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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 
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Effet reprotoxique de l’huile essentielle de Cymbopogon schoenanthus (L.) 
Spreng sur Aphis gossypii Glover (Homoptera : aphididae), insecte ravageur 

du cotonnier au Togo 

E. M. Bokobana9, N. A. Nadio9, P. K. Akantetou10, P. Tozoou11, B. Laba9, W. Poutouli11, 
K. Koba9 et K. Sanda9 

Résumé 

Dans la culture cotonnière l’utilisation massive des pesticides chimiques de synthèse est adoptée 
comme moyen de lutte contre les ravageurs des cultures parmi lesquels figure le puceron Aphis 
gossypii. Pourtant, cette utilisation massive est source de pollution de l’environnement et d’intoxication 
pour l’homme et la biodiversité. L’une des solutions à ce problème est le recours aux biopesticides à 
base des extraits végétaux qui sont moins rémanents dans l’environnement et moins toxiques pour 
l’homme. L’étude vise à élaborer une méthode de lutte intégrée faisant recours aux biopesticides à 
base des plantes contre A. gossypii. Plus spécifiquement, il s’agit d’évaluer les propriétés 
reprotoxiques de l’huile essentielle de Cymbopogon schoenanthus sur ce ravageur. L’évaluation des 
propriétés reprotoxiques a été réalisée en suivant la dynamique de la population de A. gossypii issue 
d’un individu adulte préalablement exposé à l’huile essentielle de C. schoenanthus. L’élevage du 
puceron a été réalisé dans les conditions de laboratoire à une température ambiante de 28 °C et une 
humidité relative de 80%. Les résultats ont montré que la reproduction chez l’insecte a été inhibée à la 
concentration de 0,5 ml.L-1 d’huile essentielle de C. schoenanthus. Par contre, à la dose de 0,3 ml.L-1, 
le taux de croissance de la population a diminué (r = 0,397±0,002 et r = 0,382±0,001 successivement 
pour 1 h et 3 h d’exposition) par rapport au taux obtenu au niveau du témoin (r = 0,411±0,001). Par 
conséquent, l’huile essentielle de C. schoenanthus peut être utilisée pour contrôler la reproduction 
chez A. gossypii. 

Mots clés : Huile essentielle, Cymbopogon schoenanthus, Aphis gossypii, reprotoxique, Ravageur. 

Reprotoxic effect of the essential oil of Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng 
on Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae), pest insect of cotton plant 

in Togo 

Abstract 

In cotton growing, the massive use of synthetic chemical pesticides is reported to control pests 
including the aphid Aphis gossypii. But this massive use is a source of environmental pollution and 
intoxication for humans and biodiversity. One way to solve this problem is to use bio pesticides based 
on plant extracts that are less persistent in the environment and less toxic to humans. The objective of 
the study was to contribute to the development of an integrated aphid management strategy 
associated with cotton growing. More specifically, it aims to evaluate the reprotoxic properties of the 
essential oil of Cymbopogon schoenanthus on the cotton pest aphid. The evaluation of the reprotoxic 
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properties was carried out following the dynamics of the population of A. gossypii from an adult 
individual previously exposed to the essential oil of C. schoenanthus. Aphids were bred under 
laboratory conditions (temperature of28 °C and relative humidity of 80%). The results showed that 
breeding of the insect is inhibited at the concentration of 0.5 ml.L-1 of essential oil of C. schoenanthus. 
On the other hand at a dose of 0.3 ml.L-1, the population growth rate decreased (r = 0.397 ± 0.002 and 
r = 0.382 ± 0.001 successively for 1 hour and 3 hours exposure) comparatively to the rate obtained in 
the control (r = 0.41 ± 0.001).The essential oil of C. schoenanthus can be used to control the 
reproduction of A. gossypii. 

Keys words: essential oil, Cymbopogon schoenanthus, Aphis gossypii, pest, reprotoxic. 

