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PARTNERING ORGANIZATIONS  

Thank you to the organizations whose employees have given so much of their 

time as members of the ICPP3 Steering Committee. Their efforts and leadership 

help make this important conference event successful 

ORGANIZERS 
 The Félix HOUPHOUËT-BOIGNY University is located on 200-hectare in 

the commune of Cocody, in Abidjan. The university is recognized in 
West Africa for its many faculties. 13 Teaching and Research Units 
(UFR), seven Research Centres linked to the UFR, seven Research 
Institutes affiliated to the UFR, two Autonomous Research Centres, one 
School of Continuing Education. UFHB is organising the 3rd ICPP3 
Conference through WASCAL and CEA-CCBAD and others technical 
partners CIRAD and ASCAD. https://univ-fhb.edu.ci 

 

 WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and 
Adapted Land Use) provided human resource, logistical and technical 
support to the organization of the ICPP3. https://www.wascal-ci.org 

 

 CEACCBAD (African Centre of Excellence on Climate Change, 
Biodiversity and Sustainable Agriculture) provided human resource, 
logistical and technical support to the organization of the ICPP3. 
https://www.wascal-ci.org  

 

 
ISPP (International Society of Pesticide Plant) provided human 
resource, logistical and technical support to the organization of the 
ICPP3. 

 

TECHNICAL PARTNERS 

 L’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des 
Diasporas Africaines provided human resource, logistical and technical 
support to the organization of the ICPP3. www.ascad.ci  

 

https://univ-fhb.edu.ci/
https://univ-fhb.edu.ci/
https://www.wascal-ci.org/
https://www.wascal-ci.org/
http://www.ascad.ci/
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 French Agricultural Research Centre for International Development 
(CIRAD) is a French agricultural research and international cooperation 
organization working for the sustainable development of tropical and 
Mediterranean regions, offered the technical support for the 
organization of the ICPP3. www.cirad.fr 

 EasyChair helped with the technical management of the ICPP3 
organisation. www.eqsychair.org  

 

SPONSORS 
 

 The World Bank Group consists of five institutions working together 
to find sustainable solutions to reduce poverty and share prosperity. 
World Bank has kindly provided sponsorship to the ICPP3. 
https://www.banquemondiale.org/  
 

 Agence Française de Développement (AFD) finances, supports and 
accelerates transitions towards a more just and sustainable world. 
Climate, biodiversity, peace, education, urban planning, health, 
governance. AFD has kindly provided sponsorship to the ICPP3. 
www.afd.fr  
 

 Agropolis Fondation is a scientific cooperation foundation dedicated 
to research, training and innovation at the service of agricultural and 
sustainable development stakeholders. Agropolis Fondation has 
kindly provided sponsorship to the ICPP3. www.agropolis-
fondation.fr  
 

 CropLife Côte d'Ivoire, a member of CropLife AFRICA MIDDLE EAST, is 
a non-political, non-profit association. It is dedicated to the plant 
science industry. Named UNIPHYTO at its creation on 20 November 
1986, it became CropLife Côte d'Ivoire in 2008. He has kindly provided 
sponsorship to the ICPP3. www.croplife.org  
 

 Fondation ‘‘Félix HOUPHOUET-BOIGNY pour la Recherche de la Paix’’ 
has kindly provided sponsorship to the ICPP3. www.fondation-fhb.org  

 

  

http://www.eqsychair.org/
https://www.banquemondiale.org/
http://www.afd.fr/
http://www.agropolis-fondation.fr/
http://www.agropolis-fondation.fr/
http://www.croplife.org/
http://www.fondation-fhb.org/
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MOT DU PROF KONE DAOUDA 
 

La troisième Conférence Internationale sur les plantes 

à effet pesticide qui se tient tous les 4 ans, donne 

l’opportunité à la communauté scientifique 

internationale travaillant sur la santé des plantes, du 

sol, des animaux, des êtres vivants et de notre 

environnement de se retrouver, partager et 

s’approprier les résultats disponibles.  

Dans un monde face aux défis environnementaux, aux 

changement globaux et aux crises sanitaires qui 

affectent les systèmes de production et donc la sécurité 

alimentaire, le partage des informations se présente 

comme une opportunité pour disposer de connaissance 

et aussi envisager des collaborations afin de trouver des solutions durables. 

Pour tous les pays qui seront présents, cette conférence engage plusieurs acteurs qui vont 

partager, échanger sur des thématiques importantes en lien avec la production animale, 

la production végétale, l’environnement, la santé humaine, la valorisation et la 

sauvegarde des ressources naturelles, le cadre de valorisation et ‘homologation au niveau 

national et régional, voir international. 

