
Concours exteme de recrutement de personnel ITRF
I Etablissement organisateur

Session 2008

INSTITUT
LORRAINE

NA TIONAL POLYTECHNIQUE DE
T echnicien

BAPA

Emploi type: Experimentation vegetale 12, a\lenue de la Foret de Haye
54501 V ANDOEUVRE LES NANCY

Epreuve d'amissibilite
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Notes all.\: candidats :

-Votre identite ne doit figurer qlle dans la partie superieure de la blmde en-tete des copies modele C que }'OIlS

lltiliserez. Toute llutre nlention de votre idellfite ou sig'lature ellfrai"era I'a""ulatio" de }'otre eprell}'e.

I! sera tenu compte de la presentation et de I 'orthographe

L 'usage de la calculatrice et de tout autre document n 'est pas autorise

Partie 1 (3 points) : Une ou plusieurs reponses sont possibles

A quelle famille appartient l' aubergine ?
-~ .

2 Un terreau a pH = 8 est-il considere comme ?

!J Acide
D Neutre

D Basique

Quel(s) est (sont) le (les) substrat(s) non inerte(s) ?

D Sable de Loire

D Perlite

D Terreau

D Laine de roche

4 Le rhizome est un organe de reserve qui correspond a

5 sont) devenue(s )Donnez la (les) plante(s) a jours courts qui apres selection est

LJ rabacees

D Brassicacees

D Solanacees

LJ La teullle

[J La tige

[J Le fruit

O La racine

indifferente( s ) ?

D Le chrysantheme

D Le ble

D La pomme de terre

[J Le geranium



6 Quel(s) substrat(s) pourriez vous apporter pour amender le sol avant une culture de
rhododendron ?

-Sable de Seine
~ Marne

J T ourbe

[ T erre de bru)Tere
, Chaux

Partie 2 (6 points)

Convertissez dans les unites demandees ces difierentes quantites

18 hL cm3

7,5mL ~lL

1,6 qx Kg
2,35 m3 L

37 ha. m2

On doit traiter une culture avec un insecticide a base d'endosulfan et un fongicide a base de
bupirimate, et les utiliser en melange (Fig. 1 ). Pour chacun des deux produits, donnez le
niveau de risque et expliquez-en la signification. Quel est le niveau de risque du melange ?

Donnez la definition de la DL50
eliminer ? Justifier votre reponse.

Est-ce une bonne dose pour traiter organisme a

218



Hygiene et seclirite : Donnez line definition breve des pictogrammes ci dessolis4

2)

6) 7:

9) 10)

5 On utilise une substance commerciale dont la matiere active est concentree a 100 g/L. La
dose de traitement preconisee sur tomates est de 0,200 kg/ha. On doit traiter une surface de
1500 m2. Calculez la dose necessaire pour preparer un volume de bouillie de 75 L.
Detaillez vos calculs.
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6 Completez les legendes du diagramme floral suivant
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Partie 3 (11 points)

1. La protection phytosanitaire dans une serre d' experimentation. (3points )
De quels moyens (lutte chimique versus lutte biologique) disposez-vous pour assurer la
protection phytosanitaire (prophylaxie et interventions curatives) des cultures dans une serre de
recherche.
a) Vous donnerez une definition de la prophylaxie, des interventions curatives et de la lutte

chimique.
b) Vous presenterez les inconvenients et avantages de chaque methode. Vous presenterez en

particulier les precautions a respecter pour la mise en reuvre et l'utilisation de ces
methodes.
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2 On cultive des plantes transgeniques dans la serre. Que faites-vous des plantes en fin de
culture ? Decrivez toutes les operations envisagees. (3points)

3 Les differentes methodes de multiplications des plantes en vue de leur conservation. Vous
presenterez ces methodes a travers des protocoles mis en reuvre pour des plantes de votre
choix et en tenant compte des exigences pour les collections et pour la recherche. (3

points )
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ful (extrait de

Endosulfan :

ENDOSULFAN

'index phytosanitaire ACTA 2004).

