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Corrig6 type de I'examen normale en Syst6matique des Procaryotes 2021n022

Ouestionl (Snts): Rdpandre par wais au faux en corrigeant les expressions fausses.

- (F); Taxospecies : ddfinie un ensemble d'individus adapt6s d une niche dcologique,

partageant la majorit6 des caractdres et ph)'logen6tiquement plus ou moins semblables.

- (F) ; Les bactdries sont rdunies dans le rdgne des procaryotes qui comprend quatre divisions

ddfinies sur ld base de la prdsence ou l'absence d'une @gi

-(v)

- (v)

-(F); Herpetosiphon non photosynth6tique, mobile par glissement, en forme de bdtonnet ou

filamenteuse, fa4 partie Chlarqflexi.

ts) : Nommer les agents responsables aux maladies suivantes :

Fidwe ondulante : Brucella

Choldra : Yibrio cholerae

Ulcdres gastriques : Helicobacter pylori

Ouestion 3 (2pts) : En quoi consiste la Bioluminescence ? Donnez-en deux espdces

concrdtes.

C'est la capacitd de transfert l'dnergie chimique en lumidre froide. Les bact6ries

bioluminescence 6mettent une lumidre bleue verte grdce d l'activite d'une lucifdrase.

Plusieurs membres de la famille se distinguent par leur bioluminescence. Vibriqfischeri.

Vibrioharvevi et au moins deux espdces de Photobacterium sont parmi les quelques bactdries

marines dou6es de bioluminescence.

tf
Ouestion4(6pts) : Expliquez bridvement les principales mdthodes g6ndtiques.

Ddtermination du (7o G + C): 'deux organismes proches phylog6n6tiquement ont des

valews de mol % G + C voisines. mais deux organismes qui ont les mOmes valeurs de mo1%

G + C ne sont pas ndcessairement proches phylog6n6tiquement. En effet, la ddtermination du

Yo G + C ne prend pas en compte I'arrangement des nucldotides dans les moldcules d'ADN.

Les vatreurs de ce pourcentage des espdces d'un genre donne ne doivent pas presenter une

variation supdrieure d 10%. L'hybridation ADN:ADN; la valeur d'hybridation entre les

ADN totaux de deux souches est un indicateur de la similarite des sdquences entre gdnomes

entiers. En pratique, cette valeur est exprimde sous forme d'un pourcentage d'hybridation

ADN:ADN et de la stabilite thermique de l'hybride. Le s6quencage de I'ADNr 165' Les

ARN ribosomiques (5S, 163 et 23S) constituent un outil de choix pour etudier les relations

phylogdndtiques grdce d sa prdsence chez toutes les bact6ries, sa fonction constante et la
prdsence de zolres trds conserv6es ainsi que des parties i sequences variables. Apres l'analyse



des donndes disponibles dans les banques, Il est admis qu'en dessous de 97% d'homologie
deux bactdries ne peuvent appartenir d la m0me espdce.

Question 5 :

Question6 L1

Sont des bact6ries d Gram ndgatif, elles possddent de la chlorophyles a et les

photosystdmes I et II , effectuant ainsi une photosynthdse oxyg6nique. Ils y absorbent les

lumidres rouge et bleue en grande quantitd._Elles utilisent des phycobiliproteines comme

pigments accessoires. Le deplacement se fait soit par vacuoles giLzeuses appeldes

(airosomes). Soit par glissement sur les surfaces solides. Elles assurent la reproduction par

scissiparitd binaire, bourgeonnements, fragmentation et scission multiple. La fragmentation

des cyanobact6ries filamenteuses peut gen6rer des hormogonies, badoclites. _certaines

espdces. d6veloppent des akindtes. Certaines espdces sont capables de fixer I'azote

atmosphdrique grdce d une cellule specialisde appelde hdt6rocyste. _Les cyanobactdries ont la

faculte-de produire plusieurs types de toxines

3{b
------Qgrdces
Rangs ---------

Agrobacterium
tumefaciens

Haemophilus
influenzae

Serpulina

Phvlum Proteobacteria Proteobacteria Spirochaetes
Classe Alphaproteobacteria Gammaproteobacteria Spirochaetes
Ordre Rhizobial Pasteurellales Spirochaetales
Famille Rhizobiaceaq, Pasteurellacehe Serpulinaceae


