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Concours ADT -2005- Universite Lille2

Question 1 : (2 points)

Sur un sac d'engrais, on lit la composition en N, P, K et Mg. Que veulent dire ces lettres ?

N:

p

K

Mg

Question 2 : (3 points)

Indiquez a cote de chaque pictogramme leur signification :

F

Question 3 : (2 points)

Combien devez-vous installer de gobelets de tourbe de 1 Ox1 O cm pour remplir
completement un cadre d'essai de 2x1 m (cocher la bon ne reponse)?
D 190

D 200

D 210



Question 4 : (3 points)

Avec quel type de produit phytosanitaire combat-on les ennemis des cultures suivants
(mettre une croix dans la case correspondante) :

Fonaicide Acaricide Herbicide I MolluscicideInsecticide

Thrips
Cicadelles

Oi"dium

Araignees

rouges
Mildiou

Morelle

Question 5 : (8 points)

Pour chaque culture experimentale trouvez les ravageurs ou les maladies susceptibles de
I'endommager. Mettre leur nom dans la colonne correspondant au produit qui permet de les
combattre (Ex: la limace).
Choisir dans la liste : Mouche du terreau, Pucerons, Thrips, Botrytis, O.jdium, Acariens,
Limaces, Corbeaux, Aleurodes, Souris, Crapaud, Adventices.

Molluscicide I Benlate-r-NimrodPolvaxe Oecis OrytisCurater

Semis de ma"is
en godets sous

serre (3
semaines de

culture)
Ma"is en plein

champ (6 mois
de culture)

Rosiers en
pleine terre

(culture de 6

annees)

Choux en hors
sol sous serre

(6 mois de
culture)

La limace

Semis de colza
sous serre (4
semaines de

culture)



Question 6 : (2 points)

Vous disposez d'une solution mere a 0,2 glmL et vous devez preparer une solution a 2
mg/mL. Vous melangez (entourez la (ou les) lettre(s) correspondant a la reponse):

A- 0,1 L et 100 L de solvant.
8- 20 mL et 2 L de solvant
C- 10 mL et 990 mL de solvant
D- 1 ml et 100 mL de solvant

Question 7 : (2 points)

Une solution neutre a un pH (Entourez la lettre correspondant a la reponse) :

A- Egal a 0
B- Egal a 7
C- Egal a 14

Question 8 : (2 points)

A quoi sert un autoclave (cocher la bonne reponse) ?

0 : A steriliser

D : A incinerer

0 : A refroidir

Question 9 : (4 points)

Convertir les unites suivantes

Ares
s
~

-

11 Ha =

" "

I--1J;.=.-

m2

!:S.9.

mL

L

~

~

Question 10 : (2 points)

La DLSO signifie (cocher la bonne reponse)

o La dose liberatrice a 50%

o La date limite a 50 jours

D La dose letale a 50%

o La duree legale de 50 ans



Question 11 : (2 points)

La lutte integree c'est (entourer la lettre correspondant a la reponse) :

A- L'utilisation de pratiques combinant lutte agronomique et lutte chimique.
B- L 'utilisation de pratiques interdisant tout produit chimique de synthese.
C- La gestion des biD agresseurs par voie exclusivement chimique.

Question 12: (2 points)

Vous devez prelever un volume de 0,4 mL de solution. Vous effectuez ce prelevement avec
( cocher la bonne reponse) :

D Une micropipette p200

D Une eprouvette de 50 mL

D Une pipette de 5 mL

D Une micropipette p1000

Question 13 : (5 points)

Quelles sont les regles que vous devez suivre lors d'un traitement ? Mettez une croix dans
les cases correspondantes.

Vrai I Faux I--~
Choisir un produit en fonction de son efficacite et de sa toxicite pour

I'environnement.

Pendant la preparation, se proteger avec des lunettes et une
combinaison suffit.-

Pendant la preparation, se proteger avec des lunettes, des gants et

une combinaison suffit. ---
Pendant la preparation, se proteger avec des gants et une

combinaison suffit.