(98 grnl), Phytoptes (6',25 glhl) ; noyer ' periteles 161,25 glhll (a) ; pecher : Puceron vert (d),

periteles, Phytoptes, Puceron brun, Puceron farineux, Puceron noir, Puceron
varians, Scolytes et Xylebores, Sesie (a), Phyllobes (6' ,25 g/hl) (bl; pofrier-cognassier.
nashi : Anthonomes, Cecidomyie des ieuilles de poirier, Cecidomyies des poirettes,
Cigarier, Phytoptes, Puceron brun, Puceron cendre mauve, Puceron noir, Puceron vert,
Puceron vert du pommier, Puceron vert migrant, Scolytes et Xylebores, Sesie du
pommier et du poirier (a), Biston, Charan~on du feuillage et des fruits 16' .25 g:hl} (b) ;

pommier: Anthonomes, Cheimatobie, Cigarier, Eriophyies, Phytoptes (libres), Puceron
des galles rouges, Puceron vert migrant, Scolytes et Xylebores, Sesie du pommier et
du poirier (a), Biston, Charan~on du feuillage et des fruits, Hyponomeute (b), Puceron
cendre, Puceron vert (6' ,25 g/hll (dl; CUlTURES lEGUMIERES : cultures legumieres :
Acariens (61.25 gihl) (al; 8rtichaut : Apion (6' ,25 g/hl), Altises (26,25 g/hl) (b), Pucerons
(6' ,25 g/hll (c) ; asperge : Crioceres (35 g/hl) (b), Pucerons (61J5 g/hl) {d) ; betterave
potagere : Altises 126,25 glhl), Pucerons (61,25 g/hl) ; carotte, concombre, cornichon,
courgette : Pucerons (6' ,25 g/hlllb) ; choux .Pieride (el, Pucerons {6' ,25 g/hll (f) ;
fraisier : Cicadelles (bl, Pucerons (fl, Tarsoneme (gl. Thrips (6',25 g/hl) (hl; laitue .

Pucerons (6' .25 glhl) ; melon: Pucerons 16',25 g/hl) (f), Pyrale du majs 170 g/hll ; navet :
Altises (26,25 g/hll, Puceron (61,25 g/hll, T enthrede (43,75 glhll (b) ; pois de conserve .
Puceron vert (6' ,25 g/hll (h) ; radis ' Altises 126.25 g/hll, T enthrede (43,75 g/hll (b) ;

CUlTURES ORNEMENTAlES : rosier: Pucerons t6',25 g/hll (a).

Formules chimiques : C9H,CI,O1S ou 6,7,8.9,10, 10.hexachloro.1.5.5a,6.9,9a-hexahydro-
6.9-methano-2.3.4-benzo-diQxathiepin-3-oxide. Activite : insecticide. Origine : Bayer
CropScience Famille chimique : vQisin des QrganQ-halogenes. II en differe du fait de
la presence d.un atome de sQufre dans sa formule Presentation: cristaux incolores a
I.etat pur. stables a la lumiere. Solubilite : insoluble dans I'eau
II agit par contact et par ingestion sur de nombreux insectes et egalement un peu par
vapeur tout de suite apres I'application. II est metabolise dans la plante. Sa persistance
d.action sur le feuillage est de 3 a 7 jours.
Toxicite d~ 1i1 Si\ DL 50 pour le rat par ingestion 43- 1'0 mg/kg. Classement : N -

T- R24/25 -R36 -R50 -R53 DJA .0.006 mg/kg/jour (FAOiOMSI Moyennement dan-
gereux pour les insectes auxiliaires et tres dangereux pour les poissons et le gibier
Deux fois plus toxique en solution huileuse qu.en solution aqueuse.
Utili~,i\tioll GRANDES CULTURES : cereales : Pucerons sur epis (525 glhal (a) ; cruci.
feres oleagineuses : Charanyon des siliques (612,5 g/ha) (b), Charanyon de la tige
(437,5 g/ha) (c), Grosse altise (262.5 g/ha! (dl. Meligethe (245 g/ha) (e) (262,5 g/hal (d) ;
feveroles : Bruche 1700 g/ha! (f} ; pois proteagineux d.hiver, pois proteagineux de
printemps : Bruche (612.5 g/hal (g) {700 g/hal (h). PucerQn noir (;), Puceron vert
{6'2,5 g/ha) (j). Tordeuse (700 g/ha) (a); pomme de terre : Doryphore 135 g/hl) (k);
ARBRES FRUITIERS : abricotier .periteles, Puceron brun, Puceron farineux (a). Phyllo-
bes, Rhynchite (b). Scolytes et Xylebores (61,25 g/hll (c) ; cassissier : PucerQns. Phy-
toptes 161.25 glhll ; framboisier : Eriophyies des rQnces (61,25 g/hl! ; noisetier .Balanin

