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Contrôle de l’acarien Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari 
Tarsonemidae) avec la suspension savonneuse d’argil e et de farine de manioc 

dans la culture de piment 

E. Adango 14, R. Sikirou 15, F. Assogba Komlan 16 et G. Gbehounou 15 

Résumé 

L’acarien Polyphagotarsonemus latus est un redoutable ravageur en cultures maraîchères. La lutte 
contre ce ravageur est habituellement basée sur l’usage des produits chimiques. Afin d’identifier des 
produits alternatives de lutte contre l’acarien P. latus du piment, l’efficacité de deux produits naturels 
que sont la farine de manioc et l’argile a été testée dans un dispositif de bloc aléatoire complet à 6 
traitements et 3 répétitions. Les traitements considérés sont l’eau savonneuse, la suspension 
savonneuse de farine de manioc à 67 g/l, la suspension savonneuse de farine de manioc à 100 g/l, la 
suspension savonneuse d’argile à 67 g/l, la suspension savonneuse d’argile à 100 g/l et le témoin non 
traité. Les résultats ont montré que les suspensions d’argile concentrées à 67 g/l et à 100 g/l d’eau 
savonneuse avaient significativement (p < 0,05) réduit la densité des populations de P. latus par 
feuille de piment en comparaison avec les suspensions à base de la farine de manioc concentrée à 67 
g/l et à 100 g/l, l’eau savonneuse et le témoin non traité. Par rapport au témoin, les taux de réduction 
de la population de P. latus sont de 57,6% pour les suspensions d’argile à 67 g/l et de 14,6% pour les 
suspensions d’argile à 100 g/l. Le rendement du piment n’était pas significativement (p > 0,05) 
différent entre les traitements. Cependant, nos résultats montrent que la suspension savonneuse 
d’argile peut réduire la pullulation de P. latus sur les cultures maraîchères. 

Mots clés:  Acarien, Polyphagotarsonemus latus, méthode de lutte, piment, suspension savonneuse 
d’argile, produit alternative, Bénin 

Control of the mite Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari Tarsonemidae) 
with soapy suspension of clay and of cassava flour in pepper field 

Abstract 

The mite Polyphagotarsonemus latus is a redoubtable pest in vegetable crops. The control of this pest 
is usually based on the use of chemicals. To identify alternative control products against the mite P. 
latus of pepper, the efficiency of two natural products which are cassava flour and clay was tested in a 
randomized complete block design with 6 treatments and 3 replications. The variants were soapy 
water, soapy suspension of cassava flour at 67 g/l, soapy suspension of cassava flour at 100 g/l, 
soapy suspension of clay at 67 g/l, soapy suspension of clay at 100 g/l and untreated plot. The results 
showed that the soapy suspensions of clay at 67 g/l and at 100 g/l have significantly (p < 0.05) 
reduced the population of P. latus per leaf of pepper compared to soapy suspensions of cassava flour 
at 67 g/l and 100 g/l, soapy water and the untreated control. Compared to the control, the reduction of 
the population of P. latus was 57.6% for clay soaped suspensions at 67 g/l and 14.6% for that of 100 
g/l. The yield of pepper was not significantly (p > 0.05) different between treatments. However, our 
results show that the soapy suspensions of clay can reduce the proliferation of P. latus on vegetable 
crops. 

Key words:  Acarien, Polyphagotarsonemus latus, control, pepper, soapy suspension of clay, 
alternative product, Bénin 
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INTRODUCTION 

