
Université: Mohamed El-bachir El-lbrahimi de Bord Bou Arrérid

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la

Département: Sciences agronomiques

Année Universitaire: 202t I 2022

I ère année Master - Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie

Spécialité: Protection des végétaux - I ier

Section No 1 Groupe No 1

r,3
9rFf $

Date: 1510212022

Résultats de I'examen de ta matière :C.B f Caractéristiqu.des bioagresseurs(v.my.b) I
Unité Enseignement Fondamental

Coef. examen: 60.00% Coef. CC: 40.00% loef.de la matière: 03 Crédit: 6.00 Code UE: U.EF

Matière non

AHDOUGA FARES

ALLOUANI AMINË

ALLOUNE MERIEM ACHOUAK

ARIBI AYMEN

BELALIT ACHOUAK

BELHADJ AHLEM

BELMILOUD ILHAM

BELOUADAH KARIMA

BENDJEDDOU SAFIA

BENZEMAM IMENE

BOUGUETTAYA SOUNIA

BOUHALFAYA AROUA

BOUZIANE LEILA

CHEKHABA YOUNES

DERARDJA DOUNIA DJIHENE

DIAF MERIEM

FHAIMA YAKOUT

GHARBI ANIS

GHERBI AMEL

GHERSALLAH MOHAMEDAMINE

HECHILI WAFA

HETZAT ASMA

HOUFAF AIMENE

HOUMOUR HOUDA

LOUASSA DAHBIA



Université: Mohamed El-bachir El-lbrahimi de Bord Bou Arrérid

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de

Département: Sciences agronomiques

Année Universitaire: 202I | 2022

I ère année Master - Domaine: Sciences de la Nature et de la

Spécialité: Protection des végétaux - I
Section No 1 Groupe No 1

,V
)É

Résultats de I'examen de la matière :C.B I Caractéristiqu.des bioagresseurs(v.my.b) |
Unité Enseignement Fondamental \

Coef. examen: G0.00% Coef. CC: 40.00%o loef.de la matière: 03 Crédit: 6.00 Code UE: U.EF

NOUIOUA AMIRA

ZEHAR FATIMA ZOHRA



République Algérienne Démocratique et pop
Ministère de I'Enseignement supérieur et oe ra *rÀË

Ilniversité de Bordj Bou Arreridj
Faculté SNVSTU
Corrigé type
Diplôme: Protection des végétaux
Epreuve de : caractéristiques des bio agresseurs

Session: ï, n .f.---;

OUTASSEM

Réponse nol :
Corrigé type

L Les champignons sont des végétaux car ils possèdent une paroi cellulaire et leur cytoplasmerenferme des vacuoles turgescentes.
2- Critères d,identification phénofypiques

Critères d'identification macroscopique
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5'l'1.2. critères d'identification microscopique
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b. Les spores

Les spores qui sont le produit de la reproduction asexuée peuvent être endogènes ou exogènes



- Les spores endogènes (endospores) sont produites à l'intérie
porté par un filament spécialisé (sporangiophore). Ces spores, que l,o
Mucorales, sont libérées par le déchirement de la paroi de sporang 

t

- Les spores exogènes (conidies), retrouvées chez les
Deutéromycètes, sont formées par bourgeonnement à partir
conidiogène).

L'examen des spores et de leur organisation est une étapè
fongique.

pel

Aspect des spores

D'après la forme et les modalités de septation, on distingue 5 groupes de spores
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Réponse No3 :

Les phytoviru,s sotti des particules virales qui s'attaquent aux organismes végétaux. Sont des
macromolécules infectieuses parasites obligatoires des cellules vivantes des espèces végétales. Cesvirus sont porteuses d'information génétique, principalement multipliées par les cellules végétales
infectées en provoquant généralement des perturbatiôns physiologiqïes, métaboliques et génétiques
menant par conséquent à I'apparition des symptômes très variés tduôhant une partie ou l,intégrité dela plante.
2. Caractères généraux des phytovirus

Trois autres critères qui permettent de distinguer les virus des organismes cellulaireseucaryotes et procaryotes :

2' 1' Les particules virales présentent une structure particulaire qui l,oppose aux êtresvivants' L'arcangement des principaux constituants de laparticule permet de reconnaître aux virus untype de symétrie carac , symétiie hélicoi'dale ou symétrie cubique). c,estl'ensemble des propriét . iu particule virale est de caractéristiques de sarelation avec les cellules u

2'3' Le support de l'informat cules virales sont soit des DNA ou desRNA : le génome d'un virus est con ossède un seul type d,acide nucléiquequi peut être soit de I'ADN, soit de I'A s ne coexistent donc pas dans la paniculevirale.
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2.4. Les particules virales sont des organismes totalement différents aux autres
vivants. Elles se reproduisent exclusivement à partir de son matériel généti
de son génome en utilisant les cellules hôtes. Chezles particules virales if
comme chez les procaryotes et il n'y a pas de reproduction sexuée ou ase
eucaryotes. ' /'\

2.5. Les particules virales sont des parasites obligatoires : lesip
métabolisme, donc elles sont inertes. Elles sont douées d'un parasifis{n

orgarusmes
réplication

issiparité
llules

de
toire

et elles ne peuvent se reproduire qu'au sein d'une cellule hôte vivanùe. tisme
intracellulaire absolu le virus ne comporte aucun système e étique
(mitochondrie), synthèse des protéines (ribosomes) qui lui permettant o a propre
réplication. Elles sont donc menées à détoLrrner et à utiliser I'ensemble
cellule qrfil parasite (ribosome, ARNI, activité enzymatique, système de régulation) pour sa propre
biosynthèse.