Le comité d’organisation exprime sa reconnaissance à : 

- l’Etat de Côte d’ivoire qui abrite cette conférence notamment le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur, le Professeur DIAWARA Adama pour son soutien solide et 

sa collaboration avec les Ministres de l’Environnement, de l’Agriculture et de 

Développement Rural puis du Ministre des Eaux et forêts dans la réussite de cette 

conférence, 

- Le Directeur Général de la Recherche, le Professeur KONATE Souleymane et le 

Directeur Général de l’Enseignement Supérieur Le Professeur Vafi DOUMBIA 

représentant la Cote d’Ivoire au Conseil d’administration de WASCAL,  

- Les autorités de la ville Yamoussoukro, qui, à travers le Préfet ont favorisé la mise en 

place d’un cadre approprié pour la conférence, 

- Le Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny, le Professeur ZIE Ballo, le Vice-

Président en charge de la Recherche et de l’Innovation, le Professeur SANGARÉ 

Abdoulaye pour avoir aussi accepter cette conférence et mis à disposition les moyens 

adéquats pour sa mise en œuvre. Nous voulons aussi saluer l’implication des 

collaborateurs du Président de l’Université pour la réussite de cette activité, 

- Les présidents des autres Universités publiques de Côte d’Ivoire pour leur disponibilité 

et leur soutien ainsi que de leurs équipes, 

- le Conseil d’administration de l’International Society of Pesticidal Plant (ISPP) et son 

Président Professeur Joshua Ogendo et tous les membre du Conseil d’administration pour 

la confiance placée en la Cote d’Ivoire.  

- Le Directeur Exécutif de WASCAL, le Dr SAVADOGO Moumini, pour sa 

collaboration avec l’Université dans la mise en œuvre de cette conférence ainsi que le 

Comité Exécutif de Gestion de WASCAL pour leur soutien. 

- Le Président du Comité scientifique national, le Professeur AKÉ Severin pour son 

engagement personnel à travers les initiatives apportées, ses efforts personnels pour la 
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réussite de cette conférence avec le Professeur JOHNSON Félicia et toute l’équipe du 

comité d’organisation pour les contributions énormes. 

- Les Keynotes speakers, les communicants, les scientifiques du monde, en participant 

en ligne en présentiel, les entreprises, les organisations paysannes, les producteurs pour 

leur contribution valables à la réussite de cette conférence. 

- Toute l’équipe du Centre d’Excellence WASCAL/CEA-CCBAD pour leur implication 

et le dynamisme affiché. 

- Toutes les personnes ou Institutions non citées pour leur implication.  

A toutes et tous, recevez notre reconnaissance. 

 

July 11, 2022 

 

Le Président du comité d’organisation (CO) 

Professeur à l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY , Abidjan-Côte d’Ivoire 

 

 

Prof. KONE Douda  
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MOT DU PROFESSEUR AKE SEVERIN 
 

Ce volume contient les communications qui doivent être 

présentées à la ICPP3-2022 : 3ème CONFERENCE 

INTERNATIONALE SUR LES PLANTES PESTICIDES 

/ BIOPESTICIDES qui aura lieu du 25 au 29 juillet 2022 à 

Yamoussoukro, soit au total 165 soumissions. 

Chaque soumission a été examinée par au moins 40 

évaluateurs, et en moyenne de 10 membres du comité de 

programme. Le comité a décidé d'accepter 159 

communications. Le programme comprend également 5 

conférences invitées et 4 tables rondes. 

Après la première et la deuxième conférence ICPP qui se 

sont tenues respectivement au Kenya et au Zimbabwe, la 

Côte d'Ivoire a été sollicitée pour organiser la prochaine 

conférence, ICPP3. Les activités ont commencé par l'information du Président de 

l'Université, et le communiqué de presse en octobre 2021. En janvier, après plusieurs 

discussions et la mise en place du comité scientifique, le premier appel a été lancé en 

janvier et s'est terminé le 28 février 2022. Un deuxième appel a suivi et s'est terminé le 

15 avril 2022. Les autres étapes de la planification ont suivi normalement. 

Nous tenons à remercier les instances et personnalités suivantes : 

-personnellement, le Président du Comité d’organisation, Professeur KONE Daouda, 

Directeur du WASCAL CEA CCBAD, pour m’avoir spontanément sollicité à participer 

à la planification de ce défi, et sa Vice-présidente Dr JOHNSON Félicia ; 

-le Président de l’Académie des Sciences, des Cultures, des Arts, et de la Diaspora 

Africaine (ASCAD) le Professeur HAUHOUOT Asseypoh Antoine, pour avoir accepté 

la participation de l’ASCAD, et recommandé le Professeur MALAN Kla Anglade, 

Secrétaire d'Académie du Domaine des Sciences Naturelles, 1er Responsable du 

Laboratoire National de Santé Publique, Doyen honoraire de l’UFR SPB de l’UFHB ;  

