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Microbiologie appliquée (Master 2)

Corrieé type de

microbien

1- (3.5 pts) Oui, il y a la même origine des êtres

démontreront I'unité fondamentale du monde vivant

partagés par l'ensemble des êtres vivants, telles que:

vivants, grâce aux tra
par la mise en évi

(i) l'utilisation de I'ADN comme support de I'infomration génétique;

(ii) le mécanisme de replication de I'ADN semi-conservatif;

(iii) la transcription de I'information génétique via un ARN messager puis sa traduction en protéine par le

ribosomel
(iv) I'existence d'un code génétique <universel>;

(v) I'utilisation d'énergie libre stockée sous forrne d'ATP et de matériaux bruts nécessaires à I'activité

cellulaire et

(vi) la délimitation spatiale par une double membrane composée de phospholipides.

2- (3 pts) Es-ce qu'il y a des interactions entre les cycles biogéochimiques? Justifiez.

Les différents cycles des nutriments sont étroitement liés. Des changements majeurs dans un cycle affectent le

fonctionnement des autres.

Stil y a des interactions, donnez un exemple avec le schéma.

Le taux de productivité primaire (fixation du COz) est contrôlé par différents facteurs, en particulier par

I'ampleur de la biomasse photosynthétique et la disponibilité de I'azote.
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Interactions des cycles de carbone et de I'azote

3- (2 pts) Carl Woese et Georges Fox sont basés sur la comparaison de I'ARNr de la petite sous-unité du
t { ribosome (ARNr 165) de differents organismes.

Ce choix n'est pas fortuit:
-f ARNr 165 est une molecule universelle de grande taille pouvant foumir un grand nombre calactùes

comparables entre eucaryotes et procaryotes,

-sa vitesse d'évolution est sufEsamment faible pour avoir conservé la trace d'événements très anciens, comme

la séparation des trois domaines.

-son abondance dans les cellules facilite son utilisation au niveau expérimental.

4- (3 pts) Les plaûtes ont tendance à utiliser le nitrate comme source d'azote pour la synthèse des protéines,

cm le nitrate est très mobile dans le sol et est plus susceptible de rencontrer une racine de plante que I'ion

ammoniwn. Les ions ammonirrm sont en fait une source plus efficace d'azote car ils nécessitent moins d'énergie

pour être incorporer dans les protéines, mais ces ions chargés positivement sont généralement liés aux argiles

chargées négalwement dans le sol, tandis que les ions nitrate de charge négative ne sont pas liés.



5- (3.5 pts) Réponse protéique, réponse mutationnelle, sporulation.

Schématisez cette réponse. '

Schéma de réponse générale aux stress

6- (2 pts) La reponse de la cellule aux basses tcmpératures
La stucture de I'ADN superenroulé est modifiée à basse température et I'ADN topoisomé_rase, ainsi que I'ADN
gyrase jouent un rôle important pour maintenir le potentiel génétique fonctionnel.

Dans la membrane plasmique, une augrnentation de la proportion d'acides gras insaturés à courtes chaînes

permet de mainænir la membrane dans un état sufEsamment fluide pour continuer à pe, methe les échanges.

Un ensemble de protéines de choc de froid sont synthétisées pour répondre à ce stress.

7- (3 pts) La fomration de spores est une réponse générale et n'est pas une réponse specifique, dans la
mesure où cet organe de themrorésistance n'est pas directement lié à une aup.entation de la température. La

sporulation demande environ une heure et l'élévation de la æmpérature prend en générale quelques secondes;

ce qui ne pennethait pas à la bactérie de produire cett€ structure.

Schématisez les étrpes de sporulation
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Formation de I'endospore


