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Epreuve de : épidémiologie et

Réponse N 01 :

Epidémiologie : est l'étude de la population pathogène au sein de la population hôte.

La notion épidémie est souvent employée pour présenter un développement soudain et rapide ou répandu de la

maladie.

Epidémies annuelles : les épidémies annuelles, plus ou moins fortes, se déroulent sur un espace constant ; elles

sont fréquentes dans les cultures céréalières, la pomme de terre et les vergers.

Epidémies pluriannuelles : Les épidémies pluriannuelles progressent sur un ou plusieurs continents et s'étendent

sur plusieurs années.

L,endémie : à I'opposé des épidémies on observe des maladies endémiques ; celles-ci coffespondent à des maladies

réparties de façon homogène ou hétérogène mais qui ne touchent qu'utr faible nombre d'individus.

Réponse No 2 : (5 pts) Les principales conditions pour qu'une infection donne naissance à une épidémie sont les

suivantes :

Du côté de l'hôte; forte concentration des plantes génétiquement identiques, grande sensibilité de I'hôte, présence

de I'hôte intermédiaire pour certaines rouilles.

Du coté de parasite : pouvoir de reproduction élevé, pouvoir pathogène élevé, dispersion aisée.

Du coté climqt; conditions favorisantes I'infection, soit dans la plupart des cas forte humidité, température environ

20"c.

Réponse N 03 :

1. En épidémiologie le niveau B il concerne :

a) I'espace d'enffée de 1'épidémiologie.
bi la gèstion de domaine tant dans le temps et I'espace qui conditionne, pour de nombreuse maladies.

c) Les espaces socioéconomiques et écologiques qui ont un poids très important pour la perception de la

nuisibilité d'une épidémie
d) Les problèmes des règlementations phytosanitaires dans les niveaur régionales.

.j la géophysiopathologie et l'établissement à 1'échelle mésoclimatique de prévisions de risques phytosanitaires

D fa geopfrytopathologie et l'établissement à 1'échelle méSoclimatique de prévisions de risques phytosanitaires

él U geopnytopathologie et l'établissement à l'échelle microclimatiqLre de prévisions de risques phytosanitaires

2,La notion épidémie est souvent employée pour présenter :

a) Le changement de la quantité de la maladie dans I'espace.

b) Le changement de la qualité de la maladie dans l'espace.

c) Le changemeht de la qualité de la maladie dans le temps'

d) Un développement soudain et lent ou limité de la maladie.

e) Un développement normal de la maladie.
f) Un développement soudain et rapide ou répandu de la maladie
g) Un développement soudain et rapide ou limité de la maladie.

3. les agents pathogènes fongiques sont partagés en :

a) Deux groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.

b) Trois groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.
c) Quatre groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.

d) Cinq groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.
e) Sept groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.
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f) Huit groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.

g) Neuf groupes en fonction de leur besoin en I'eau liquide.

4.La résistance quantitative est qualifiée :

a) La réceptivité de la plante hôte

b) par Larelation < gènes-pour-gènes >

c) D'horizontale, à caractère polygénique
d) de verticale, à caractère polygénique
e) d'horizontale, à caractère monogénique

f) d'horizontale, à caractère oligogéni
g) par la relation < gène-pour-gène t.
h) de verticale, à caractère oli

plusieurs propriétés :5. Le terme << capacités intrin
a) La capacité à se déveloPPe
b) La capacité à infecter une
c) c'est les capacités saprophyt'e

0 Le mode de dissémination de l'inciè
g) Le mode de dissémination de I'inocu

Interrogation

2.1. Expérimentation en conditions contrôlées : interaction parasite x environnement

Dans le cas des parasites cultivables sur milieu artificiel, l'étude de la réaction à certains sfress environnementaux,

potentiellement dommageables pour I'organisme étudié peut être réalisée en conditions reproductibles pour autant

que I'on contrôle très précisément les facteurs appliqués qui sont en général maintenus constants lors de

I'expérimentation. La transposition des résultats obtenus à des situations réelles est souvent délicate : par exemple,

l,application de rayonnements de longueurs d'onde contrôlée à des spores fongiques afin de simuler et d'évaluer

leur survie au transport atmosphérique à longue distance est difficile.

2,2.Expérimentation en conditions contrôlées : interaction parasite x plante

Les enceintes en se11e coffectement régulées permettent de reproduire I'interaction entre une population parasite

et des plantes hôtes. La serre elle-même peut devenir un espace d'investigation comparable au champ cultivé dans

le cas de productions florales ou légumières.

2.3. Expérimentation en conditions contrôlées ou semi contrôlées : interaction parasite x plante

L,expérimentation au chamg des conditions agricoles réelles, mais est hasardeuse en raison des faibles moyens

d'action de I'expérimentateur sur le déroulement de I'essai. Chaque unité expérimentale (parcelle, verger'.)

coffespond à une situation épidémiologique unique. L'interprétation des résultats peut s'en trouver compliquée

par les faibles niveaux de signification statistiques.
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