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Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj Bou
Faculté des Sciences de Ia nature et de la vie et sciences de la te

Département d'Agronomie

Corrigé type
Maladies telluriques et aériennes

1"" Année Master protection des végétaux

1. Soit une exploitation agricole sifuée dans la région des hauts plateaux dont sa vocation

principale est la céréaliculture. Certaines maladies phytopathogènes sont susceptibles de

compromettre cette production céréalière. (6pts)

o Citez trois maladies que I'on peut rencontrés dans cette culfure et leurs symptômes

-Le piétin-verse : Le parasite se développe essentiellement sur les gaines foliaires et les tiges
du pied des céréales. Il est localisé sur le ler entre-næud et plus rarement sur le second. Les
feuilles ne peuvent être atteintes et les racines non plus.

- La séptoriose : les symptômes se présentent sous forme de taches allongées et de tailles
variables. Ces taches sont d'abord chlorotiques et deviennent nécrotiques.

- La rouille jaune : Les pustules forment des stries le long des limbes des feuilles, ce qui lui
donne son nom. Les pustules formées d'urédospores prennent la couleur jaune ou jaune
orangée et peuvent couwir toutes swfaces de la feuille.

-La rouille brune : Les symptômes sont caractérisés par des pusfules qui apparaissent sur les
limbes des feuilles, ces pusfules sont constifuées de spores appelées urédospores.
Le développement des pustules causse une déchirure de l'épidenne qui laiss e apparaitre une
poudre orange brunâtre à rouge brique qui tourne en maffon foncée ou noire à maturité

-L'oidium : Les symptômes débutbnt sur les feuilles inferieures, puis se propage sur les tiges
et les épis. Les symptômes tardifs se caractérisent en de petit point noir comme fructifications
(cléistothèces) qui contiennent des spores (ascospores).

- L' helminthosporiose,
-Rhyncosporiose )

-Fusariose

2. Citez.deux maladies des cultures classées en'liste de quarantaine. (2pts)

Le Feu bactérien
La Verticilliose

3. Donnez le nom d'une maladie qu'on peut rencontrer chez les cultures maraichères,
céréalières et pérennes. (2pts)

L'Oildium


