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Corrigé type pour l'Exatut€/,l:,

Questionl:(06pts)
Cocher la ou les réPonses justes :

1;L.proceSsusdecontrôleetdecertification.;'\

fl- urt1'rre qLre les semençes et plants produits répondent à des normes nologiques et sanitaires.

2- L' homologation :

I - .tt Lrn moyen pour séparer les impuretés.

I - vient avant I'obtention variétate.

fl- vient après I'obtention variétale.

[- est assurée par I'ITGC seulement.

M- est assulée par le conseil technique d'homologation.

3- Le détourage :

M- Ooit ôtre effectr-ré par le passage d'un tour de [a moissonneuse batteuse.

I- le ptodLrit cle ce passage doit être exploité comme seffIences déclassé.

M- t" prodLrit de ce passage doit être éliminé dLr lot de semences.

L-l- est une opérertion culturale concerne les ctlltures pérennes.

I- est la rnission d'lTCMI.

Question2:(03pts)
Quand et pourquoi I'améliorateur élirnine I'organe mal des fleurs ?
L'éliminotion cle I'organe mal de lafleur est pour I'obtention variétale d'une variété fixe ou aussi

lors cle h producti.on des semences hybrides ls stërilitë male s'effectue à une grande échelle.

Le but tle cette castratiort (élimination cle I'orgone mal) est pour éviter I'autofécondation de lafleur.

Question3:(03pts)
Expliquez brièvement les termes suivants :

CAD : Le certificut d'agréage dëJinitif

BCV : Le bultetin de contrôle en végétution

CTH '. Le conseil technique cl'homologation

Question4:(02pts)
Quelle est la différence entre le parc sernencier et le parc à bois ?

purcs semencieys : ce son.t cles urbres obtenus par greffage, plantés regroupés et destinés à la production de

semences destiner à généralement pour produire des portes greffis.
psrcs îr bois : Ce sont cles arbres sélectionnés obtenus par greffage destinës à la production de greffons.

Question5:(03pts)
Pour u1 améliorateur gérrétique, les croisements entre des parents (lignées pures)

représente Lln moyen poul'obtenir de nouvelles variétés. Expliquez brièvement les étapes.

D,aborcl, il.fuut avoir une diversité importonte pour augmenter la chance d'avoir tle nouvelles variétés

performantes. Ensuite, choisir eleux purents purs puis les exposés à un croisement pour obtenir la génération

Fl, F2, F3, ,...iusqu'à F7 tout en respectant les techniques de sélection créatrice. Les caractères doivent être

fixé clurunt plusieurs an.nées pour obtenir en fin cle compte une nouvelle variété.

Expliquez [e phénomène d'hétérosis.
Qttuncl les indivitlus Fl sortt meilleurs que les cleux parents c'est le phénomène d'hétérosis . .. nous

passons clirecteme"nt ù la multiplication pour procluire des semences ltybrides.

Question6:(03pts)
L'amélioration de Ia prodtrctivité des céréales nécessite LIne gamme variétale

perfbrmante, diversifiée et adaptées à nos conditions. Pourquoi ?
' Lo ganmre vsriétule performunte, diversiJië et adaptées (à nos conditions) nous clonne une souplesse

de choix lors de Io planification des progrummes cl'améliorttion. Cependant, plus la gamme variétale est large
plus lu productivité s'um.éliore d'uvantage ... Par conséquence, et comme nous clisposons un pays très large, il
faut val.oriser nos ressources uu moximum.