2.6. L'absence des membranes qui séparent les particules virales des cellules hôtes dwant la
réplication.

2.7 . L'absence d'un système complet de synthèse de protéines.
1.2. L'infection de la cellule végétale eisynthèse des protéines virales

Pour permettre la production de nouveaux virus, le génome doit être rendu abordable aux
enzymes végétales de traduction ou de réplication. Plusieurs mécanismes ont été mis en évidence.
Pour illustrer le processus de la multiplication virale, le virus va reconvertir une partie des moyens de
production de la cellule (la synthèse des protéines et des acides nucléiques) po'r sa propre
multiplication à I'infini. Cette prise de pouvoir ne peut réussir qu'avec une certaine maîtrise de
l'information, en glissant dans le flot général (le système de synthèse protéique et de réplication) une
information nouvelle (le message génétique viral) qui va iéorientêr l'économie (le métabolisme
cellulaire) en conséquence. Donc, la cellule végétale dèvient un hôte fbrcé pour le viÀs envahisseur ;elle va fabriquer les dispositifs (par exemple la réplicase) qui vont multipliËr I'information subversive
en échappant à son contrôle.

Généralement, le virus pénètre dans la cellule par effraction. Les phytovirus sont sélectiomés
en permanence dans la nature pour être transmis de plaate à plante par un vêcteur qui, par effractions
qu'il provoque au niveau des tissus de la plante asiure la pénétration de virus. fi-. *r première
phase, I'information virale devient accessible: c'est la décapsidation. L'acide nucléique virai est
souvent messager, comme dans le cas des virus à ARN (+) ; s'il ne I'est pas, il est transcrit en
messagers. Dans une réplication simplifiée d'un virus à ARNg, La nucléoprotéLe virale appelé virion
est désassemblé et libère tgl{RN Génomique (aRNg). Il induit ensuite la cellule végétale à former
I'ARN potymérase viral. L'ARN polymérase virale est directement ftaduit à partir Je I'ARNg. En
fait, cette enzyme transcrit dg:4RN messagers (ARNm) et forme un eRN complémentaire. La
première nouvelle molécule d'ARN- produite n'est pas I'ARN viral mais une copie cànplémentaire
!i c9t anN L'ARN complémgn] formé, il esr temporairemenr connecré au brin viri6ig. 14-g).
Ainsi, les deux forment un ARN double brin qui sà sépare rapidement pour produire I)ARN viral
d'origineet le brin complémentaire (-), avec ce dèrnier servant aiors de moàèle pour plus de synthèse
d'ARN virus (+ brin). L'ARN polymérase virale est directement traduit à partii de i,a5g. en ruit,
cette enzyme transcrit des ARN messagers (ARNm), dont celui de laprotéine de capside, et synthétise
de nouveaux ARNg. Ces derniers seront ensuite encapsidé, et les virions ainsi fo^rmés vont infecter
d'auhes cellules par passage trans-cellulaire et transport à longue distance, et éventuellement d,autresplanïes.

La réplication de certains virus complé
virus dans lesquels dilférents segments d'ARN s
toutes les particules doivent être présentes dans la
l'infection se développe. L'RRN iimple brin chez I

brin (-). Dans ce cas, I'ARN. doit 
.ètre _ 

transcrit par une enzyme véhiculée par re virus apperétranscriptase dans un ARN (+) brin dans I'hôte.
Chez les virus isométriques à ARN double

est non infèctieux, et dépend pour sa réplication à
par le virus.
Réponse No4 :

Réponse no5

brin, I'ARN est segmenté au sein du même virus,
une enzyme transcriptase également transportée



1- La transmission vertical e : La transmission vertical
à la descendance d'une plante infectée. Elle est très fré
végétative. Tous les organes de propagation telle que
les tubercules prélevés sur une piuru. -er. virosée ser
les virus ne sont pas transmis pai les graines. Mais, dan

a

r pas rransmls par les grarnes. Mais, dan
perennes sont transmis par le pollen disséminé soit
pollinisateurs.

La transmission horizontare : ce mode de transmission intervenir un
:1t:Ï:itiii: :"lest le vecteul. ce dernier prélève le virus d'une plante matade et l,inoculedans une plante saine' Il contribue efTlcacement à la survie et à la dissémination spatiale duvirus' certaines zoospores de champignons affectant les racines de plantes peuvent servir de

teurs sont les insectes tels que les pucerons, les
peuvent correspondre aux nématodes, qui
ant, et les retransmettent à de nouvelles

4.1. Classification ph énotypiq u e

Pour classer les bactéries, on peut

La forme et la taille de la cellule
Le mode de groupement,
La présence de flagelles et cils.
La nature de la paroi (gram + ou -).
Présence d'endospore
Inclusions cellulaire

utiliser des caractères morphologiques :

4,2. Caractéristique physiolo giques

.t' Source de carbone et d'azote utilisables
Constituant de la paroi cellulaire
optimum et gamme de température de,croissance

,,S.. Mobilité )

ents

de pH de croissance
ires

Relation avec l,oxygène
Spectre de sensibilité aux antibiotiques
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