INTRODUCTION 

La culture cotonnière est répartie dans une centaine de pays sur 36 millions d’hectares, occupant 
ainsi plus de 2,5% de la surface mondiale cultivée (Jeanguyot, 2008).Elle est confrontée à plusieurs 
problèmes qui sont d’ordre abiotiques et biotiques. Les problèmes d’ordre biotiques sont 
principalement dus aux dégâts causés par les ravageurs (insectes et acariens) sur cette culture. 
Ceux-ci peuvent occasionner des pertes de récolte variant de 40 à 70% (Traoré, 2008) ou affecter la 
qualité de la fibre. Le cotonnier est attaqué depuis la levée jusqu’à la récolte par un complexe 
d’insectes ravageurs réparti essentiellement dans trois ordres à savoir les Lépidoptères, les 
Homoptères et les Hétéroptères. Parmi les Homoptères, A. gossypii se révèle très nuisible au 
cotonnier à cause de la nature des dégâts sur les feuilles, plants et capsules. Il est l’un des ravageurs 
piqueur-suceur de la famille des Aphididae le plus préjudiciable du point de vue économique à la 
culture cotonnière en Afrique de l’Ouest (Vaissayre et Deguine, 1996).La nutrition de ce ravageur sur 
le cotonnier provoque un affaiblissement et un flétrissement de la plante. Les piqûres alimentaires 
sont irritatives et toxiques à la plante, induisant l’apparition de galles et des déformations de feuilles 
(Miles, 1989 ; Wellings et al., 1989). Par ces piqûres et succions de sève chez la plante hôte, A. 
gossypii transmet des virus et souille le coton graine par la production du miellat. Ces virus sont 
responsables des viroses comme la mosaïque et le rabougrissement jaune (Fereres et al., 1992). La 
souillure du coton graine provoque la formation du « coton collant » (Cauquil, 1993 ; Deguine et 
Ferron, 2004). Ce coton collant induit un double effet néfaste sur la culture cotonnière à savoir, la 
baisse de rendements agricoles et la réduction des revenus des producteurs. Pour réduire les 
dommages de A. gossypii sur la plante hôte à un seuil économique acceptable, les agriculteurs 
utilisent généralement des produits chimiques de synthèse à fort pouvoir insecticide (Wood et Pearce, 
1991). Après application, ces produits peuvent emprunter plusieurs voies. Il a été estimé sur le plan 
mondial que 2,5 millions de tonnes de pesticides sont appliqués chaque année sur les cultures ; et la 
part qui entre en contact avec les organismes cibles est seulement de 0,3%, soit 99,7% sont 
dispersés dans la nature (Pimentel, 1995). Les êtres vivants absorbent ces pesticides à travers la 
nourriture ou l’eau d’alimentation et l’air. Pourtant, il a été découvert que ces produits chimiques ont 
des effets carcinogènes, immunodépresseurs, mutagènes, neurotoxiques et tératogènes sur l’Homme 
(Hayes, 1991). Les agriculteurs, en utilisant ces produits chimiques s’exposent aux effets néfastes sur 
leur santé. De plus, dans la lutte contre les insectes ravageurs du cotonnier dans ces dernières 
années, il a été remarqué une résistance que développent ces insectes vis-à-vis des produits 
chimiques de synthèse (Brévault et al., 2002). Ceci peut conduire à une augmentation des doses, ce 
qui élève au même moment le degré de pollution de l’environnement. Vu l’importance de la culture 
cotonnière, les chercheurs se sont fixés de nouveaux objectifs parmi lesquels la préservation de 
l’environnement et de la santé des agriculteurs. La recherche scientifique propose aux producteurs 
des méthodes de lutte intégrée contre les insectes dans le but de réduire l’emploi des insecticides 
chimiques de synthèse. C’est dans ce cadre que des recherches sur les biopesticides intégrant 
l’évaluation des potentiels insecticides, répulsifs et reprotoxiques des plantes aromatiques à huile 
essentielle de la flore togolaise ont été entreprises (Ketohet al., 2004 ; Sanda et al., 2006 ; Akantétou 
et al., 2011 ; Nadio et al., 2013). Le but de l’étude est d’évaluer le potentiel reprotoxique de l’huile 
essentielle de C. schoenanthus sur A. gossypii, un redoutable ravageur du cotonnier au Togo. 

METHODOLOGIE 

Les travaux ont été réalisés au Laboratoire de Recherche sur les Agroressources et la Santé 
Environnementale (LARASE) de l’École Supérieure d’Agronomie (ESA) à l’Université de Lomé au 
Togo. 

