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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (++229) 21 30 02 64 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com – 
République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO (Climatologie, 
Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA 
(Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe 
FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA 
(Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-
ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, 
Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Jeanne 
ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise 
ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association 
Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), 
Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabpisbinrab@gmail.com. Dans la lettre de soumission 
les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-
mail) d’au moins trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du 
manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la 
Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word ou 
Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 cm). 
L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors 
du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant 
servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 
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Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Pour les sites web : 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Effet comparé de la culture d’oignon (Allium cepa) en bordure et de 
l’insecticide PACHA [Acétamipride (10 g/L)/lambda-cyhalothrine (15 g/L)] sur la 

prévalence du virus de la panachure du piment vert (Capsicum chinense) au 
Nord-Bénin 

F. Biao1, L. Afouda14, D. Kone2, S. Bio Sogue14, R. Aminou14 et F. Chabi14 

Résumé 

Les maladies virales transmises par les insectes vecteurs constituent l’une des plus redoutables 
contraintes en culture de piment et occasionnent d’énormes pertes de rendements. L’étude, conduite 
à Bodjécali et à Kotchi au Nord-Bénin, visait à évaluer l’effet de la culture d’oignon en bordure sur la 
prévalence du virus de la panachure (PVMV) du piment vert. La densité par plant de la population des 
pucerons, la prévalence du PVMV et le rendement ont été déterminés. La densité des populations de 
pucerons a varié significativement (p < 0,05) d’un traitement à l’autre et d’une date à l’autre. Aux 
deux premières dates d’évaluation (47

ème
 et 94

ème
 jours après repiquage), la densité par plant des 

populations de pucerons était restée statistiquement identique pour tous les traitements. Par contre, 
à la troisième date d’évaluation (141

ème
 jour après repiquage), cette densité a varié significativement 

(p = 0,00) d’un traitement à l’autre. La densité la plus élevée a été observée sur les parcelles témoins 
et la plus faible sur les parcelles traitées à l’insecticide PACHA. La prévalence du PVMV a varié 
significativement (p < 0,05) en fonction des traitements. A la troisième évaluation, la parcelle témoin 
a montré le niveau de prévalence au PVMV le plus élevé sur les deux sites à Bodjécali (58,33 ± 0,51) 
et à Kotchi (66,67 ± 0,49) tandis que le même niveau de prévalence (16,67 ± 0,39) a été noté sur les 
parcelles bordées d’oignon et celles traitées au PACHA. Quant au rendement, aucune différence 
significative (p = 0,835) n’a été observée entre les traitements. Toutefois, le rendement le plus élevé 
a été relevé sur la parcelle bordée de plants d’oignon (3,48 t/ha). La culture de l’oignon en bordure de 
celle du piment peut constituer une alternative aux méthodes de lutte chimique. 

Mots clés : Culture de bordure, lutte chimique, PVMV, puceron, Bénin. 

Comparative effect of onion cultivation (Allium cepa) on the border and PACHA 
insecticide [Acetamiprid (10 g/L)/lambda-cyhalothrin (15 g/L)] on the 

prevalence of Pepper veinal (Capsicum chinense) mottle virus in Northern 
Bénin 

Abstract 

Viral diseases transmitted by insect vectors represent one of the most formidable constraints in pepper 
cultivation and cause enormous yield losses. The study, conducted in Bodjécali and Kochi in northern 
Benin aimed to evaluate the effect of onion cultivation on border in the prevalence of the pepper veinal 
mottle virus (PVMV). Plant density of the aphid population, prevalence of PVMV, and yield were 
determined. Aphids populations densities varied significantly (p < 0.05) from one treatment to another and 
from one date to another. At the first two evaluation dates (47

th
 and 94

th
 days after transplanting), the 

density per plant of aphid populations remained statistically identical for all treatments. On the other hand, 
on the third evaluation date (141

st
 day after transplanting), this density varied significantly (p = 0.00) from 

one treatment to another. The highest density was observed on control plots and lowest density was 
noted with plots treated with PACHA insecticide. The prevalence of PVMV varied significantly (p < 0.05) 

                                                           

