ou les modifications de concentration ionique s€

traduisent par une entree des ions calcium (Ca2+1et des ions hydrogene (H+)

(alcalinisation du milieu exterieur) et une sortie massive des ions potassium (K+), chlore

(Cl-) et sodium (Na+) Acidification du cytoplasme ou milieu interieure.

La sécretion de Gomme:

La Gomme ferme les plaies et les espaces entre les cellules saines et infectees em@hant

donc la penétration de I'age,nt pathogene. Elle contient égale,me,nt des substances nocives pour

les agents pathogènes. )

La plante peut combler les lacunes qui résultent de I'activite des pathogènes ou des blessures

causées par des animaux ou des facteurs environnementatx. La plante forme une couche de

liège pour faire une barrière entre les tissus sains et te tissu malades ou e,lrdommagés. Cette

couche de liege : est imperméable à I'eau açx sels et eur gtz ce qui previent le

developpement de I'agent pathogene et provoque donc sa mort.

et peuvent être une "couche de séparationn enfre la znne saine û lr z:one inffectee ce qui

provoque par la suite la séparation et la chutte de cette demiere.

Fomation des tvloses

Les tyloses sont des excroissances sur les cellules parenchymateuses des vaisseaux du

xylème.

Lorsque la plante est infectée les tyloses ferment des vaisseaux du xylème pour empêcher

developpement de I'agent pathogene
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Examen de remplacement de mécanbme de resistance des plantes

L'immunité declenchee par des nroteines efiectrits de rinlerct
-Pour contourner la defense basale les agents pafiogenes ont developpe dcs pnoteine

effectrices de virulence ou protéines d'avirulence AVR qui sont delivrees dæs h .ællul*

hotes.

-Ces proteines effectrices de virulence serrent à masquer leur presence en interférent

avec les voies de défense de la plante.

Les plantes ont developpe des moyens pour reconnaitre les proteines effectrices et repondre à

l'attaque par le biais d'un mecanisme de defense robuste et rapide. Ce deuxieme front de

defense est appele L'immunité declenchee par des proteines effectrices de virulence et

regulé par des proteines de defence PR codees par des genes de resistance (genes R )qui

representent un ensemble de proteines :

- Dont la production et l'accumulation dans les vacuoles, et les espaces intercellulaires

envahis par les agents pathogenes, a des efiets phytotoxiques contre ce dernier

Souvent de faible masse moleculaire, stables en milieu acide et tres resistantes a I'action

des proteases produites par la plrrnte ellememe ou par les micro.organismes

pathogeniques.

I se divisent en 17 familles (Tableau l) selon leurs sequences d'acides amines et,

lorsqu'elles sont caracterisees. leurs fonctions ou proprietes biologiques.

Ces proteines de defence menant à :

I I'inhibition directe du phytopathogène ou de son confinement au site d'infection

il Production et acumm"lqtion (flambée oxydative) du NO (monoryde d'azote) + formes

réactives de I'oxygèTe ROS (O2, OH et H2O2) qui induisent la mort cellulaire et

participe à la transmission du signal intercellulaire.

L-r une mort cellulaire pnogrammee localisee au niveau des tissus infectes (la réponse

hypersensible (HR) eful**rll ilJiJl ).

7,La libéreration des signaux intercellulaires (phytohorrnones comme I'acide salicylique,

L'ddc jasmonique, L'ethylene) aux cellules adjacentes aur sites d'infection

conditionoant ù une immunisation et une augmentation de lâ resistance de ces derniers

(LAR (local Acquired Resistance) + immunisation de la plante entiere (SAR

(SystemicAcquired Resistonce) Ér3ttrll c{}4fl ' .'' -"< tl )

La résistance conferee par ce phénomène persiste dans le temps et est effective sur une

multitude de plantes et contre un large spectre de pathogènes incluant virus, bactéries,

champignons et nématodes.
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