Elevage de A. gossypii au laboratoire 

L'élevage de A. gossypii a été réalisé sur de jeunes feuilles de cotonnier. Un champ de cotonnier a été 
préalablement mis en place à cet effet. Chaque boîte de Pétri a disposé d’un disque de papier-filtre 



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 
 

19 

 

prédécoupé à 9 cm de diamètre et imbibé d'eau distillée. Les jeunes feuilles ont été récoltées sur des 
cotonniers non traités, tôt le matin car elles étaient bien turgescentes. Ensuite, elles ont été lavées à 
l'eau distillée, puis placées dans les boîtes de Pétri (un disque par boîte), la face inferieure orientée 
vers le haut (lieu de piqûres des insectes). 

Les feuilles infestées par des pucerons ont été aussi récoltées. Chaque adulte aptère prélevé sur ces 
feuilles a été transféré dans chaque boîte sur une feuille de cotonnier préalablement nettoyée. Avant 
de transférer les pucerons de leur support végétal naturel dans les boîtes de Petri, un opérateur a 
commencé par les faire bouger, en les touchant délicatement avec un pinceau souple. De cette 
manière, les aphides retiraient spontanément leur stylet des tissus végétaux, dans lesquels ils étaient 
souvent profondément enfoncés, ce qui évitait d'endommager les stylets. Lorsque le puceron 
commençait à se déplacer, il était prélevé avec le pinceau, puis transféré dans la boîte. Les boîtes ont 
été fermées puis marquées. 

Les feuilles ont été remplacées lorsqu’elles séchaient et les pucerons ont été transférés sur de 
nouvelles, ainsi de suite. L’élevage a été effectué dans les conditions ambiantes suivantes (Tixier et 
al., 1995) :température de 28 °C ; humidité relative de 80% ; éclairage continu. Le dénombrement des 
insectes a été effectué quotidiennement pendant 14 jours. 

Exposition de A. gossypii à l’huile essentielle de C. schoenanthus 

Des concentrations de 0,1, 0,3 et 0,5 ml.l-1 d’huile essentielle de C. schoenanthus ont été préparées. 
Les solutions utilisées ont été obtenues en diluant l’huile essentielle de C. Schoenanthusdans 100ml 
d’eau distillée additionnée d’une petite quantité du palmitate de potassium(3,33, 10 et 16,67 µl 
respectivement pour la préparation des concentrations de 0,1, 0,3 et 0,5 ml.l-1 d’huile essentielle) 
comme émulsifiant à la concentration de 5% non toxique aux pucerons. 

Les solutions ont été bien agitées avant le trempage des feuilles de cotonnier pendant 5 secondes. 
Les feuilles saines de cotonniers ont été collectées et soigneusement nettoyées pour servir de support 
aux pucerons. Elles ont été ensuite trempées dans les différentes solutions et séchées pendant 5 
minutes à l’air libre pour faire évaporer l’eau de leurs surfaces. Enfin,40 pucerons adultes aptères 
capturés sur des plants de cotonniers qui n’ont reçu aucune protection phytosanitaire ont été placés à 
l’aide d’une brosse fine sur la face inférieure de chaque feuille ainsi traitée. 

Chaque feuille correspondant à une concentration donnée et portant quarante pucerons a été placée 
dans une boîte de Pétri. Ensuite, 0,4 g de coton hydrophile imbibé d’eau était placé à la base du 
pétiole de chaque feuille pour la maintenir fraîche. Les boîtes de Pétri et leurs contenus ont été 
ensuite placés dans les conditions de laboratoire (Température : 28 °C ; humidité relative 80%) pour 
des observations. Après 1h et 3 h d’exposition à ces différentes concentrations (0,1, 0,3 et 0,5ml.L-1), 
chacun des individus vivants de chaque boîte de Pétri est transféré dans d’autres boîtes conçues 
comme précédemment pour l’élevage des pucerons afin de suivre leur reproduction. Le 
dénombrement des insectes dans chaque boîte a été effectué quotidiennement. Le dispositif 
expérimental a été celui de Fischer à quatre répétitions, les facteurs étudiés étant la concentration et 
le temps. 