-le Président de l’UFHB, Professeur BALLO Zié, pour avoir autorisé et accompagné 

l’organisation de cette conférence ; 

-le Vice-président en charge de la recherche et l’innovation technologique de l’UFHB, 

Professeur SANGARE Abdoulaye, Responsable académique de ce colloque 

institutionnel, pour sa caution, son accompagnement, et sa permanente disponibilité lors 

de la planification ; 

-toute l’équipe dynamique des collègues du Comité Scientifique National de la 

conférence sur les plantes pesticides ; 

-enfin, EASYCHAIR, plateforme de gestion de la conférence, qui nous accompagne, 

et dont nous expérimentons la toute première fois l’assistance numérique. 

Nous remercions l’AFD, sponsor principal. 

L’utilisation de la plateforme de gestion EasyChair a été d’une grande importance. 
 

July 11, 2022 
 

Le Président du Comité Scientifique National (CSN) 

Professeur à l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY , Abidjan-Côte d’Ivoire 
 

Prof. AKE Séverin  
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ICPP3 COMITE D’ORGANISATION 

Comité Scientifique National 

Prof. KONE Daouda : Président du comité d’organisation, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr. JOHNSON Félicia : Vice-Présidente du comité d’organisation, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Prof. AKE Sévérin : Président du comité scientifique national, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Prof. ASSA Rebecca épse YAO : Membre du comité scientifique national, Université 

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr. CAMARA Brahima : Membre du comité scientifique national, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr. Chérif Mamadou : Membre du comité scientifique national, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr BOMISSO Edson Lezin : Membre du comité scientifique national, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Comité Scientifique International 

Dr. BETT Philip : Egerton University, Kenya 

Dr. MKINDI Angela : The Nelson Mandela African Institution of Science and 

Technology, Tanzanie 

Dr. SILVIE Pierre : CIRAD-PERSYST AÏDA Research Unit (Agroécologie et 

Intensification Durable des cultures Annuelles), France 

Prof. KATAMSSADAN Tofel Haman: Faculty of Science, The University of 

Bamenda, Cameroun 

Prof. OGENDO Joshua: Egerton University, Kenya 

Prof. KEELEY Paul : Sustainable Global Gardens, UKA 

  



vii 

Commission Secrétariat  

Prof. NENE BI Anthelme : Président de la Commission Secrétariat, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr. BOGA Jean Pierre : Vice-Président de la Commission Secrétariat, Université Félix 

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

Dr. YAO Kouassi Patrick : Gestionnaire de la Base de données, Université Alassane 

OUATTARA/Bouaké  

Membre de la commission Secrétariat 
 

Dr KASSI Koffi Jean Fernand Martial 
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 

Côte d’Ivoire 

Dr N’GUESSAN Aya Carine 
Université Péléforo Gon COULIBALY, Côte 

d’Ivoire 

Dr M’BO Kakou Alban Antoine  
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 

Côte d’Ivoire 

Amoin Jeannette KOUASSI  (CEA-CCBAD) 

Dr TUO Minan Fabrice  
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 

Côte d’Ivoire 

Dr EHUI Kouadio Jean-Nestor Université Alassane OUATTARA/Bouaké 

KISSI Thérèse Appoh Perrine   
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 

Côte d’Ivoire 

 

 

Commission Transport & Logistique 

Prof Bidié Alain dit Philippe : Président de la Commission Transport et Logistique, 

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

M. Yéo Souleymane : Membre de la Commission Transport et Logistique, Université 

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 

M. Kouamé Pacôme : Membre de la Commission Transport et Logistique, Université 

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire 
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Dr KOUADIO Kouamé Georges, Maître de Conférences des Universités,  

Expert en physico-chimie de l’Environnement 

Il a débuté son cycle universitaire en 1983 à l’École 

Normale Supérieure d’Abidjan. En 1987 il est titulaire de 

la maitrise ès sciences physiques de l’Université de 

Cocody à Abidjan et part en France à pour une formation 

doctorale en sciences de l’atmosphère à l’Université Paul 

Sabatier de Toulouse. En juillet 1991, Il est titulaire du 

Doctorat Unique en sciences de l’atmosphère avec pour 

spécialité la physicochimie de l’atmosphère de 

l’Université Paul Sabatier de Toulouse en France.  En 

janvier 1992, il est recruté comme Enseignant Chercheur 

à l’École Normale Supérieure d’Abidjan. Il effectue ses 

activités de recherche au sein de l’équipe aérosols et pollutions chimiques de l’ex 

Laboratoire de Physique de l’Atmosphère et de Mécanique des Fluides de l’Université 