1 MSc. Fortuné BIAO, Laboratoire de Phytotechnie, d’Amélioration et de Protection des Plantes (LPAPP), Faculté 
d’Agronomie (FA), Université de Parakou (UP), 02 B.P. 1003 Parakou, Bénin, E-mail: fortunebiao@yahoo.fr, Tél. : 
(+229)66945602, République du Bénin 
Dr. Ir. Léonard AFOUDA, LPAPP/FA/UP, 02 B.P. 1003, Parakou, Bénin, E-mail: lafouda@yahoo.com, Tél. : 
(+229)96178456, République du Bénin 
Bsc. Safiou Bio Sogué, LPAPP/FA/UP, 02 B.P. 1003, Parakou, E-mail:safioubsg59@gmail.com, Tél. : (+229)61411894, 
République du Bénin 
Bsc. Rildwan AMIDOU, LPAPP/FA/UP, 02 B.P. 1003, Parakou, E-mail:rildwanamidou0@gmail.com, Tél. : (+229)64879383, 
République du Bénin 
Bsc. Florence CHABI, LPAPP/FA/UP, 02 B.P. 1003, Parakou, E-mail: florencechabiade@gmail.com, Tél: (+229)65063153, 
République du Bénin 
2 Prof. Dr. Ir. Daouda KONE, Laboratoire de Physiologie Végétale, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 
Abidjan 22 BP 582, E-mail: daoudakone2013@gmail.com, Tél. :(+225)08451726, République de Côte d’Ivoire 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 85 – Juin 2019 
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 
 

37 

 

by treatment. At the third assessment, the control plot showed the highest level of PVMV prevalence at 
both sites: in Bodjécali (58.33 ± 0.51) and Kochi (66.67 ± 0.49) while the same prevalence level (16.67 ± 
0.39) was noted on onion ploughed and PACHA treated plots. As for the yield, no significant (p = 0.835) 
difference was observed between the treatments. However, the highest yield was found on the plot 
bordered with onion plants (3.48 t/ha). The cultivation of onion bordering that of pepper can be an 
alternative to chemical control methods. 

Key words: Border culture, chemical control, PVMV, aphid, Benin 

INTRODUCTION 

Au Bénin, la culture du piment (Capsicum spp.) est soumise à de nombreuses contraintes 
phytosanitaires aussi bien biotiques qu’abiotiques entrainant la baisse de rendement (James et al., 
2010 ; Segnou et al. 2013 ; Afouda et al., 2013 et Afouda et al., 2017). Parmi ces problèmes, celui lié 
aux maladies virales transmises principalement par des insectes vecteurs constitue l’une des plus 
redoutables contraintes en culture de piment (Afouda et al., 2013). Pour remédier à cette contrainte 
phytosanitaire, les maraîchers font prioritairement recours aux pesticides chimiques à grand spectre 
d’action dangereux aussi bien pour l’homme que pour l’environnement (Ahouangninou et al., 2011; 
Mondédji et al., 2015 ; Son et al., 2017). Ces insecticides de synthèse, sont non seulement onéreux 
(Segnou et al. 2013) mais présentent également un effet néfaste sur l’entomofaune utile (Sigrist et al., 
1994 ; Amoabeng et al., 2013). 

L’importance des cultures de bordure et intercalaires dans le contrôle des insectes ravageurs ainsi 
que des maladies est mise en exergue par (Yarou et al., 2017). L’association des cultures de pomme 
de terre avec Allium cepa et Allium sativum favorise la réduction de la population de Myzus persicae 
et de Aphis gossypii en culture de pomme de terre (Potts et Gunadi, 1991). La transmission des virus 
non circulants tels que: le virus Y de la pomme de terre (PVY), le virus de la mosaïque du concombre 
(CMV) et le virus de la panachure du piment (PVMV) est réduite dans les cultures de piment bordées 
de maïs, de sorgho et de tournesol (Avilla et al., 1996 ; Fereres, 2000). Aussi, plusieurs études 
prouvent-elles l’importance des biopesticides tels que les extraits de neem, de Ocimum spp. et 
d’hyptis dans le contrôle des insectes ravageurs et des vecteurs de maladies (Kossou et al., 2007 ; 
Akantetou et al., 2011 ; Mondédji et al., 2014). Cette étude vise à évaluer l’effet de la culture de 
bordure à base d’oignon facilement accessible dans la zone d’étude sur les pucerons vecteurs de 
maladies virales sur les cultures de piment vert dans la commune de Malanville. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Milieu d’étude 

Cette étude a été conduite dans deux différents sites, Bodjécali (localisé entre 11°49’45,23’’ latitude nord 
et 3°22’45,2’’ longitude est) et Kotchi (situé entre 11°51’9,88’’ latitude nord et 3°24’40,24’’ longitude 
est) dans la commune de Malanville (département de l’Alibori) au nord-Bénin. Cette région a jouit d’un 
climat de type soudano-sahélien marqué par une saison sèche de novembre à avril. Les sols ont été 
de types sablo-argileux et ferrugineux (Adjovi, 2006). 