L’évolution de la population chez les pucerons exposés à l’huile essentielle a été comparée à celle 
des pucerons non exposés. Les taux de croissance intrinsèque (r) ont été calculés par la formule 
mathématique suivante (Birch, 1948): � = (ln (��/�
))/�, avec : Nt : Nombre d’individus au temps t ; 
N0 : Nombre d’individus au temps initial ; t : durée d’élevage en jour. 

RESULTATS 

Dynamique de la population de A. gossypii au laboratoire en fonction du temps 

La dynamique de la population de A. gossypii, en fonction du temps a été illustrée par la courbe 
(y=1,606℮0,386x ; R2 = 0,965) de la figure 1. Le taux de croissance intrinsèque (r)de la population 
obtenu a été de 0,411±0,001 après 14 jours d’élevage. De même, lorsque la population devenait 
importante, des individus ailés apparaissaient. 
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Figure 1. Dynamique de la population de A.gossypii en fonction du temps au laboratoire 

Effet de l’huile essentielle de C. schoenanthus sur la dynamique de la population de A. 
gossypii au laboratoire 

La croissance de la population des pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,1ml/L 
pendant 1heure (C1a) et 3 heures (C1b) de temps suivait une allure exponentielle comme celle du 
témoin (Pn) (C1a : y = 1,348℮0,401x, R2 = 0,975 ; C1b : y = 1,110℮0,416x, R2 = 0,981) (figure 2). 

 

Figure 2. Dynamique de la population de A. gossypii en fonction du temps après exposition aux 
différentes concentrations d’huile essentielle de Cymbopogon schoenanthus. 

C1a : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,1 ml/L pendant 1 h ; C1b : population 
de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,1 ml/L pendant 3 h ; C2a : population de pucerons 
exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,3 ml/L pendant 1h ; C2b : population de pucerons exposés à l’huile 
essentielle à la dose de 0,3 ml/L pendant 3 h ; C3a : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la 
dose de 0,5 ml/L pendant 1 h ; C3b : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,5 ml/L 
pendant 3 h ; Pn :population normale. 
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Les taux de croissance intrinsèque obtenus ont été de 0,412±0,002 pour C1a et 0,410±0,002 pour 
C1b. La croissance de la population des pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,3 ml.L-1 
(C2a et C2b) a aussi présenté une allure exponentielle (C2a : y = 0,622℮0,446x, R2 = 0,989 ; C2b : y 
= 0,556℮0,439x, R2 = 0,993) (figure 2) avec au maximum 258 et 211 pucerons respectivement pour 
les expositions C2a et C2b après une durée de deux semaines. Ces nombres correspondaient ainsi à 
des taux de croissance intrinsèques respectifs de 0,397±0,002 et 0,382±0,001. Les pucerons exposés 
à la concentration de 0,5 ml.L-1 d’huile essentielle de C. schoenanthus n’ont pas pu se reproduire. Ils 
étaient morts après 1 et 2 jours (2 jours pour l’exposition de 1h(C3a) et 1 jour pour l’exposition de 3 h 
(C3b). 

La discrimination des moyennes a montré l’inexistence de différence significative (p > 0,05) entre les 
taux de croissance obtenus pour les expositions C1a, C1b et le témoin (taux de croissance 
intrinsèque égal à 0,411±0,001) (Tableau 1). La reproduction des pucerons exposés à la dose de 0,3 
ml.L-1 (C2a et C2b) a été un peu perturbée durant les premiers jours et cela a influencé par la suite le 
taux de croissance de la population par rapport au témoin de référence. La discrimination des 
moyennes a montré une différence significative (p < 0,05) entre les taux de croissance des 
populations C2a et C2b (Tableau 1).  

Tableau 1. Discrimination des moyennes du taux de croissance 

Traitements Taux de croissance intrinsèque (r) 

Population normale (Pn : témoin) 0,411±0,001 c 
C1a 0,412±0,002 c 
C1b 0,410±0,002 c 
C2a 0,397±0,002 b 
C2b 0,382±0,001 a 

Les valeurs moyennes des taux de croissance accompagnés d’une même lettre sont statistiquement 
identiques suite au test de Newman et Keuls au seuil de 5%. 

