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Ll gestion raisonn6e

tloit se faire en mettant en oeuvre des mesures pr6ventives prioritaires comme la culture de vari6

lcs r6sistantes, la r6colte sanitaire, le r6glage de I'ombrage, le recepage p6riodique des vieilles pla

rrlrttions et une surveillance des plantations de maniire ir 6valuer rapidement les risques. En cas

tlt'besoin, des insecticides ayant une moindre incidence 6cologique peuvent Otre appliqu6s ainsi q

rr'rrn apport compl6mentaire de parasitoides.

Minist€re de l'Enseignement Sup6rieur et de Ia Recherche Scientifique
Universit6 Mohamed El Bachir El Ibrahimi -Bordj Bou Arreridj-

Facult6 des sciences de la Nature et de la Vie et des sciences de la Terre et de I'Univers
D6partement des Sciences Agronomiques

3'*' annde Licence Protection des vdgdtaux

Examen : Phytopharmacie
appliqu6e

l, Les insectes phyophages sont :

"/ des invert6br6s ir 6 pattes
t t des invertdbrds dr 8 pattes
r r des invert6br6s ir 4 pattes

?. Les acariens phytophages sont :

rr des invert6brds

"/ des arachnides
r r des crustacdes

11. Les bioagresseurs qui se nourrissant de

scve sont
v' des piqueurs suceurs
r r ,les broyeurs

r r (les suceurs ldcheurs

4. Les champignons et les bactdries
p('ndtrent par
r' les racines, les tiges, les feuilles et les
l'rrrits par les blessures, les ouvertures
rrlturelles ou directement par les
surfaces intactes
r r les racines, les tiges et les feuilles
r r les racines, les tiges uniquement

5. les effets des mauvaises herbes sont :

n la concurrence par rapport aux 6l6ments

nutritifs et l'eau
r' h concurrence par rapport aux
6l6ments nutritifs, loeau et loespace
n la concurrence par rapport aux dldments

nutritifs uniquement

6, La d6tection de ces organismes de

quarantaine dans des lots de ldgumes peut

entrainer leur
/ destruction imm6diate.
n conservation directe

n dtudes ult6rieures

7. Un corvicides est pesticide qui lutte
contre

n les canards
/ les corbeaux
n les reptiles

8. La notion dpid6mie est souvent

employde pour prdsenter un
ddveloppement

/ soudaino rapide et rdpandu d'un
bioagresseur
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r r lardif , long et limit6 d'un bioagresseur
r r rapide, dtendu et faible d'un bioagresseur

9, Chez les insectes d mdtamorphose
irrcompldte

rr la larve ne ressemble pas d l'adulte sauf
qu'elle est plus petite et ne possdde pas

d'uiles
r' la larve ressemble fortement n
I'ndulte sauf qu'elle est plus petite et ne
posside pas d'ailes

ihb parrie : Repb*a6;,;; uesiib , 'r,..,.

1. Dorrrrez la d6finition d'une dpiddmie. (2pts)

La notkrn 6pid6mie est souvent employ6e pour pr6senter un d6veloppement soudain et rapide
ou r6ptlrdu d'un bioagresseur.

Qur:lles sont les bases de la lutte phyosanitaire? (4pts)

suivi des cultures (agronomie) et connaissance des .donn6es biologiques concernant les
parasites (donto nuisibilit6 des parasites et actions des parasitoides) ;
connaissance et 6tude de loagro-dcosystime (dont, sensibilit6 de la cultu{e aux parasites en
fonclion des stades, de Ia vari6t6,...) ;

nnementaux et culturaux tou
d6firvorisent non seulement les

antugonistes ;

maladies, ravageurs et adventices, mais aussi leurs

connaissance des m tec himi uits
alternatifs I connaissance des propri6t6s biologiques et physico-chimiques des produits
dltl)sanitaires (dont, mode d'action, dose efficace. r6manence et effets secondaires,
forlnulations) ;

d'elttploi, dosage autoris6, d6lais avant r6colte (DAR), limites maximales en r6sidus
autol'is6es (LMR) et ceci en relation avec les marchds de destination des produits ;

d'application ;
connnissance des la culture
pou r obtenir une certification.

3. L'ilrt1lact des bioagresseurs sur les rendements des cultures ndcessitd d'une stratdgie de
prolection. Quelles sont les deux possibilitds pour accroitre la production vdgdtale? (4pts)

o Augmenter la superficie cultiv6e
o Am6liorer la productivit6 par hectare

r la larve et l'adulte se ressemble sauf
qu'elle est plus petite et possdde des ailes

10. Les insectes peuvent provoquer des

ddgdts

tr aux stades larvaires uniquement
tr aux stades adultes uniquement
/ aux stades larvaires et adultes
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