Félix Houphouët Boigny.  En 2003, il obtient le grade de Maître de Conférences du 

CAMES avec la côte A. Il oriente ensuite ses activités de recherches dans le domaine de 

la Biogéochimie marine en collaboration avec le laboratoire de l’OCEAN de l’Université 

de Paris VI à Jussieu en France. Il en ressort l’encadrement d’une thèse soutenue en 

2011. Durant la période de 2004 à 2011, il s’intéresse aussi à la gestion écologiquement 

rationnelle des produits chimiques et déchets en lien avec la mise en œuvre des 

conventions internationales de Bâle, Rotterdam et de Stockholm. Il participe en qualité 

d’expert en pollutions et changement climatique à différents projets régionaux, dont un 

lié au Probo Koala. De mai 2012 à mai 2017, il occupe la fonction de Directeur Général 

de l’Environnement au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Il 

devient de 2018 à 2021 le Coordonnateur Général de l’Unité Intégrée d’Administration 

des projets Banque mondiale au sein du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable en assurant de manière spécifique la coordination du Projet de 

Gestion des Pesticides Obsolètes et des Déchets Associés (PROGEPCI) et le Projet 

d’Investissement Forestier (PIF).  De 2016 à ce jour, il est le représentant de la région 

Afrique au sein du cinquième bureau de l’approche internationale de la gestion des 

produits chimiques. Il a participé à plusieurs conférences internationales liées aux 

accords multilatéraux environnementaux, notamment ceux liés aux conférences des 

Parties sur la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, sur 

les Conventions de Bâle, Rotterdam et de Stockholm et de Minamata. Il vient en 2020 

de faire soutenir deux thèses de doctorat en lien avec la gestion des déchets et 

l’acidification des précipitations. Il poursuit ses activités de recherche dans le domaine 

du développement d’une agriculture durable en lien avec la réduction de l’utilisation 

des produits chimiques de synthèse dans le secteur agricole en vue de la préservation 

de l’environnement et la santé des populations.  
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PROGRAMME LINÉAIRE ET RÉSUMÉS DES 

COMMUNICATIONS ORALES ET POSTERS 
(Les numéros des résumés sont indiqués entre parenthèses) 

 

Nota bene : toutes les cérémonies, conférences, mini conférences plénières 
et Tables rondes auront lieu dans la Salle 1. 

 

LUNDI (Monday) 25 Juillet 2022 
MATIN (Morning) 

7h00- 9h00 Enregistrement 
9h00- 10h00 CEREMONIE D’OUVERTURE 
ALLOCUTIONS : 

1- 9h00-9h05 : Préfet de région de Yamoussoukro  

2- 9h05-9h10 : Ministre gouverneur de Yamoussoukro   

3- 9h10-9h15 : Maire de Yamoussoukro  

4- 9h15-9h25 : Directeur Exécutif de WASCAL : SAVADOGO Moumouni et/ou 

5- 9h25-9h30 : Prof Joshua, Président du Governing Board ICP 

6- 9h45-9h50 : Président de l’Université FÉLIX HOUPHOUËT BOIGNY 

7- 9h30-9h40: Les Ministres (parmi ceux qui seront présents, voir lequel ? 

a. Ministre de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) 

b. Ministre des Ressources Animales et halieutique 

c. Ministre des Eaux et Forêts 

8- 9h40-9h45 : Agence Française de Développement (AFD) 

9- 9h50-9h00 : Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS) (ouverture des travaux 
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10h00- 10h20  

CONFERENCE INAUGURALE : Dr. OGENDO Joshua ou Dr. BETT Philip K. (ISPP) / Dr. 
KONE Daouda (UFHB- WASCAL) 
10h20- 10h30 Intermède culturel 
 
10h30- 10h50  

Mini conférence Plénière- Mme KONE Salimata – Global Environment 

Facility/Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) (7475) 
10h50- 11h10 Pause Cacao/Café et Posters/Stands  
11h10-12h40  

TABLE RONDE 1 PANEL DE HAUT NIVEAU : Modérateur : ANTOINE SANON ;  

Rapporteur : SARR EPSE DIAWARA MAME PENDA / Thème : Pesticides de 

synthèse/plantes pesticides : quelle cohérence stratégique, structurale et 

environnementale en Afrique ? 
PANELISTES : 
ASCAD/LNSP (Prof MALAN Anglade) 
Dir.WASCAL (Dr. MOUMINI Sawadogo) 
Président de l’Académie des Sciences du Burkina Faso (SEREME Paco) 
IRD/CIRAD (SILVIE Pierre),  
Ministère de l’Environnement   
12h40- 13h00 Photo de famille - Communication Presse, Interviews 