C1a : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,1 ml/L pendant1 h ; C1b : population de 
pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,1 ml/L pendant 3 h ; C2a : population de pucerons exposés 
à l’huile essentielle à la dose de 0,3 ml/L pendant 1 h ; C2b : population de pucerons exposés à l’huile essentielle 
à la dose de 0,3 ml/L pendant 3 h ; C3a : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,5 
ml/L pendant 1 h ; C3b : population de pucerons exposés à l’huile essentielle à la dose de 0,5 ml/L pendant 3 h. 

DISCUSSION 

Dynamique de la population de A. gossypii au laboratoire en fonction du temps 

La croissance de la population de A. gossypii est ralentie pendant les huit premiers jours de notre 
étude, d’où elle devient accélérée, prenant une allure exponentielle (y=1,606℮0,386x ; R2 = 0,965). Le 
taux de croissance obtenu (0,411±0,001) est identique à celui obtenu par Van Steenis et El-Khawas 
(1995) avec l’élevage des pucerons effectué sur les feuilles du concombre à une température de 
20°C. Ce taux est par contre supérieur à celui obtenu par Tixier et al. (1995) (0,31) après élevage sur 
Gossypii umhirstum à 25°C. D’une manière générale, selon Wyatt et Brown (1977) le taux de 
croissance intrinsèque de A. gossypii est compris entre 0,2 et 0,55. Cette variation est due à l’effet de 
la température, à la nature de la plante hôte et à l’humidité relative.  

Les individus ailés apparus sont responsables du phénomène de dispersion. Selon une étude réalisée 
par Lombaert et al. (2006), le phénomène de dispersion dépend de la densité des pucerons. Lorsque 
la densité locale dépasse un seuil d’environ 6000 pucerons par plant, une proportion de la population 
se disperse par la marche et quand le seuil supérieur de 10.000 pucerons/plant est atteint des 
individus ailés sont produits (Lombaert et al., 2006). 

Effet de l’huile essentielle de C. schoenanthus sur la dynamique de la population de A. 
gossypii au laboratoire 

L’exposition des pucerons aux différentes concentrations et à des durées variées a plus ou moins un 
effet sur leur reproduction. Les résultats obtenus montrent que cette exposition peut retarder la 
reproduction ou même la bloquer. La croissance observée chez les pucerons exposés à 0,1 ml.L-1 est 
faible en général du 1er jour au 8èmejour (avec un maximum de 35 pucerons pour C1a et de 32 
pucerons pour C1b) suivie d’une croissance accélérée (figure 2). 
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Ces observations montrent que le temps d’exposition des pucerons et les différentes concentrations 
du bioinsecticide ont un effet sur leur reproduction. L’essence de C. schoenanthus perturbe la 
reproduction de A. gossypii et confirme l’effet des huiles essentielles sur la reproduction des insectes 
déjà évoqué par plusieurs auteurs. En effet, Regnault-Roger et Hamraoui (1997) ont remarqué que, 
les huiles essentielles du Rosmarinus officinalis et Thymus vulgaris perturbent la reproduction de 
Acanthoscelides obtectus et de Tineolabis selliella, en inhibant totalement leur fécondité. De même 
les travaux de Delimi et al. (2013) ont révélé que l’huile essentielle de Artemesia herba-alba perturbe 
la reproduction chez les adultes de Ephestia kuehniella (Lepidoptera) insecte ravageur des denrées 
stockées, en prolongeant la période de préoviposition. L’effet de l’huile essentielle de C. 
schoenanthus sur la reproduction de A. gossypii peut s’expliquer par la présence de certains 
monoterpènes dans l’huile essentielle (Karr et Coats, 1988). 

CONCLUSION 

L’exposition de Aphis gossypii à l’huile essentielle de Cymbopogon schoenanthus montre que cette 
huile perturbe la reproduction de ce ravageur. Elle empêche la reproduction lorsque la concentration 
de l’huile essentielle est égale à 0,5 ml.L-1 et réduit le taux de croissance de la population par rapport 
au témoin lorsque la concentration est de 0,3 ml.L-1. Cette perturbation dépend aussi du temps 
d’exposition au biopesticide. Somme toute, l’utilisation de cette huile essentielle à faible dose peut 
réduire significativement la densité de la population de Aphis gossypii sur une culture et contribuer à 
la préservation de l’environnement et à l’équilibre naturel de l’écosystème agricole. Cette huile 
essentielle peut être aussi utilisée dans la formulation d’un biopesticide. 
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