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Figure 1.1 Levure de bière (M.O. x1000, en immersion),



Figure 1.2 Images en microscopie électronique (MET) de levures cultivées 

en anaérobiose (A) ou en aérobiose (B)



Figure 1.2 Images en microscopie électronique (MET) de levures cultivées 

en anaérobiose (A) ou en aérobiose (B)
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Ultrastructure d’un septum de Sordaria humana (MET)



Figure 1.4. Ultrastructure de l’extrémité en croissance d’une hyphe (MET).
g : appareil de Golgi ; m : mitochondrie ; p : paroi ; pm : plasmalemme ; vs : vésicule de sécrétion

Roland J.C & Vian B. Atlas de biologie végétale. Dunod 1997 page 39
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Observation de périthèces de Sordaria dissociés
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Ascomycètes

Observation de périthèces de Sordaria dissociés
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Figure 1.4. Déroulement de la méiose chez Sordaria, formant un 

asque pré-réduit (à gauche) ou post-réduit (à droite)
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http://www.biolib.cz/en/image/id67152/
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Figure 3.1 Plasmopara viticola : mycélium dans une feuille de 

vigne (coloration du mycélium au rouge Congo, MO x 40)



Coupe de feuille de vigne parasitée par Plasmopara viticola
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Coupe de feuille de vigne parasitée par Plasmopara viticola
Détail du parenchyme
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Première partie : La digestion des aliments 

d'origine végétale

- Rarement les caractéristiques des aliments végétaux n’ont été abordés

- Notion de digestion pas toujours bien explicitée

- Ce sont des enzymes qui permettent la digestion de la cellulose

- Les adaptations des phytophages peu évoquées

Deuxième partie : aspects énergétiques de la phytophagie

- Phytophagie = hétérotrophie au carbone

- Trop de temps passé à détailler la glycolyse sans donner l’essentiel 

- Anabolisme très rarement évoqué

- Rendements d’assimilation et d’allieurs pas très clair sur la notion d’assimilation
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