La famille des acariens Tarsonemidae comprend de part le monde entier plus de 500 espèces dont la 
majorité est constituée de ravageurs des cultures. Certains se nourrissent des champignons et des 
algues, d’autres sont des prédateurs ou parasites d’insectes (Zhang, 2003). Polyphagotarsonemus 
latus (Banks) (Acarina: Tarsonemidae) est un minuscule acarien herbivore qui attaque plusieurs 
cultures dont les Solanaceae et les Cucurbitaceae (Zhang, 2003). Il est un redoutable ravageur des 
cultures dans les régions tropicales et subtropicales où il a été recensé sur des espèces végétales 
appartenant à plus de 60 familles (Taksdal, 1973; Aubert et al., 1981; Gerson, 1992). Ce tarsonème 
affectionne les cultures maraîchères de la famille des Solanaceae et particulièrement les espèces du 
genre Solanum et Capsicum sur lesquelles il cause de sérieux dégâts (Bordat et Goudégnon, 1991; 
Gerson, 1992; Weintraub et al., 2003; Adango et al., 2006; Ashraf et al., 2010). Ces dégâts présentent 
des symptômes qui sont aisément confondus à ceux de la virose et se caractérisent par la 
déformation des feuilles et des boutons floraux. Dans le cas d’attaques très sévères, les fleurs 
avortent et le développement des feuilles, voire de la plante est arrêté (Appert et Deuse, 1982; 
Gerson, 1992; McKinlay et al., 1992; Meyer, 1996; Grinberg et al., 2005).  

Plusieurs méthodes de lutte ont été développées pour contrôler ce ravageur, mais celle qui est la plus 
largement utilisée est la lutte chimique basée sur l’utilisation des pesticides chimiques et spécifiques 
(Vaissayre, 1986; Ashraf et al., 2010). Très tôt, P. latus a développé une résistance face à la plupart 
de ces pesticides et est particulièrement insensible aux pyréthrinoïdes. Dos Santos et al. (1999) et 
Pereira et al. (2007) ont démontré l’efficacité des acaricides à base d’abamectine dans la lutte contre 
P. latus. La lutte biologique contre P. latus n’est qu’à ses débuts et les quelques travaux réalisés au 
Bénin ne se résument pour le moment qu’à l’identification des prédateurs susceptibles de s’alimenter 
sur cet acarien (Onzo et al., 2012). Toutefois, certaines espèces d’acariens prédateurs de la famille 
des Phytoseiidae ont montré un potentiel pour le contrôle de ce ravageur dans diverses parties du 
monde (Gerson, 1992; Brown et Jones 1983; Weintraud et al., 2003). Tout récemment les travaux de 
recherche de Van Maanen et al. (2010) démontrent l’efficacité de l’acarien prédateur Amblyseius 
swirskii dans la réduction de population de l’acarien P. latus. L’utilisation de variétés résistantes ou 
tolérantes constitue aussi une autre option possible pour réduire les dégâts de P. latus (Gerson, 
1992). Certaines substances naturelles d’origine végétale et minérale sont capables de contrôler les 
acariens ravageurs des cultures. C’est le cas des farines fines, de l’argile fine et de la chaux agricole 
qui, utilisés sous forme de suspension, permettent de lutter contre les pucerons et les acariens 
tetranyques (Stoll, 2001). Cependant, très peu d’informations relatives à l’effet de ces substances sur 
les tarsonèmes sont disponibles. Parmi les substances jugées capables de contrôler les acariens 
figurent l’argile et la farine de manioc, deux produits naturels facilement accessibles au Bénin. Il serait 
donc intéressant de tester l’effet de ces produits sur la population de P. latus, qui constitue une des 
principales contraintes à la production du piment, deuxième légume fruit produit au Bénin après la 
tomate. 

La présente étude vise à déterminer l’effet des suspensions à base de farine de manioc et de l’argile 
fine sur la population de P. latus et sur la production du piment, à identifier le produit le plus efficace 
parmi les deux et à définir la concentration qui permet un bon contrôle de ce ravageur sur le piment. 

MATERIEL ET METHODES 

Préparation des produits et des suspensions testées  

L’argile fluviale prélevée dans la vallée de l’Ouémé et la farine de manioc étaient les deux produits 
naturels testés pour évaluer leur capacité à réduire les populations de P. latus dans la culture de 
piment. L’argile était réduite en poudre à l’aide d’un mortier. La farine de manioc était obtenue à partir 
des cossettes moulues au moulin. Un tamis de maille 200 µ a servi au tamisage de la poudre d’argile 
et de la farine de manioc avant la préparation de la suspension. L’eau savonneuse est obtenue en 
laissant fondre 1,4 g de savon de ménage ’’Palmida’’ dans 1 litre d’eau. Les suspensions d’argile et de 
farines étaient obtenues en dissolvant respectivement 67 g et 100 g dans un litre d’eau savonneuse 
ainsi préparée. 

