
Universit6:Mohamed Elbachir Ef- lbrahimi Bordi Bou Arr6ridi

Facult6: Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

D6partement: Sciences Biologiq

Ann6e Universitaire: 202

ldre ann6e - Domaine: Sciences Filidre: Ecologie et

- I ier Semestre

I
I

environnement -
Sp6cialit6: Biod

R6sultats de I'examen de la matidre :BS / Biologie du sol I UE Fondamentalel

Coef. examen: 60.00%o Coef. CC: 40.00% loef.de la matidre: 3 Crddit: 6.00 Code UE: 1UEF

22-02-2022

Nom et pr6noms

ACHACHA AHLEM

Matiire non
Sem I Proj Stage i,Autre

2 AMARA BOUTHEYNA

3

4 ] BELHADDAD OUALA

7 i BENTALEB SOUMAYA

8 BOUALLA YASMINE

ry8 !512! * *q5 NJ
111733059022 N

181833055574 i N

171733060122 N !

161633063238 N

171731058488 N

5 ]BELOUAR NIHAD r181833051589

6 BENRABTA AS|A 181833054115 N ,oJ , ( ,' ,l l-l

9 BOUDISSA FATMA 1818330s564,5
..---i ---

200930481001O BOUZIANE ZOULIKHA

11 | BOUZIT GHANIA

12 !BRICHE AMINA

iCHELLIA KHALIDA

DAHILI YOUSRA

DEKAIS HENIA

DJERBOUE DOUNYA

GUESSABI MESSAOUDA

19 KHABABA DOUNIA MANEL

20 ] KHABABA NIHAL

32 SID CHAHINEZ

33 ]SOUL C}IAHINAZ'- - -.

i 181833051432

20075098 I 60 N i 06
16163s0r4028 N 0
1818330.51661

16t633067'ts7 D

r8r8330s3242 N
.T-

i 181833053875 I N

181 833051201

r8r83305229't N

I

1j1733057604: D : ,/ | /'
z .. t 181833053306_ N JL Ag . <H..+_

34 i_Il9Er

_ ,.^--*r*lT -_ r7r7330ser:a N;i:i-O'Ll
j6 irEr RABBAB

:z iUgrnrue_ ltlylA 18183305323? ,_* -X6S:,[L,__ _==._ _ , _

N0g

SAYAD HALTMA 16r6330689s9 D 0O nC

KATEB NASSTMA i 20103061052 N



- ,

.ak|,lr -,- nl:'-\.i-l|-\

^GFSJv
Gffiffi;;F*-';iltr MINISTERE DE TENSEIGNEM

_.H^*

JG.\
----_r--\ -/'v-#:ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE fl ET DE TUNIVERS

Corrig6 type de l'examen

Master I Biodiversit6 et Environnement

1/D6finir (3 Points)

L'Amensalisme

L,amensalisme, e l'inverse du commensalisme, est une situation ou une population B est

perturb6e par une population A, sans que la population A y trouve un avantage particulier'

ll s'agit d'un processus unidirectionnel, bas6 sur le rejet par un organisme d'un compos6

sp6cifique qui a un effet n6gatif sur un autre organisme'

La thermoclastie

Les min6raux constituants les roches ont des couleurs diff6rentes, ils absorbent des

quantit6s differentes de rayonnement solaire et accumulent une 6nergie variable d'un

min6ral i l,autre. cette chaleur interne provoque une dilatation diff6rentielle des min6raux,

ceux-ci exercent des pressions les uns sur les autres, dont I'intensit6 est fonction de leur

coefficient de dilatation, provoquant ainsi la d6sagr6gation des roches' ce m6canisme est

important dans les r6gions ) fortes variations de temp6rature, tel que le Sahara ofi

l'alt6ration chimique est absente.

La rhizod6position

La rhizod6position, terme invent6 par

s6cr6tiq1 d" -' ,. cdmpos6s organiques

le p6doloeue Saad Shamoot en 1968, est la

(cellules d6tach6es de la racine,
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lysats, mucilages. exsudats, compos6s d6sign6s sous le terme g6n6rique de rhizod6p6ts)

directement dans le sol par vivantes. Ces compos6s sont riches en

carbone, et sont donc u ielle pour les micro-organismes de

la rhizosphdre. Cette mince aux racines contient en particulier

des bact6ries, p-foto@,

2/ Compl6ter le tableau suivant : (4 points)

e'$*i
sFol

Types de

rhizod6p6ts

Nature de rhizod6p6ts

Les exsudats

Compos6s hydrosolubles de faible poids mol6culaire, Iib€r$s

passivenrent par les racines vers la solution du sol selon un gradient de

concentration rep16sent6s principalement par des sucr€s (glucose,

fructose, maltose...) des acides amin6s carboxyliques et ph6noliques et

en moins grande proportion par des vitamines, des r6gulateurs de

croissance, des

enzymes et des nucl6otides.

Les secr6tions Compos6s de poids moldculaire variable, lib6r6s par transport actif ce

sont notamment des glucides.

Les mucilages Compos6s de poids moldculaire 6lev6 lib6r6s principalement au niveau

des apex voire m€me des poils absorbants repr6sent6s par des sucres

polym6ris6s et des prot6ines.

Le mucieel M6lange complexe de mucilage, de d6bris racinaires, bact6riens et de

particules min6rales.
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Figure 2 : Interactions entre plantes et les bact6ries coop6ratives (ici PGPR) dans la

rhizosphdre

4/ Citer et d6crire 6 classes de sol qu'on peut trouver en Alg6rie selon la classification CPCS (6 points)

Les sols min6raux bruts

Les sols peu 6volu6s

Les vertisols

Les sols hydromorphes

Les sols sodiques

Les sols calciman6siques

Les sols i sesquioxydes de fer ou de mangandse

Les sols isohumiques

5/ Qublle est'ladiff6ren'ce efrtre une argile de type L/L et une argile de type 2/L sur le plan chimique

(2 points)


