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Diplôme : Moster 2 Protection des végé

Epreuve de : Méthodes de lutte et prot

Réponse nol

Lutte chimigue oveugle

Républig ue Algârienne Démocrotigue et Populoire

Ministèr e de l,Enseignement supérieu r et de lo Recher che scientif ique

toutes les méthodes dont on dispos e contre les

leur nocivité à un niveou assez bos pour gue les

utilisotio n générole, schémotique et routinière des pesticides les plus eff icoces ; conseils fournis por

l'industri e phYtosonitoi re.

Lutte chimigue conseillée

Utilisotion des pesticides à lorge spectred'oction, oprès ovis d'un service d'overtissement des risgues

phytosonitoi res encourus.

Lo lutte intêgrêe
Lo lutte intégré,e c'est l'emplol combiné et roisonné de

différents ennemis d'une culture de foçon à mointenir

dégâts occosionn és soient économiguement tolénobles.

Lo lutle biologique

L,utilisotion des orgonisnes vivonts ou de leurs Produils pour empâcher ou réduire les pertes ou

dommages causés por des organismes nuisibles à lo production vegétole. celte délinition est intéressdnte

et osselz.omplète puisgu'elle anvisoge non seulement l'utilisotion des orgonismes vivonts eux-hames nais

oussi de leurs Produits.

Réponse No 2

L"lrri".*r* les porasifes des plantes cultivées est basée sur le respect de quelgues regles. Lo mise

eneuv|edecesr@|e.srePosesurdesmesuresd,ordre|éga|,surdesoctionsdeconfrô|eetde
surveilfonce, sur une prophylox ie fondêe sur l'éliminotion des sources de vecleurs, et sur l'ulilisotion de

mélhodes de lutte physiques, chirniquas, culturoles et biologigues'

1. Etoblir lo culTure à portir d'orgones de propogotion soins

On prélèvera des groins, UoutJurs, tubàrculà sur des pieds mère soins, de préférence cultivés

spéciol"ment à cet usoge. En cos de besoin, on ufilisera des troifements physigues (thermothérapie'

cryothéropie), chimigues (fongicides;;) ou bioIogiques (cu|ture de méristème), en fonction de |,orgona à

troiter ou de l'ogent à combattre.

L éliminotion dà virus se foit essenliellement par culture dE méristème ellou thermolhéropie' Lo

ihermothérapie o des origines très lointaines : dons les anciennes civilisolions, on exposoit les samences

"i 
f", pfont". ou soleil, bZnéficiant oinsi de l'effet de choleur ef des rodiotions pour éliminer certoins

ogents Pothogènes.
L'éliminotion das virus de lo mosd'tgue de tobac conldminont les téguments extérie-urs des groins de

tomdie requiert un traitenent des semences sèches por l'oir choud pendonf 24h à 80oC ou 3jours ù 70-

760C.

2. Placer les orgones de propagotion ou les groines dons un substrot stérile

Létot sonitairà de substrot peut âtre contrôlé por des méthodes culturoles, physiques, chimiques ou

biologiques. Les méthodes culfuroles conPortent notdnment lo rolation le contrôle de l'eou' Les

rnéthodes physigues concernont surtouf lo stérilisotion por lo choleur'



7.€npècher lo conservotion des ogents pothogènes dons l'environnement

Les interventions en vue de limiter les sources de contominotion por des ogents pothogènes subsistont

dons f'environn ement, notomment pendont les pêriodes d'intercultures, peuvent prendre des formes

voriêes. Les dêbris des plontes molodes, les produits stock , les plontes bisonnuelles, les
r'-.'' --

odventices, sont susceptibles de produire un inoculum plontes cultivées saines

\-=À.}l'
plocêes dons un substrot soin. 

// ff \ :r\
ll 5,f i

4. Empêc her letronsport des ge?mesinf ectieux ff f f fl
5. Cuftiver des variétés résistontes ou tolérantes. \\ \ \ il

et Fovorobles à l'expression de lo résistonce des plonte

7.Protéger lescultures por des moyens chimigues ou biolo curotifs'

Réponsc N'3 (5 pfs)
Lo clossificoTion des pesticides en fonction leqr utilisotion

1. Les fongicides : ils sont destinés à protéger les plontes contre les chompignons.

2. Les herLicides ils sont destinés à prolé4er les plontes conTre les advenTices.

3. Les insecticides i ils sonl destines à protéger les plonfes contre les insecles.

4. Les ocoricides : ils sont desiinés à proléger les Pldntes confre les ocoriens.

5. Les boctéricides : ils sonf desfinés à protê4er les plontes contre les boctéries.

6. Les némoTicides : ils sont destines à proteger les plonles contre les nânafodes'

7. Les rodenticides: ils sont desfines à proTéger les plontes contre les rofs'

8. Les molluscicides: ils sont deSlinés à proteger les plontes contre les nollusgues.

Réponse No4
Ln rnodolité por loguelle un pesticide est omené ou confoct d'un milieu ou d'un organisme vivonf et modolité

d'obsorption (voies d'exposition)'
1- Sur I'honmc :

uas produits ptrytosonitoires peuvent pénélrcr dons l'orgonisne por : lo peau, é4alemani appelée

obsorption cutonie; l'opporeil respirotoire, ou inholotion ; lo bouche ou ingestion orole.

!- Rlsgues sur l'environnehcnf :

L,utifisorio; des pesticides présenle un certoin'nombre de risgues à I'egord de lo composition chimigue

de I'oir, des eaux et des sols gui se troduisenf por des pollutions dont les conséguences toxicologigues

et écotoxicologigues peuvent êfre préjudiciobles à lo guolité de l'environnemenf.

3- Risçe sur lc sol

}, Pollution du sol

le sol est formé d'éléments minéraux et orgqnigues oinsi que des organishes vivonts et so microflore esi

essentiefle ou noinfien de so fertilité mois les effefs nocifs de ces produifs lo neilent en donge'r'

Risques sur I'eau

> Effets sur les espèces oquoligues :

. disPorition ou raréfocfion d'espèces sensibles

' diminulion de lo diversité

1!- Rlsguc sur l'air
Les drfférents types de pesticides peuvent se disperser dons I'environnement et notonrrenf dons

f'ofmosphère .En effel ces pesticides peuvent se trouver dons l'air ombiont sui\ront trois phenomàes

de diffusions :

> La dérivée lors de l'uiilisotion
D Vofotilisoiion à portir de lo végêtalion
) Erosion

Les effetsl
) Pollution de l'oir



Risgue sur lo foune

Lo foune, mise à port cellevisêepor les pesticides , æt directement exposéedux pesticides. Comme

les onimoux gui vivent dons lo noture, ils respirent les vopeurs des pesticides et les obsorbent même

à trovers leur peou. De plus, ces derniers ingèrent des oliments t 'obreuvent de l'eou

contominée. Du foit de lo choîne alimentoire,les prédoteurs de oux pesticides

peuvent oussi ètre contominés vu les propraétés de biooccumulot

Les effets z

contominotion de leur milieu devie.

de lo