Dispositif expérimental et installation de l’essai 

L’essai était conduit sur le site expérimental du Programme Cultures Maraîchères de l’Institut National 
des Recherches Agricoles du Bénin situé au Sud-Bénin précisément à Agonkanmey dans la 
commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique. Il est caractérisé par un climat de type 
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subéquatorial avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches. La grande saison de pluies s’étale 
d’avril à juillet, suivie de la petite saison sèche qui s’installe d’août à septembre. La petite saison de 
pluie se situe entre septembre et octobre et la grande saison sèche, entre décembre et mars. Après 5 
semaines de séjour en pépinière, les plantules de la variété locale de piment ’’Adologbo’’ étaient 
repiquées sur des planches de 5 m x 2,5 m à un écartement de 0,80 m x 0,50 m dans un dispositif de 
bloc aléatoire complet à 3 répétitions et 6 traitements qui sont les suivantes: témoin non traitée, eau 
savonneuse 1,4 g/l, farine de manioc 67 g/l d’eau savonneuse, farine de manioc 100 g/l d’eau 
savonneuse, argile fluviale 67 g/l d’eau savonneuse, argile fluviale 100 g/l d’eau savonneuse. 

Un apport de 20 t/ha de fiente était réalisé à 9 jours après repiquage (jar). L’apport de l’engrais 
minéral NPK (15, 15, 15) était réalisé à la dose de 400 kg/ha 15 jar et celui du sulfate de potassium et 
l’urée était réalisé à la dose de 200 kg/ha à 26 jar. 

Afin de protéger les plants contre le risque d’attaque des champignons et des nématodes du sol, les 
plantules étaient traitées en pépinière avec du Thiophanate Méthyl à la dose de 0,50 kg/ha. A une 
semaine avant le repiquage, les planches étaient traitées avec Ebufos 10% à la dose de 5 kg/ha. 
Malgré le traitement des plantules au Thiophanate Méthyl avant le repiquage, des symptômes de 
flétrissement ont apparu chez quelques plants 8 semaines après le repiquage. A partir de cette 
période, les plants étaient à nouveau traités au Thiophanate Méthyl toujours à la dose de 0,50 kg/ha 
et à la fréquence d’une application tous les 15 jours jusqu’à 2 semaines avant le début des récoltes. 
Le fongicide Thiophanate Méthyl et toutes les suspensions savonneuses étaient appliqués à l’aide 
d’un pulvérisateur à dos de marque Berthoud à la face inférieure des feuilles pour ce qui concerne les 
acariens et surtout au collet des plants pour le flétrissement. Les observations étaient réalisées toutes 
les semaines. Par parcelle élémentaire 5 plants étaient échantillonnés au hasard sur les 2 lignes 
centrales. Par plants 5 jeunes feuilles étaient coupées et examinées sous microscope binoculaire afin 
d’y dénombrer l’acarien P. latus, tous stades confondus. Pour estimer le rendement, les fruits étaient 
récoltés sur les 2 lignes centrales. 

Analyses statistiques 

Par observation, le General Linear Model à un critère de classification du programme SAS (SAS 
Institute Inc., Release 9.12., Cary, NC, USA) était portée sur le nombre moyen de P. latus par feuille 
et sur le rendement du piment. Le test de Student-Newman-Keuls au seuil de 5% était utilisé pour 
comparer les moyennes. Les densités de P. latus par feuille ont subi une transformation log(x+1) 
avant les analyses. Pour l’ensemble de la période d’observation l’analyse de variance du model mixed 
(mixed model) du programme SAS était également portée sur le nombre moyen de P. latus par feuille. 
Les traitements étaient comparés par paire en utilisant les contrastes orthogonaux. 