Pendant la preparation de la bouillie, ne pas boire, turner ou manger
est imDeratit.

Pendant la preparation de la bouillie, il est seulernent recornrnande
de ne cas furner .

--

-

pendant le traite-ment, le masque utilise est du type « chirurgien »0

P~dant le traite~nt, le masque utjlJse est du type « §o~eur ».---
Pendant le traitement, le masque utilise est du type masque avec

cartouche au charbon actif.

Apres le traitement, il taut laver les gants, retirer la combinaison, se
laver les mains et le visage et prendre une douche au plus tard le

soir.



Question 14 : (5 points)

Vous avez la responsabilite d'une culture experimentale. Le chercheur qui travail sur cette
etude vous demande d'etre vigilant afin qu'aucun facteur ne perturbe le deroulement de

I'experience.
Comment vous comportez-vous dans les trois situations suivantes ?

Question 15: (2 points)

Citez 4 especes de brassicacees cultivees



Question 16: (5 points)

Vous etes responsable d'une serre equipee d'un automate. Comment commencez-vous
votre journee de travail ?

Question 17: (3 points)

Schema d'une coupe longitudinale d'une fleur. Annotez le schema en choisissant les mots
dans la liste qui suit :
Racine, capsule, feuille, pollen, carpelle, pedoncule stigmates, etamines, petale, calice,
ovule, silique, inflorescence, sepale, hampe florale, rosette, fruit.



Question 18: Redaction (10 points)

Oefinissez le terme « reproduction vegetative »0 Oecrivez-en une methode.
O'apres vous, quel est le principal interet scientifique de cette methode ?



Question 19: (3 + 2 points)

Quelles sont les principales informations que I'on trouve dans I'index phytosan itaire ACTA?

Citez les 6 grands chapitres dans lesquels sont reparties les substances actives

homologuees.



Question 20: Redaction (10 points)

Vous avez une notation a faire dans une serre anti-pollinisateurs avec une proiection
phytosanitaire intensive.
Quelles precautions prenez-vous pour les plantes et pour votre securite ?
Comment vous organisez-vous pour assurer la fiabilite et la tra<;abilite de vos resultats ?



Question 21 : (4 points)

Donnez une definition breve des termes suivant

Une plante dio"ique

Une plante mono"jque

Une plante gynodio"jque

Une plante hermaphrodite

Question 22 : (5 points)

Donnez la definition de la photosynthese

Que's sont les trois constituants majeurs de ce processus ?

Question 23: (5 points)

Classez ces elements indispensables a la croissance des plantes
Mettez une croix dans la case correspondantes ;

-1-Fe I p I Na IMgr Ni I Cu Ica-r Mn, K I N I

Macro-elements
Micro-elements



Question 24 : (7 points)

Cans 15 jours, vous devez repiquer 3600 plantes, a raison de 3 plantes par godet de
6x6x11 cm.

Les donnees sont les suivantes : II vous faut 15 secondes pour remplir un godet de terre, le

repiquage prend 5 secondes par plantes et les plateaux contiennent 4 rangees de 7 pots.

1- Calculez le temps pour la realisation d'un godet.

2- Combien de temps vous faut-il pour realiser un plateau de godets (reponse en
minutes) ?

3- Combien de temps vous faut-il pour repiquer les 3600 plantes (en heure) ?

4- Combien de plateaux sont necessaires a ce travail (donner un nombre entier) ?



5- Calculez le nombre de godets dont vous aurez besoin.

6- Vous disposez en stock de 1176 godets, de 1 m3 de substrat et de 50 plateaux,
comment vous organisez-vous ?

7- Chaque plateau a les dimensions suivantes : largeur = 33 cm et longueur = 50 cm.

Vous disposez d'une tablette de 1 m de largeur sur 10 m de longueur.

Calculez I'espace que va occuper cette culture (en m2, 2 chiffres apres la virgule) et
la longueur minimale de tablette occupee.


