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ST-8.07. Degats de Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) sur le Chou et Effets 
de deux Extraits de Feuilles (Neem et Papayer) sur l’Aphide au Sud du Togo
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Résumé

Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera: Aphididae) cause des dommages aux crucifères. Son contrôle par des extraits 
botaniques est de nos jours, une alternative à l’utilisation abusive de pesticides de synthèse. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer les effets d’extraits de feuilles d’Azadirachta indica A. Juss. (Meliaceae) et de Carica papaya Linnaeus (Caricaceae) 
par rapport à celles d’un pesticide de synthèse «Conquest Plus 388 EC» sur la pression parasitaire de L. erysimi sur le chou 
pendant la même période de deux années consécutives. Les parcelles de chou ont été installées suivant un dispositif en blocs 
complets randomisés et équilibrés. La pression parasitaire de L. erysimi sur le chou a varié selon l’année. L’extrait d’A. indica a 
mieux réduit la pression parasitaire que celui du papayer. Conquest Plus 388 EC a été plus efficace. Bien que l’extrait de neem 
n’ait pas été aussi efficace que le pesticide de synthèse sur L. erysimi, l’utilisation d’extrait de feuilles de neem est une méthode 
plus raisonnée de gestion du puceron.

Mots clés: Extraits botaniques; Conquest Plus 388 EC; chou; Lipaphis erysimi; Sud du Togo.
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Resume

L’écimage des cotonniers, qui réduit les populations de chenilles de la capsule, est en cours de diffusion au Mali. Mais, ses effets 
sur les jassides, les aleurodes, les pucerons et les mirides, ravageurs également préoccupants au Mali, sont inconnus. En 2016 
quatre (4) études en blocs de Fisher à 6 répétitions ont comparé deux modes de conduite des cotonniers de la ligne centrale 
des parcelles élémentaires : cotonniers non écimés et cotonniers écimés 10 jours après l’apparition de la première fleur. Les 
cotonniers des autres lignes des parcelles élémentaires -14 lignes de 5 mètres de long dans 2 études et 10 lignes de 8 mètres 
de long dans 2 autres études- n’ont pas été écimés. Ces études ont toutes été conduites sur la station de Farako, avec la 
variété STAM 59A et en l’absence de protection insecticide. Les observations concernant ces ravageurs ont été réalisées tous 
les 7 jours après l’écimage au niveau des feuilles terminales des cotonniers non écimés à 3 distances -0,8 m, 1,6 m et 2,4 m- de 
la ligne centrale dans chaque parcelle élémentaire. Dans les parcelles où les cotonniers de la ligne centrale ont été écimés les 
populations de jassides et d’aleurodes adultes et les infestations de pucerons ont été significativement réduites respectivement 
de 59,2%, 60,0% et 71,0%. La réduction de 55,0% de la sévérité des dégâts foliaires de mirides n’a été significative qu’à 5,4%. 
Aucune influence significative de la distance à la ligne centrale n’est apparue dans ces effets. L’extension du spectre d’action de 
l’écimage à ces ravageurs est un nouvel atout pour cette pratique.  Mais ces effets étant observés sur cotonniers non écimés 
voisins de cotonniers écimés et sans influence de la distance qui les sépare, les mécanismes qui en sont responsables doivent 
être recherchés.   

Mots clés: cotonniers, écimage, insectes piqueurs suceurs, Mali 