RESULTATS 

Densité de population de Polyphagotarsonemus latus par feuille  

De l’analyse des variances portée sur la densité du tarsonème P. latus, il ressort une différence 
significative entre les traitements et par date d’observation (Tableau 1). L’ensemble des résultats a 
montré que le pic d’infestation était atteint à 6 semaines après la 1ere observation au niveau des 
parcelles non traitées, des parcelles traitées à l’eau savonneuse ou à la suspension de farine de 
manioc à 67 g/l. Alors qu’au niveau des parcelles traitées à la suspension de farine de manioc à 100 
g/l et à la suspension d’argile 100 g/l, le pic était atteint à 2 semaines plus tard. Pour ce qui est des 
plants traités à la suspension d’argile concentrée à 67 g/l, le pic était noté à la fin des observations. 
Enfin, il est à signaler que les pics enregistrés au niveau des différents traitements n’étaient pas 
significativement différents (P = 0,1240). 

Pour toutes les observations et exceptée la dernière où la densité moyenne par feuille était importante 
(3,52), les densités enregistrées sur les plants traités avec l’argile à 67 g/l faisaient partie des plus 
faibles sur toute la période d’observation (Tableau 1). Ainsi, au niveau des parcelles traitées à l’aide 
de la farine de manioc à 67 g/l, la densité moyenne de P. latus par feuille a chuté de 1,73 P. latus à 
moins de 1 P. latus après le 1er traitement puis atteint à 6 semaines plus tard un pic de 6,9 P. latus par 
feuille puis chute à nouveau à 4,9 P. latus par feuille à la dernière observation. Au niveau des plants 
traités avec la suspension de farine de manioc à 100 g/l, après le 1er traitement, une décroissance de 
la densité moyenne par feuille qui a persisté pendant 2 semaines a été notée. Après le 3ème 
traitement, cette densité s’était progressivement accrue pour atteindre le pic de 6,1 P. latus par feuille 
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à 8 semaines après le 1er traitement avant de décroitre à nouveau à 1,6 P. latus par feuille à la 
dernière observation. 

Contrairement au phénomène observé au cours des deux premières semaines au niveau des 
parcelles traitées avec la farine de manioc, un accroissement suivi d’une chute de la densité de P. 
latus a été constaté après le 1er traitement au niveau des plants non traités, des plants traités à l’argile 
ou à l’eau savonneuse (Tableau 1). Dans les parcelles témoins non traitées, à partir de la 3ème 
observation, la densité moyenne par plant s’était régulièrement accrue jusqu'à la 6ème observation où 
elle a atteint le pic avec une densité de 4,1 P. latus par feuille avant de chuter à 2,8 P. latus par feuille 
à la dernière observation. 

Dans le cas des plants traités à l’eau savonneuse, la densité par feuille s’était également accrue de la 
3ème à la 6ème observation où a été enregistré un pic de 6,6 P. latus par feuille avant de chuter à 
environ 2 P. latus par feuille. Pour ce qui est des parcelles traitées avec la suspension l’argile à 100 
g/l, la densité moyenne de P. latus par feuille s’était légèrement accrue entre la 3ème et la 7ème 
observation avant de croître pour atteindre à la 8ème observation un pic de 4,6 P. latus par feuille. Elle 
chute à 1,1 P. latus par feuille à la dernière observation (Tableau 1). 