Matériels 

Le matériel végétal est constitué des semences de piment de la variété locale « Gbataki » (Capsicum 
chinense) et des semences d’oignon (Allium cepa). L’insecticide conventionnel PACHA (Acétamipride 10 
g/L/lambda-cyhalothrine 15 g/L) a été utilisé à une dose 1 L/ha. 

Dispositif expérimental 

La pépinière de piment a été mise en place en plein champ à Kotchi le 10 juillet 2017 dans des casiers de 
2 m

2
 et protégée par des moustiquaires afin de limiter la pression des insectes. Les plants sains et 

vigoureux ont été repiqués à 45 jours d’âge dans des casiers de 3 m x 3 m préalablement labourés à 
l'aide de la traction animale. Le dispositif expérimental a été un Bloc Aléatoire Complet à 3 répétitions et à 
3 traitements. Les blocs, de même que les parcelles élémentaires ont été séparés par une allée de 3 m. 
Le repiquage a été fait à un écartement de 0,5 m x 0,5 m et à une densité de 16 plants/unité 
expérimentale de 9 m

2
. 

Traitements  

Les différents traitements (3) ont été constitués d’un témoin absolu (To), d’un traitement à base 
d’insecticide PACHA (Acétamipride (10 g/l) / lambda-cyhalothrine (15 g/l)) (T1) et d’un traitement à base 
de la culture d’oignon en bordure (T2). Le traitement à base de l’insecticide PACHA a été appliqué à l’aide 
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d’un pulvérisateur à gâchette de 1,5 l une semaine après repiquage puis, répétés toutes les semaines 
dans les parcelles élémentaires à la dose de 1 l/ha jusqu’à la fin du cycle du piment. Quant à la culture de 
bordure (T3), les plants d’oignon âgés de deux mois ont été repiqués en quinconce et en trois rangées 
autour des plants de piment dès la première semaine après repiquage, en laissant un écartement de 0,25 
m entre les plants de piment et ceux d’oignon. Les parcelles témoins n’ont reçu aucun traitement. Un 
épandage de fumure de fond (NPK 14 - 23 -14) a été réalisé respectivement aux 14

ème
 et 45

ème
 jours 

après repiquage à raison de 10g/plant. Une application dʼurée a été effectuée à raison de 10 g/plant à 
partir du 60

ème
 jour après repiquage et répétées après chaque récolte. L’arrosage des plants et le sarclo-

binage ont été régulièrement effectués en cas de besoin. 

Collecte des échantillons de feuilles 

Les jeunes feuilles apicales du piment ont été échantillonnées sur huit plants centraux par parcelle 
élémentaire. Elles ont été ensuite conservées avec de la glace et acheminées au laboratoire, puis le 
test ELISA a été réalisé pour détecter le virus de la panachure du piment (PVMV). La première 
collecte des échantillons de feuilles a été effectuée le 47

ème
 jour après repiquage puis répétée tous les 

47 jours jusqu’à la fin du cycle du piment. Au total, trois évaluations ont été réalisées (47
ème

, 94
ème

 et 
141

ème
 jour après repiquage). 

Dénombrement des pucerons et évaluation des rendements en fruit 

Les pucerons ont été dénombrés sur chacun des huit plants centraux de chaque parcelle 
élémentaire, à raison de neuf feuilles de piment / plant dont 3 apicales, 3 au milieu et 3 à la base du 
plant. Le rendement par parcelle élémentaire a été évalué sur les huit (8) plants qui ont précédemment 
servi à dénombrer les pucerons et a constitué le cumul des récoltes durant tout le cycle végétatif. 

Analyse statistique des résultats 

Les modèles linéaires généralisés à effet mixtes sous le package lmerTest ont été utilisés pour tester 
l’effet du traitement sur la prévalence du virus PVMV (famille binomiale) et la densité par plant de 
populations des pucerons (famille poisson) entre les deux sites. Le package "multcomp" a servi à la 
comparaison multiple des valeurs moyennes des rendements, de la prévalence du PVMV et de la 
densité de population des pucerons. Les blocs emboités dans les villages d’expérimentation ont été 
considérés comme facteurs aléatoires. Le traitement et le site d’essai ont été considérés comme 
facteurs fixes. Le critère d’information d’Akaike (AIC: Akaike Information Criterion) a été utilisé pour 
comparer les modèles (Akaike, 1974). Les meilleurs modèles étant ceux qui ont le plus petit AIC. 
Toutes les analyses ont été réalisées sous le logiciel statistique R version 3.4.1 (R Core Team 2017). 

