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Corrigé type de Caractéristiques des bioagresseurs (Partie Inve

R1-(apts)
- Ravageurs primaires des denrées stockées : capables de entrers.

- Ravageurs secondaires des denrées stockées : ne peuvent

entrées ou trous faits par les ravageurs primaires.

à partir des

R2-(6pts)
* Systématique de la cératite ou Ia mouche méditerranéenne des fruits

Classe : Insecta

Ordre : Diptera

Famille : Tephritidae

Genre : Ceratitis

Espèce : Ceratitis capitata

* Les dégâts de la cératite:

- Des piqûres stériles qui induisent des tâches brunâtres à la surface de l'écorce du fruit. Ces tâches

se cicatrisent et entraînent le dessèchement de la peau des fruits, ce qui déprécie la qualité.

- Des piqûres suivies d'une ponte qui produisent dans un premier temps des auréoles transparentes

puis brunâtres. Ensuite, au terme du développement de Ia lawe, la chair du fruit devient molle ce

qui indique sa pourriture.,

R3-(10pts)
Exemple I :

La mineuse des agrumes est originaire de sud-est asiatique, elle a été décrite pour la première fois en Inde par

STAINTON en 1856. Le ravageur s'est étendu de façon spectaculaire sur I'ensemble des pays

méditerranéens notamment, l'Algérie dont les premières observations ont été faites au cours del'été 7994,

dans les vergers de I'ouest de pays, région oranaise.

Systématique

Classe : fnsecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Gracillariidae

Genre : Phyllocnistis

Espèce : Phyllocnistis citrella
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Description des différents stades de P.citrella

L'adulte : L'adulte est un macrolépidoptère mesurant 4à 8 mm d'envergu

ailes antérieures sont divisées en deux parties séparées par une ligne noire i

L'æuf : l'æuf est plat, transparent, de forme ovale, mesure environ 0,3mm d

pâle et opaque après deux jours de son émission.

La larve : à l'éclosion, les larves sont de couleur blanche, transparente, puis acquièrent une couleur jaune,

mesurent | à2 mm.

La nymphe : La nymphe est fusiforme de 3 à 4 mm de longueur et de couleur brun clair puis devient foncée

en fin d'évolution.

Le cycle biologique et Dynamique des populations:

La durée de cycle biologique de P. citrella s'accomplit en deux à six semaines selon les conditions

climatiques notamment la température.

La durée d'une génération varie de 13 à 15 jours à des températures variant entre 26o et28"C. Sur une année

on peut avoir 5 à l5 générations

En Algérie, 8 générations annuelles sur citronniers et 5 générations sur l'oranger et le clémentinier.

Plante hôte :

La mineuse des agrumes vit principalement aux dépend de Rutaceae. Ces hôtes préferentielles appartiennent

aux espèces du genre Citrus.

Les dégâts:

Trois larves par feuille peuvent endommager 40 à50% de la surface photosynthétique. En cas de forte

attaque, un fort ralentissement de croissance est noté sur les jeunes arbres et une baisse de la productivité sur

les arbres plus âgés.

La lutte:

a) Méthode de lutte culturale : Cette méthode consiste à réduire au minimum par des moyens

préventifs appropriés les risques d'infestation.

b) Méthode de lutte chimique : De nombreux pays concernés par ce ravageur ont utilisé une large

gamme d'insecticides contre la mineuse.

c) Méthodes de lutte biologique: La lutte biologique consiste à I'utilisation des ennemis naturels.

En Algérie, deux espèces ont été introduite ; il s'agit

D' Ageniaspis citricola et S e mie I acher p etio I atus

jaune
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