13h00-14h10 Déjeuner 
 
APRÈS-MIDI (Afternoon) 
Impacts des pesticides sur l’environnement et la santé 
Salle 1 : Modérateur : RABANI ADAMOU.;  Rapporteur : BARRO KOITA KADIDIA 
Salle 2 : Modérateur : AFOUDA LEONARD;  Rapporteur : OLADIGBOLU ADEYINKA 
ABIOLA 
14h10- 14h30  

Mini conférence Plénière - Mme Dr. LE BARS Marjorie - Impacts des pesticides 

sur la santé à court terme et à long terme (maladies chroniques) (1585). 
14h30- 14h40 

Salle 1: Gestion des emballages vides des pesticides chimiques agricoles dans le 
bassin versant de la rivière Goulo de Doropo, Côte d’Ivoire (6830) Akpo Kouakou 
Sylvain, Ama-Cauphys Assamoi Béatrice and Konan Kouadio Lucien 
Salle 2: Pratiques phytosanitaires dans le maraîchage urbain et risques 
sanitaires dans la ville à Bouaké (7143) Gnakouri Alain Tohouri, Kouadio Raphaël 
Oura, Roger Achille Tape, Joseph-P Assi-Kaudjhis and Agnero Simon Adou 

14h40- 14h50 
Salle 1: Modélisation spatiale de la pollution diffuse des pesticides dans le bassin 
versant de Houda, Côte d’Ivoire (7979) Kouakou Sylvain Akpo, Amenan Lydie 
Clarisse Mangoua-Allali and Kouassi Armand Kouadio 
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Salle 2: Study of health effects related to pesticide use among cotton producers 

in Ziro province, Burkina Faso (7719) D. Jean Noel Kousse, Sylvain Ilboudo, 
Romaric Jcp Ouedraogo, G. Geoffroy Ouedraogo, B. Felix Kini and Sylvin 
Ouedraogo 

14h50- 15h00 
Salle 1: Caractérisation physico-chimique des sols en vue de l’évaluation de 
l’impact des pesticides en culture de la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) 
à Bafou Nord dans l’Ouest-Cameroun (8849) Gaelle Stevie Manguele Fatou 
Salle 2: Study of Pesticide Use Practices and their Effects on Farmers' Health in 
five Regions of Burkina Faso (9109) Sylvain Ilboudo, Romaric Jcp Romaric 
Ouédraogo, Geoffroy G Ouédraogo, Jean Noel D. Koussé, Felix B. Kini and Sylvin 
Ouédraogo  

15h00- 15h10 
Salle 1: Evaluation du niveau d’exposition aux herbicides des producteurs 
d’anacarde dans les zones de production de Mankono, Dabakala et Bondoukou 
(Côte d’Ivoire) (1283) Koffi Yao Stephane and Kouadio James Halbin 
Salle 2: Assessment of Pesticide residues in Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) 
from North Central Nigeria (4051) Chigoziri Ekhuemelo (Visio) 

15h10- 15h20 
Salle 1: Communication des risques sur l’usage des pesticides par les enfants 
dans la cacaoculture en Côte d’Ivoire (2030) Kouame Kouakou Hilaire and 
Bouadou Koffi Jacques-Anderson 

Salle 2: Utilisation et gestion des pesticides en cultures maraîchères : cas de la 
zone de Walikale dans la province du Nord Kivu, République Démocratique du 
Congo (4500) Mukulumanya Mubonge Magnant, Biloko Maghanirio Franck and 
Paluku Mbusa Omer (Visio) 

15h20- 15h30 
Salle 1: Évaluation des risques liés aux pratiques phytosanitaires des 
producteurs maraîchers dans les communes de Ouagadougou et de Loumbila 
au Burkina Faso, Afrique de l'Ouest (2744) Rahim Romba, Samuel Fogné Drabo, 
Bowende Zoodo Appolinaire Kabore, Salamata Sawadogo and Olivier Gnankine 
Salle 2: Stratégies de lutte contre les ravageurs de cultures en Basse-Casamance 
(Sénégal) (3334) Abdou Kadri Sambou and Ibrahima Mbaye (Visio) 

15h30- 15h40 Discussion 
15h40- 15h55 Pause Cacao/Café et Posters/Stands  
 

15h55- 16h15  

Mini conférence Plénière- Dr RABANI Adamou- Pesticides usuels et avantages 

comparatifs des pesticides naturels dans le contexte de la variabilité et du 

changement climatique 
16h15- 16h55 Discussion 
Usage et savoirs endogènes sur les plantes pesticides (Salle 1) 
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Valorisation et impact économique des plantes pesticides (Salle 2) 