RÉSULTATS 

Effet des traitements sur la densité des populations des pucerons 

La densité par plant des populations de pucerons a varié significativement (p<0,05) en fonction des 
traitements et des dates d’évaluation (Tableau 1). Aussi bien à Kotchi qu’à Bodjécali, la densité de 
population des pucerons est respectivement élevée de la première date d’évaluation à la dernière 
(Figure 1). Aucune différence significative (p > 0,05) n’a été observée entre les différents traitements 
aux deux premières dates d’évaluation. Par contre, à la troisième date d’évaluation aussi bien à 
Bodjécali qu’à Kotchi, la densité des populations de pucerons a significativement varié entre les 
traitements (Df = 2 ; p < 0,05). La plus forte densité par plant de population de pucerons a été 
observée sur la parcelle témoin, Bodjécali (700 ± 50) et Kotchi (325,33 ± 32,75) et la plus faible sur la 
parcelle traitée à l’insecticide PACHA (Bodjécali: 1,00 ± 1,00 et Kotchi: 0,33 ± 0,05). 

Tableau 1. Effet des traitements, dates et sites sur la densité par plant de population de pucerons 

Source de variation Degré de liberté Chi carré Pr (>Chi carré) 

Traitements 2 4.706,10 < 2 e-16 *** 
Sites 1 0,43 0,51 
Dates 2 6.955,50 < 2 e-16 *** 

Traitements: Sites 2 8,30 0,01 
Site : Dates 2 11,90 0,04* 

Code de significativité: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
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Figure 1. Evolution temporaire de la densité moyenne par plant des populations de pucerons sur 
les parcelles de culture de piment vert bordées d’oignon (T2), sur les parcelles de piment 
vert traitées à l’insecticide PACHA (T1) et sur les parcelles témoin (To) à Bodjécali (A) et 
Kotchi (B) 

Effet des traitements sur la prévalence du virus de la panachure du piment 
(PVMV) 

La prévalence du PVMV a varié significativement (p < 0,05) en fonction des traitements. Aucune 
différence significative (p = 0,31) n’a été observée entre les deux sites d’essai (Tableau 2). Sur le site 
de Bodjécali, la prévalence du PVMV a augmenté de la première date à la dernière. Par contre, à 
Kotchi, les prévalences ont été identiques aux deux premières dates d’évaluation. Toutefois, ces 
prévalences sont restées inférieures à celle observée à la dernière date (Figure 2). Sur les deux sites, 
la parcelle témoin a montré, la prévalence la plus élevée à la troisième date d’évaluation, Bodjécali 
(58,33% ± 0,51) et Kotchi (66,67% ± 0,49). Par ailleurs, les plus faibles prévalences (16,67% ± 0,39) 
ont été observées sur les parcelles bordées de plants d’oignon et celles traitées à l’insecticide PACHA 
à Kotchi (Figure 2).  

Tableau 2. Effet des traitements, dates et sites sur la prévalence du PVMV 

Source de variation Degré de liberté Chi carré Pr (>Chi carré) 

Traitements 2 36,24 1,35 e-08 ***  
Sites 1 1,01 0,31 
Dates 2 7,20 0,03* 

Traitements: Sites 2 0,13 0,94 
Site : Dates 2 10,84 0,004** 

Code de significativité: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
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Figure 2. Evolution temporaire de la prévalence (%) du PVMV en fonction des traitements sur les sites 
de Bodjécali et Kotchi sur les parcelles de culture de piment vert bordées d’oignon (T2), sur 
les parcelles de piment vert traitées à l’insecticide PACHA (T1) et sur les parcelles témoin (To) 
à Bodjécali (A) et Kotchi (B) 

Effet de la culture en bordure de l’oignon et du traitement à l’insecticide 
PACHA sur le rendement du piment 

De l’analyse de variance, aucune différence significative (P = 0,835) n’a été observée entre les 
traitements (Tableau 3). Toutefois, le rendement le plus élevé a été observé sur la parcelle bordée de 
plants d’oignon (3,48 ±2,13 t/ha) et le plus faible sur la parcelle témoin (2,90 ±1,26 t/ha). 

