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1- Lo poroi bactêrienne est Princi
o) Peptidoglycone uniguement re
b) Peptidoglycone uniguement retrouvé téries et les chompignons phytopothogènes
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c) N-océtyl-muromigue uniquement retrouvé chez les boctéries

d) N-océtyle-glucosomine uniguement retrouvé chez les boctéries

Le pothovor est l'entité montront
o) Une spêcificité porositoire des virus vis-à-vis d'une espèce porticulière.

b) Une spécificité porositoire des boctéries vis-à-vis d'une espèce porticulière.

c) lJne spécificité porositoire némotodes vis-à-vis d'une espèce porticuliàre.

d) Un non spécificité porositoire des boctéries vis-à-vis d'une espèce porticulière.

e) Un non spécificité porositoire chompignons vis-à-vis d'une espèce porticulière.

Le virus se reproduit uniguement
o) Por reproduction sexuée

b) Por reproduction non sexuée

c) Por réplicotion de son gënome.

d) Por mitose
e) Por méiose

Lo structure nucléoprotéigue définil por l'ocide nucléigue et les protêines internes Prennent le

nom : de peplos

o) De Nucléocopside
b) De génome

c) De nucléoide

d) De Copsule )

Lo reproduction des chompignons est dite conforme lorsgue :

o) Les descendonts à un potrimoine génétique non identique ou porent.

b) Les descendonts ont des porois non identigues ou porent.

c) Les descendonts à un potrimoine gênêtigue exoctement identigue ou porent.

d) Les descendonts ont des spores non identigues ou porent.

e) Les descendonts ont des fructif icotions identigues ou porent.

Le cycle de lo reproduction sexuêe des chompiglons comPorte

o) Une oogomie occompognée d'une coryogomie et suivie d'une métose.

b) Une onisogomie occompognée d'une conyogomie et suivie d'une méiose.

c) Une plosmogomie occompognêe d'une coryogomie .et suivie d'une méiose.

d) Une plosmogomie occompognée d'une coryogomie.
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e) Une plosmogomie suivie d'une méiose.

7- Le ropprochement sexuel ou gomie se foit olors por copulotion de deux zoides il y o :

o) Coryogomie

b) Plosmogomie

c) Anisogomie

d) Zeiidogomie

e) Sporogomie

8- Les virus limités à leur nucléocopside sont dits :

o) Virus nus

b) Virus enveloppés

c) Virus de mosoigues
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d) Phytovirus
e) Virus des plontes

Lo pfuport des boctêries phytopothogènes détiennent :

o) Un ou plusieurs flogelley, ne seule extrémité,.

b) Un ou plusieurs deux extrémités

c) Plusieurs f logelles i
d) Deux ou plusieurs extrémttés

extrémitése) Trois ou plusieur

10- Le gënome, de

f) ADN
o) ARN

b) ADN ou ARN

c) ADN et ARN

d'ocide nucléigue :

d) ADN extrochromosomique
Réponse NoZ :

Les critères de clossificotion d'un virus
1- Lo noture de leur gênome, gui peut ètre de I'ADN ou de I'ARN; mono ou bécotinoir

Z- Lo symétriede lo copside gui peut être icosoédrigue (sphérique) ou hélicoidole (en bôtonnet(

3- La présence ou l'obsence d'enveloppe lipidig ue,les virus sero dit respectivement << enveloppé >>ou

<< nu >>..

Réponse No3
o. Cfossificotion des boctêries
o.1. Clossif icotion phénotypigue

Pour closser lesbact*ies, on peut utiliser des coroctères morphologiquas:

* Lo forme et lo toille de lo cellule

+ Le mode de group ement ,

$ La présence de flogelles et cils.

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

$ Présence d'endospore
$ fnclusions celluloire

a.2. Caroctéristigue physiologigues
*$ Source de corbone et d'ozote utilisobles
.dk Constituont de lo poçoi celluloire
d[ Optimum et gomm e de température de croissance
dl Mobilité
# Production des pigments
# Toléronce osmotique

'ili Métobolites secondoires
.+ Relotion ovec l'oxygène
& Spectre de sensibilité oux ontibiotigues

c- principoux groupes des boctêries phytopothogènes

Agrobacterium
Clavibacter
Erwinia
Pseudomonas

Ralstonia

Xanthomonas
Streptomyces
Xylella