16h55- 17h05 
Salle 1: Ethnologie du kuwdjiégui, une plante insecticide chez les paysans 
sénoufo du nord ivoirien (3419) Zié Adama Ouattara and Dimi Théodore 
Doudou 
Salle 2: Plantes médicinales de la commune de Korhogo : Etude ethnobotanique 
et activités antifongiques (3994) Dramane Soro, Lacina Fanlégué Coulibaly and 
Gnele Maimouna Lavie Ouattara 

17h05- 17h15 
Salle 1: Using a pesticidal plant requires managing knowledge-Intensive Inputs 
(8317) Pierre Martin, Pierre Silvie and Marianne Huchard 
Salle 2: Bioefficacy of combinations of powders of botanicals plants with 
diatomaceous earth FossilShield on Callosobruchus maculatus in stored cowpea 
in the Far North Region-Cameroon (3457) Mala Tankam Carine Marcelle 

17h15- 17h25 
Salle 1: Pratiques traditionnelles utilisées en Côte d’Ivoire dans la lutte contre 
les adventices de riziculture et les tiques en élevage bovin (732) Akoua 
Clémentine Yao, Alain Azokou and Mamidou Witabouna Kone 

Salle 2: Composition chimique et activité insecticide de l’huile essentielle et de 
la poudre de Cyperus rotundus L. 1753 contre Callobruchus maculatus (1978) 
Abdoulaye Thiam, Momar Talla Gueye, Serigne Mbacké Diop, Papa Seyni 
Cissokho and El Hadji Barka Ndiaye 

17h25- 17h35 
Salle 1: Diagnostic des pratiques d’utilisation et connaissance traditionnelle des 
plantes pesticides chez les producteurs du maraîcher de Korhogo (2146) Silue 
Donakpo, Ettien Ablan Anne-Marie and Soro Tchingbehele Naminata 
Salle 2: Etiologie, épidémiologie et essais de quelques méthodes de lutte contre 
le dieback du cacaoyer (Theobroma cacao L.) (662) Dorothée Mvondo Nganti 
and Zachée Ambang (Visio) 

17h35-17h45  
Salle 1: Evaluation de l’efficacité biologique de l’insecticide Limocide® 60 ME 
(extrait d’huile essentielle d’orange douce) pour le contrôle des cochenilles des 
bananiers desserts en Côte d’Ivoire (3720) Patrick Henri N’Guessan 
Salle 2: Étude de l’activité insecticide des extraits poudreux des plantes et des 
terres de diatomées dans la conservation du niébé (Vigna unguiculata (L.) walp) 
dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun. (1615) Mala Tankam Carine 
Marcelle, Kekeunou Sevilor and Nukenine Nchiwan Elias (Visio) 

17h45-17h55 
Salle 1: Usages et savoir endogènes sur les plantes pesticides chez les Mossé au 
Burkina Faso (Afrique de l’ouest) (6395) Salfo Savadogo, Oumarou Sambare and 
Lassina Traore (Visio) 
Salle 2: Biocontrôle de la pourriture basale de l’oignon (Allium cepa L.) causée 
par les champignons du genre Fusarium (3078) Kadidia Koita (Visio) 
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17h55-18h05 

Salle 1: Benefit Cost Analysis of innovation packages to reduce the use of 
synthetic pesticides: the cases of combined insect-proof nets with Neem and 
Carapa oil for tomato protection (6785) Pabo Quevin Oula, Martin Thibaud, 
Lassina Fondio, Beaudelaire Djezou and Daouda Kone (Visio) 
Salle 2: Pratiques paysannes de l’utilisation des pesticides sur les cultures 
maraîchères pratiquées en zone périurbaine de la ville de Tillabéri (6235) Issaka 
Souley (Visio) 

18h05- 18h15 Discussion et Fin de la journée 
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MARDI (Tuesday) 26 Juillet 2022 

MATIN (Morning) 
7h00- 8h30 Enregistrement 
Plantes pesticides et changement climatique 
Salle 1 : Modérateur : LE BARS MARJORIE ; Rapporteur : SOLOMON IFEAYOLUCHI 
OGWULUMBA 
Salle 2 : Modérateur : TOFEL HAMAN KATAMSSADAN ; Rapporteur : ABDOULAYE 
THIAM 
8h30- 8h50  

Mini conférence Plénière – Dr AFOUDA Léonard- Pesticides, environnement et 

santé : enjeux et perspectives pour une production agricole durable 
8h50-9h00 

Salle 1: Antifungal efficacy of some medicinal plant extracts against postharvest 
rot fungi of onion (Allium cepa L.) bulb in Sudan Savannah (5376) Victor C. Offobi 
and Victor I. Gwa  
Salle 2: Insecticidal activity of novel fractionated extracts of Hemizygia 
welwitschii Rolfe-Ashby (Lamiaceae) leaf powder on the immature stages of 
Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Chrysomelidae) and Sitophilus 
zeamais Motsch. (Coleoptera: Curculionidae) (6121) Gabriel Fotso Tagne, Elias 
Nchiwan Nukenine, Nadège Pascaline Lekane Mafotsoc and Gilbert Deccaux 
Kapche Wabo Fotso 