Tableau 3. Effet des différents traitements sur le rendement du piment 

Source de variation Degré de liberté Somme des carrés Moyenne au carré Valeur de F Pr (>F) 

Traitements 2 1,001 0,390 0,184 0,835 
Sites 1 1,993 2,795 0,726 0,411 

Traitements: Sites 2 3,779 1,261 0,689 0,521 
Residuals 12 32,929 2,782 - - 

Code de significativité : 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1 
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Figure 3. Rendement du piment sur les parcelles de piment traitées à l’insecticide PACHA (T1), bordées 
d’oignon (T2) et sur les parcelles témoin 

Relation entre la densité des populations de pucerons et la prévalence du 
PVMV, puis impact de la prévalence du PVMV sur le rendement 

L’analyse de corrélation de spearman a révélé à la dernière date d’évaluation, l’existence d’une 
corrélation positive non significative entre la densité de population des pucerons et la prévalence du 
PVMV sur les deux sites de Bodjécali (r = 0,04 ; p = 0,892) et de Kotchi (r = 0,51 ; p = 0,092). Par 
conséquent, une augmentation des pucerons a entraîné une augmentation de la prévalence du 
PVMV. L’analyse de corrélation de spearman a montré l’existence d’une relation négative non 
significative entre la prévalence du PVMV et le rendement (r = -0,08 ; Pr = 0,74). Toutefois, une 
augmentation de la prévalence a entraîné une baisse légère du rendement. 

DISCUSSION 

En bordure, les plants d’oignon favorisent la réduction de la densité des populations de pucerons ainsi 
que la prévalence du PVMV sur les plants de piment bien qu’aucun puceron, ni virus ne se détecte sur 
la culture d’oignon en bordure. Ce qui suggère que le plant d’oignon n’est pas une plante hôte des 
pucerons. Par conséquent, il n’agit pas en tant que barrière physique pouvant retenir les pucerons 
mais plutôt en tant que répulsive. Cette propriété répulsive et anti-appétante des plants d’oignon et de 
leurs extraits vis-à-vis des insectes est principalement due aux composés soufrés volatiles contenus 
dans ces derniers (Potts et Gunadi, 1991 ; Thibout et al., 1997). Uvah et Coaker (1984) réalisent que 
la diminution des attaques de mouche de la carotte, Psilarosae, et de puceron de la carotte, Cavariella 
aegopodii sur la culture de la carotte associée à Allium cepa. Potts et Gunadi (1991) mettent en 
exergue la diminution de Myzus persicae, d’Aphis gossypii et d’Empoasca spp sur la culture de 
pomme de terre associée à Allium cepa et Allium sativum. Ces différents auteurs n’abordent pas l’effet 
d’Allium sativum cepa sur la transmission du PVMV. Par ailleurs, Avilla et al. (1996) et Fereres (2000) 
prouvent aussi bien en condition de laboratoire qu’en plein champ que la transmission des virus non 
circulants tels que le PVY, le CMV et le PVMV est réduite dans les cultures de piment bordée de 
maïs, de sorgho, de tournesol ou de gombo. Ces différents résultats suggèrent que les cultures de 
bordure constituent une alternative aux méthodes de lutte chimique. 

La corrélation positive observée entre la densité des populations de pucerons du piment vert et la 
prévalence du PVMV suggère que la lutte contre le PVMV passe par la lutte contre les pucerons 
vecteurs de ce virus. L’insecticide PACHA qui est une combinaison d’acétamipride (10 g/l) 
appartenant à la famille des néonicotinoïdes et de lambda-cyhalothrine (15 g/l) de la famille des 
pyréthrinoïdes réduit aussi bien la densité des populations de pucerons que la prévalence du PVMV. 
L’efficacité de cet insecticide s’explique par l’effet combiné des deux des deux produits. Toutefois, 
Fenton et al. (2010) et Barrès et Mottet (2017) montrent la résistance des pucerons respectivement 
aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes et des néonicotinoïdes et à la fréquence de 
pulvérisation qui est d’une semaine. Le faible rendement obtenu sur la parcelle témoin s’explique, en 
partie, par la forte prévalence du PVMV enregistrée sur cette parcelle. 
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CONCLUSION 

La culture de bordure à base d’oignon réduit la densité des populations de pucerons vecteurs ainsi 
que la prévalence du PVMV sur les plants de piment comparativement au témoin non traité. Elle 
améliore également le rendement des plants de piment. La culture de l’oignon en bordure du piment 
constitue une alternative à l’usage des pesticides de synthèse et contribue à la préservation de la 
santé des consommateurs et de l’environnement. Toutefois, l’adoption de ces traitements par les 
maraîchers nécessite une campagne de sensibilisation sur l’intérêt de leur usage. 
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