Tableau 1. Comparaison par date d’observation des densités moyennes de P. latus par feuille de 
piment sous différents traitements 

Observations 
Témoin 

non traité 
Eau 

savonneuse 

Farine de manioc Argile 
P 

67 g/l 100 g/l 67 g/l 100 g/l 

1 1,56 ± 0,52ab1 0,93 ± 0,39b 1,73 ± 0,56ab 3,17 ± 0,82a 0,91 ± 0,37b 2,75 ± 0,85ab 0,0073 

2 2,81 ± 0,87ab 2,48 ± 0,95ab 0,42 ± 0,18b 2,21 ± 0,67ab 1,03 ± 0,33b 6,56 ± 2,11a 0,0017 

3 1,52 ± 0,39a 0,47 ± 0,20b 0,65 ± 0,45b 1,56 ± 0,51ab 0,47 ± 0,21b 0,59 ± 0,19b 0,0011 

4 2,00 ± 0,77b 3,51 ± 0,77a 0,84 ± 0,41b 3,24 ± 0,79a 0,67 ± 0,28b 1,76 ± 0,41ab <0,0001 

5 3,89 ± 0,82a 5,40 ± 1,09a 1,11 ± 0,67b 3,43 ± 0,67a 1,04 ± 0,40b 2,01 ± 0,58b <0,0001 

6 4,13 ± 0,74a 6,64 ± 1,51a 6,86 ± 1,20a 4,68 ± 0,78a 0,39 ± 0,16b 1,56 ± 0,55b <0,0001 

7 3,69 ± 0,74a 2,01 ± 0,38ab 5,79 ± 1,40a 3,47 ± 0,65a 1,16 ± 0,35b 1,25 ± 0,38b <0,0001 

8 3,48 ± 0,57a 2,37 ± 0,60ab 3,59 ± 0,66ab 6,13 ± 1,23a 1,79 ± 0,47b 4,56 ± 0,78a 0,0134 

9 2,84 ± 0,59abc 2,05 ± 0,59bc 4,87 ± 1,26a 1,64 ± 0,43bc 3,52 ± 0,73ab 1,12 ± 0,36c 0,0008 

1Moyenne de 25 observations. Les moyennes suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas 
significativement différentes suivant le test de Student-Newman-Keuls au seuil de 5%. 

Effet des différents traitements sur la densité de P. latus 

Sur l’ensemble de la période d’observation, la population de P. latus a varié d’un traitement à l’autre 
(Tableau 2). En considérant l’ensemble de la période d’observation, la densité moyenne de P. latus 
par feuille enregistrée sur les plants non traités (2,88) était statistiquement identique à celles 
enregistrées sur les plants traités à l’eau savonneuse seule (2,87) et aux deux suspensions de farine 
de manioc. Par contre la densité moyenne enregistrée dans les parcelles témoins était 
significativement supérieure à celles enregistrées sur les plants traités avec les deux suspensions 
d’argile (P<0,0001) (Tableau 2). 

La densité moyenne de P. latus par feuille enregistrée sur les parcelles traitées avec l’argile, toutes 
concentrations confondues, était significativement inférieure à celle enregistrée sur les parcelles 
traitées avec la farine de manioc toutes concentrations confondues (P<0,0001). Pour l’ensemble des 
quatre suspensions comparées par paire, les plants traités avec la suspension d’argile à 67 g/l étaient 
moins infestés par P. latus que ceux traités avec la suspension de la farine de manioc à 67 g/l 
(P<0,0001) ou à 100 g/l (P<0,0001) et avec l’argile concentrée à 100 g/l (P = 0,0026). Par rapport au 
témoin, les taux de réduction de la densité de P. latus étaient de 0,4% pour la suspension de farine de 
manioc à 67 g/l, de 57,6% pour la suspension d’argile à 67 g/l et de 14,6% pour la suspension d’argile 
à 100 g/l. Pour ce qui est de la suspension de farine de manioc à 100 g/l, il a été enregistré au 
contraire un accroissement de population de 13,9%. 