9h00- 9h10 
Salle 1: Synthetic use of pesticides, african dilemna (1437) Ratemo W. Michieka 

(Visio) 

Salle 2: Evaluation de la toxicité des huiles essentielles de Eucalyptus citriodora 
(L) et Ocimum gratissimum (L) sur Tribolium castaneum, principal ravageur des 
stocks de noix de cajou en Côte d’Ivoire (6436) Félicia Johnson, Fabrice Tuo 
Minan, Sié Yann Stéphane Coulibaly, Laeticia Felicienne N'Dri, Fofié Opportune 
Kouamé, Fernand Jean-Martial Kassi Koffi and Daouda Koné 

9h10- 9h20 
Salle 1: Effet de l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus Labill. (Myrtaceae) sur 
la dynamique de la population de Sitophilus zeamais Motsch. (Coleoptera : 
Curculionidae), ravageur du maïs en stockage (5183) Essolakina Magnim 
Bokobana, Nafadjara Abouwaliou Nadio, Kodjo Eloh, Pikassalé Akantatou and 
Koffi Koba (Visio) 
Salle 2: Effet insecticide et insectifuge de cinq plantes aromatiques sur les 
bruches (Bruchus pisorium) du pois cajan cultivé au Congo (6977) Feldane 

Gladrich Mboussy Tsoungould, Joseph Mpika and Attibayeba 
9h20- 9h30 

Salle 1: Insecticidal performance of Momordica charantia in the control of crop 
and stock pest of cowpea: exploratory acute orale toxicity studies (512) Lydia 
Hangnilo, Félix F.D. Guinnin and Elisabeth T. Zannou (Visio) 
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Salle 2: Evolution de la qualité marchande du maïs stocké en présence des 

feuilles de Lippia multiflora et Hyptis suaveolens dans un système de triple 
ensachage (7476) Niamketchi Gilles Léonce, Konan Constant and Biego Godi 
Henri 

9h30-9h40  
Salle 1: Effet antifongique des extraits hydroéthanoliques de Bersama 
abyssinica (Francoaceae) et de Anogeissus leiocarpus (Combretaceae) sur 
Aspergillus flavus et étude de la cytotoxicité (5923) Kouadio Bene, Bosson 
Arobia Marie Bernadine Orsot, Djeneb Camara and Guédé Noël Zirihi (Visio) 
 Salle 2: Effet du biopesticide NECO 50 EC dans le contrôle des insectes de la 
culture de l’aubergine Solanum aethiopicum (Daloa, Côte d’Ivoire) (7948) Tano 
Djè Kévin Christian, Amani Marina Roseline and Yeboue N'Guessan Lucie 

9h40-9h50  
Salle 1: Evaluation of the efficacy of anti-insect nets, neem oil extract 
(Azadirachta indica Juss) and Carapa soap (Carapa procera) for the protection 
of tomato crops against insect pests in an integrated pest management context 
in Bouaké (Central Ivory Coast) (9237) Mamy Kouyaté, Noupé Diakaria 
Coulibaly, Kouassi Arthur Jocelin Konan, Marie-France N'Da Kouadio, N'Goran 

S.-W. Mauricette Ouali, Thibaud Martin, Christian Landry Ossey, Prisca Ehounou 
and Ettien Narcice Akessé (Visio) 
Salle 2:OK 

9h50-10h00 Discussion 

10h00 -10h25 Pause Cacao/Café et Posters/Stands  
10h25- 13h00  

TABLE RONDE 2 : Modérateur PHILIP BETT; Rapporteur : MALA TANKAM CARINE 

MARCELLE _ Thème : Pesticides de synthèse/biopesticides : PANELISTES 
KOUADIO Georges 
N'GUESSAN Jean David : Pesticides de synthèse : risques sanitaires et pistes pour en 
réduire l’impact   
TONZIBO Yanahi 
KOITA Ousmane : Exposition aux pesticides et risques pour la santé des populations : 
apport des biomarqueurs pour détecter certains risques de maladies chroniques 
MKINDI Angela: Pesticidal plants use in beans and vegetables; roles of Researchers and 
Farmer engagement. Experiences from Tanzania (9366) Angela Gerald Mkindi, Zuwena 
Jackson Nyoya, Yolice Tembo, Philip Stevenson and Steven R. Belmain 
KEELEY Paul (4330) : Climate Change in relation to Pesticidal Plant  
13h00-14h00 Déjeuner 
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APRÈS-MIDI (Afternoon) 

