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L 3 : Protection des veg6taLrx Module : bioecologie des bicragresseurs

lh, 19 Janvier 2020)

Question I :

L6gendez ie

Quelle est la par la plante ?

La plante recrutd par en'rission de compos6s appelds ,herbivore_rnduced
synomones' qui re nisme de ddfense indirect.

I I :H:::1?: f,: ]..}ff :j::,lid"it. n a1 d9 s enzymes s al ivaire s du phytophage

i ] #11::.:j* ::,I:,:.: 1 T,_:l : i' ge,ur.,,, p,op u g. un, d;,","#T ;r;,,.3) La biosynthese de compos6s volatils
4) Attirent les insectes parasitoides ou pr6dateur
5) Induction et I'emission peuvent egaiement se faire au niveau des racines comme dans- le cas d'attaquc par lc colcoptcrc

La nature de la substance emis pu, iu plante est synomones

Question2:(5pts)

Le rendement d'un verger de figuier est relativement bas. Sachant que la Gu6pe du figuier
(Blastophaga psenes) assure la porlinisation d'Figuier commun.
Pour chercher une explication de cette baisse, on a recueilli les obsen,ations suivantes :- sur les rameaux, les feuilles et les fruits des cocheni lles (ceroptastes rusci).- Quelques micro-hym6noptdres sur les fiuits.
- sur les tiges infestdes, les coccinelles et les fourmis sont particulidrement nombreuses
l) Pr6cisez Ies diffdrents types de reration entre res espdces prdc6demment cit6es ?
2) Proposez r.me m6thode de lutte contre les cochenilles ?,
Cochenille * arbre: parasitisme

Microhym6noptere * arbre = mutualisme

Coccinelle + cochenille : pr6dation

Fourmis +cochenil le : mutual isme

La m6thode de lutte : la lune biologique

Question 3 : R6ponde zpar yraiou Faux et corrigez res pr.rrases f.ausses (4 pts)t' chez les espdces homodynames, les arrOts de d6veloppement provoqu6s par le froid oula chaleur excessive, parfois la secheresse, sort appeles des 6tats de quiescence. (vrai)2' H6terodynames pour lesquelles le nombre de g6n6rations par an varie selon lesconditions clirnatiques locales (Vrai)



deF"sshilQn

bvttrr#,

3' Les ph6ror-'ones sont cies substances arldioohimiques. (Faux)

Une phdromone est une r un 6tre vivant et qui interagit avec un autre
6tre vivant de ia m€me

4. Les Kai ochimiclLres qui ont un eff'et b6n6flque pour

un autre 6tre vivant

I'organisnie dmetteur

Il s'agrt d'une substanc ant et qur interagit avec

rice.d'espdce diff6rente, au

5. Un organisme h6t6rotrofr-e est un organisme capable de generer sa propre matiere
organique d partir d'6ldrnents min6raux (Faux)

Les organisrles h6t6rotrophes sont des orsanisrrres qui ne peuvent pas elaborer leur propre
matiere organlque autrelllent qu'a partir iJe matrdres organiques dejd 6labor6es par d,autres
organismes

6' Le mutualisme est une relation otr une espdce ie parasite profite d,nne autre espdce
I'h6te en lui 6tant nuisible. (Faux)

Le mutualisme est une relation cie cooperation, oir deux especes retirent un

€tre iie d la prolection, au cieplacement ou dr I'alirnentation. par contre. cette

essentielle A la survie des deux especes

Le neutralisme est une relation dans laquelle une espece en consomme une aulre
espece. (Faux). on parre de neutralisme lorsque les deux espdces sont rndependantes :

Elles coirabitent sans avoir aucune infruence l'une sur l'autre.

8. Un metabolite primaire est un type de'retabolite qui est

croissance, le d6veloppernent et la reproduction normale
cellule.(Vrai)

Question 4 (5 pts)

Expliquez bridvement :

La culture pidge :

Le principe de la culture pidge est de planter non loin de

pour le bioagresseur qui sera alor.s capable de d6tourner

vers cette "clllture pidge".

La confusion sexuelle :

On diffuse dans la parcelle d proteger

identiques aux ph6romones naturelles

lutte.

avantage qul peut

relation n'est pas

directement impliqu6 dans la

d'un organisme oll d'une

Ia culture d'intdr€t un h6te alternatif

le bioagresseur de la culture d'tntdr€t

un bouquet de pheromones synthdtiques, volatiles et

emiscs par les fcmelles c1e I'espdce contre laquelle on