Comparé par paire, les plants non traités étaient plus infestés par P. latus que ceux traités avec les 
suspensions savonneuses d’argile à 67 g/l (P<0,0001) ou à 100 g/l (P = 0,0017). Pour ce qui est de la 
farine de manioc, les plants traités avec la suspension de 67 g/l étaient moins infestés que les plants 
témoins (P = 0,0285). Alors que ceux traités avec la même suspension à 100 g/l ont abrité le même 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro spécial Agriculture & Forêt – Novembre 2012 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

39 
 

nombre de P. latus par feuille que le témoin (P = 0,3860). En considérant les deux concentrations en 
test par produit (tableau 2), les plants traités avec la suspension d’argile de 67 g/l ont abrité 2 fois 
moins de P. latus par feuille que ceux traités avec l’argile à 100 g/l (P< 0,0001). La même tendance a 
été observée avec la farine de manioc où les plants traités avec la suspension de 67 g/l étaient moins 
colonisés que ceux traités avec la suspension concentrée à 100 g/l (P = 0,0022). 

Tableau 2. Comparaison par contrastes orthogonaux de la densité moyenne de P. latus sous 
différents traitements 

Source de variation Probabilité 

Traitements < 0,0001 
Contrastes 

Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs Eau savonneuse (2,87 ± 0,28) 
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs Farine manioc TCC (3,08±0 ,27) 
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs Argile TCC (1,84 ± 0,21) 
Eau savonneuse (2,87 ± 0,28) vs Farine manioc TCC (3,08 ± 0,27) 
Eau savonneuse (2,87 ± 0,28) vs argile T CC (1,84 ± 0,21) 
Farine manioc TCC (3,08) vs argile T CC (1,84 ± 0,21) 
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs farine 1 (2,87 ± 0,30)  
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs farine 2 (3,28 ± 0,26) 
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs argile 1 (1,22 ± 0,14) 
Témoin non traité (2,88 ± 0,23) vs argile 2 (2,46 ± 0,30) 
Farine 1 (2,87 ± 0,30) vs farine 2 (3,28 ± 0,26) 
Farine 1 (2,87 ± 0,30) vs argile 1 (1,22 ± 0,14) 
Farine 1 (2,87 ± 0,30) vs argile 2 (2,46 ± 0,30) 
Farine 2 (3,28 ± 0,26) vs argile 1 (1,22 ± 0,14) 
Farine 2 (3,28 ± 0,26) vs argile 2 (2,46 ± 0,30) 
Argile 1 (1,22 ± 0,14) vs argile 2 (2,46 ± 0,30) 

 
0,1487 
0,4446 

< 0,0001 
0,3664 
0,0002 

< 0,0001 
0,0285 
0,3860 

< 0,0001 
0,0017 
0,0022 

< 0,0001 
0,3454 

< 0,0001 
< 0,0001 
0,0026 

Farine 1 : Suspension de farine de manioc à 67 g/l; Farine 2: Suspension de farine de manioc à 100 g/l; Argile 1: 
Suspension d’argile fluviale à 67 g/l; Argile 2: Suspension d’argile fluviale à 100 g/l; Farine manioc TCC: les deux 
suspensions; Argile TCC: les deux suspensions. 

Le rendement du piment  

L’analyse de variance portée sur le rendement du piment, ne montre aucune différence significative 
entre les traitements (P = 0,7526). Le rendement de piment variait entre 484,22 kg/ha et 853,75 kg/ha 
(Tableau 3). 

Tableau 3. Rendement moyen du piment dans les différents traitements 

Traitement Rendement moyen (kg/ha) 

Témoin non traité 678,75 
Eau savonneuse 853,75 
Suspension de farine de manioc concentrée à 67 g/l 484,22 
Suspension de farine de manioc concentrée à 100 g/l 656,10 
Suspension d’argile fluviale concentrée à 67 g/l 550,00 
Suspension d’argile fluviale concentrée à 100 g/l 651,63 

DISCUSSION 

Les résultats montrent que la densité de population de P. latus dans les parcelles traitées avec de 
l’eau savonneuse n’est pas significativement différent de celle obtenue dans les parcelles témoins non 
traitées. Ces résultats expliquent que l’eau savonneuse utilisée dans la préparation des suspensions 
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d’argile et de la farine de manioc n’a pas influencé ni la population de P. latus et ni l’efficacité des 
produits testés. 