Commercialisee
par

Autorisation Concentration
de vente substance active

Sous

forme de

Classement
de la sp.c.

ObservationsSUBSTANCE ACTIVE
Specialite commercia le

ENDOSUlFAN Is"

choux

concombre

Iraisier

15

3

15

melon
pois de conserve

3
15

15 i

EC

EC

EC

EC

EC

EC

Techn'ufan Sipcam-Phyteurop 7700416 350911 EC

T.R10.~.~.It5.~.Im.~ (GC: b, c, d, k;AF: d;CL: g;CO: al
T.R24.R25.R26.R36 {GC : c, d,i, k;CL : c, e;CO: al ~
T .R10 .R24115 .R36 .AauA (GC : e, k; CL : gl
T. R10 .R24115 .R38 .R41 .AauA {GC : a, b, c, d, g, i, i, k; AF ' d; CL : b,

c,d,f,g;CO:a)
Xn.RI0.RI4/15.R36 {GC:d,k;CL:a,g)
T.R24.R25.R26.R36 {GC:a,b,c,d,f,h,i,i,k;AF.a,c,d;

CL:c,d,tg,h;CO:alllji;
T. R10 .R24125 .R36 .AauA {GC : a, b, c, d, f, g, i, k; AF : a, b, d ;

CL: f, g, hl

Bupirimate :

concombre : 6idium'(5ocg~1);cornichon, courgette, tomate:b1djum \500.glha\ ;

fraisier : Oidium (250 g/ha) ; melon Iplein champ) : Oidium (50 glh\\ ; CULTURES

ORNEMENTALES: rosier: Oidium (375 g/hal.T",,(\I"' ,,"';'..0!"' ,.I I~:r:\ se reporter aucahl'
er LMRI "", J , ,:\,:",:", ., .

ni,:::i ,!'~"'!'i~i ~'c" " .'.

7.
I

7 i

8 i

14 i

14 i

15 i

!ramboisier

groseillier
melon

pecher

pommler
tom ate

14 i

7 i

8 i

8 i

8 i

7 i

abricotier

casslssler

concombre

cornichon

courgette

fraisier

, ,

Formules chjmiques ; C'3H1403N4Sou 5-butyl.2.ethylamino.6.methyl pyrimidine-4.

dimethy'sulfonate. Activite : fongicide. Origine : Syngenta Agro SAS. Famille chimique :

pyrimidines. Presentation: solide brun pale. Solubi/ite : dans I'eau .22 mgll a 25 °C.

II agil au niveau du noyau cellulaire. Le bupirimate et son principal metabolite de

decomposition, I'ethyrimol, sont degrades dans le sol en quelques semaines. Dote de

proprietes systemiques, il agit prevenlivement et curativement sur tous les genres

d'oidium (Sphaerotheca, Erysiphe, etc.l.

T~xicit" .i: :;, " DL 50 pour le rat par ingestion: 4000 mglkg. Classement : exemptee.

DJA : 0,05 mg~g/jour. Legerement irritant pour les yeux. Dangereux pour les poissons.

ARBRES FRUIT1ERS : abricotier, pecher, pommier : Oi.dium (15 glhll ;

cassissier, framboisier, groseilliers : O.idium 1375 g/hal ; CULTURES LEGUMIERES :

~i .~1~ .~Jil~ .~~ECMaKhteshim.A~an france 76 00008 250911Nimrod
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