L’argile fine testée a réduit significativement les populations de P. latus dans la culture de piment 
surtout à la concentration de 67 g/l. Ces résultats confirment ceux de Stoll (1988) et de Dupriez et al. 
(2001) qui ont démontré la capacité des produits à base de l’argile fine, des farines fines, des 
poussières des roches, de la chaux agricole, à contrôler les acariens des cultures. Toutefois, cet effet 
de réduction de la population de P. latus que détiennent ces produits varie d’un produit à un autre et 
au sein d’un même produit, d’une concentration à l’autre. En effet, quelle que soit la concentration 
considérée, les traitements à base d’argile contrôlent mieux la population de P. latus que les 
traitements à base de la farine de manioc. Pour les deux produits, les faibles concentrations régulent 
mieux la densité de population de P. latus que les fortes concentrations.  

L’effet significatif du produit à base de l’argile à réduire la population de P. latus peut s’expliquer par 
sa nature minéralogique qui aurait gênée le déplacement et par conséquent la prolifération de ces 
acariens minuscules suite au dépôt des particules minérales après l’application du produit. En dehors 
de la nature de l’argile à empêcher la prolifération de l’acarien, ce produit aurait également provoqué 
de blessures mortelles chez l’acarien. Ces résultats corroborent ceux de Stoll (1988) et de Dupriez et 
al. (2001) qui ont également rapporté la répression de la population des acariens par l’usage des 
produits naturels. Cette propriété n’a probablement pas été possible avec la farine de manioc à cause 
de sa nature végétale et organique qui pourrait également servir de substrat favorisant la pullulation 
de cet acarien. 

Dans les parcelles traitées avec la suspension savonneuse d’argile à 67 g/l, les densités de P. latus 
par feuille sont maintenues basses sur pratiquement toute la période d’observation. Ce résultat justifie 
la propriété de la suspension savonneuse d’argile surtout à la concentration de 67 g/l à réduire la 
population de P. latus depuis le stade plus vulnérable (stade jeunes feuilles) au stade moins 
vulnérable (stade feuilles âgées). Ces résultats corroborent ceux de Coss-Romero et Peña (1998) et 
de Denmark (2000) selon les quels les jeunes feuilles de capsicum annuum sont très vulnérables à 
l’acarien P. latus. 

Dans la plupart des parcelles y compris le témoin non traité, la densité de population de P. latus a 
chuté surtout à partir de la 6ème observation. Ce résultat se justifie par le fait qu’à partir de cette 
période, les plants sont déjà en stade de pleine fructification et portent en majorité des feuilles âgées 
moins favorables au développement de la population de P. latus. Coss-Romero et Peña (1998) ont 
expliqué ce phénomène par le fait que P. latus est sensible aux changements physiologiques, 
anatomiques et biochimiques qui interviennent au niveau des plants âgés comparativement aux 
jeunes plants. Quand les feuilles sont mures, les pièces buccales de ce ravageur n’arrivent plus à 
percer les tissus lignifiés rencontrés sur les plants âgés afin d’accéder aux substances nutritives. 

Quant à la production du piment, le rendement obtenu pour l’ensemble des traitements est très faible 
(678,75 kg/ha) comparativement au rendement moyen national qui est de l’ordre de 1,100 kg/ha 
habituellement obtenues en milieu réel chez les producteurs (MAEP, 2005). D’autres sources 
d’information ont également rapporté un rendement de piment de l’ordre de 1,100 kg/ha (CIRAD-
GRET, 2002). Les faibles rendements obtenus lors de nos travaux sont sans doute liés à la pénurie 
d’eau intervenue sur le site expérimental au cours de la période de l’essai qui a conduit à réduire la 
fréquence d’arrosage à une fois tous les 2 jours au lieu de deux fois par jour. Aussi, l’apparition de la 
maladie de flétrissement en pleine fructification des plants dans les parcelles expérimentales explique 
également ce résultat. 

CONCLUSION 

L’argile fine en suspension dans l’eau savonneuse à base du savon de ménage à la concentration de 
67 g/l, réduit la population de P. latus inféodée à la culture de piment. 
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