Salle 1 : Modérateur : Oladigbolu Adeyinka ABIOLA;  Rapporteur : Dr Pierre SILVIE 
Salle 2 : Modérateur : JOSUA OGENDO;  Rapporteur : Prof. KANAN Kouassi Edouad 
14h00- 14h10 

Salle 1: Ability of Aguaria salicifolia and Plectranthus kirbii leaf powder to 
protect bean against infestation of Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: 
Chrysomelidae) (2505) Jean Wini Goudoungou, Raoul Borkeum Barry, 
Katamssadan Haman Tofel, Jean Pierre Abdou, Chritopher Suh and Elias 
Nchiwan Nukenine. 
Salle 2: Cupressus lusitanica and Eucalyptus saligna essential oils inhibit 
reproduction and cause mortality in Tribolium castaneum, Acanthoscelides 
obtectus and Sitophilus zeamais (605) Philip Bett. 

14h10- 14h20 
Salle 1: Aptitude des extraits de Allophylus africanus et de l’huile de neem et à 
protéger le maïs en stockage contre Sitophilus zeamais en conditions paysannes 
(3500) Katamssadan Haman Tofel, Dringalt Gaza and Elias N. Nukenine. 
Salle 2: Effet des extraits aqueux de feuilles de Carica papaya et de Hydrocotyle 
bonariensis sur les champignons isolés de la tomate en culture (815) Assiri Elloh 

Patrice Kouame, Kouassi Francis Yao and Fatoumatou Fofana. 
14h20- 14h30 

Salle 1: Lutte biologique contre les champignons responsables des pourritures 
post-récolte de l’igname (Dioscorea sp.) en Côte d’Ivoire par l’utilisation des 

biopesticides ASTOUN et PRORALY (9225) Adjata Kamara, Brahima Kamara, 
Souleymane Sanogo, Anini Armand Koffi, Souleymane Ganemtore, Koffi 
Fernand Jean-Martial Kassi and Daouda Kone. 
Salle 2: Évaluation d’une lutte intégrée associant le filet anti-insectes au 
biopesticide NECO 50 EC (huile essentielle de Ocimum gratissimum) dans la 
lutte contre les principaux ravageurs du chou pommé à Korhogo, nord de la Côte 
d’Ivoire (1329) Adjoua Madeleine Kouassi, San-Whouly Mauricette Ouali 
N'Goran, Yadé René Soro, Thibaud Martin, Ettien Narcice Akessé and Adama 
Coulibaly. 

14h30- 14h40  
Salle 1: Evaluation de l’efficacité de quatre huiles essentielles sur Rhizoctonia 
solani, pathogène tellurique de la tomate (133) Mohamed Doumbouya, Kouassi 
Guy Brou, Bi Bolou Antoine Bolou, Dotanah Tiépé Aïcha Kone and Daouda Kone. 
Salle 2: Effect of poultry manure amended with different rates of Jatropha leaf 
powder on root-knot nematode (Meloidogyne spp.) infecting onion (Allium cepa 
L.) in Ishiagu, Southeast Nigeria (2568) Dr. Solomon Ifeayoluchi Ogwulumba, 
Emmanuel Isuk, Divine N. Okon and Franklin C. Ariri. 

14h40- 14h50  
Salle 1: Efficacité des huiles essentielles de trois espèces végétales (Ocimum 
gratissimum, Ocimum canum et Hyptis suaveolens), de la famille des Labiées 
dans la lutte contre Sitophilus zeamais, principal ravageur des stocks de céréales 
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en Côte d’Ivoire (8415) Félicia Johnson, Jean-Pierre Boga, Félix Tonzibo Zanahi, 

Daouda Koné and Tano Yao (Visio). 
Salle 2: Etude de l’efficacité des extraits aqueux dans la lutte contre 
Leptoglossus membranaceus Fabricius, 1781 (Heteroptera : Coreidae), principal 
ravageur du concombre (Cucumis sativus Linné, 1753) à Daloa (Centre-Ouest, 
Côte d’Ivoire) (4168) Yeboue  
N'Guessan Lucie, Fondio Drissa, Tano Djè Kevin Christian and Soro Senan. 

14h50- 15h00  
Salle 1: Activité insecticide des poudres et huiles essentielles de Vepris 
heterophylla (Letouzey), 1968 et Syzygium aromaticum (Merr et Perry), 1939 
sur Callosobruchus maculatus Fab. (Coleoptera : Bruchidae) ravageurs des 
graines de Vigna unguiculata (Fabaceae) (3951) Géraldine Noël Matseu Sakou, 
Habiba Kouninki, Illiassa Ngatanko and Elias Nukenine Nchiwan (Visio). 
Salle 2: Efficacité du biopesticide NECO et d’une plante de service (ciboule) dans 
le contrôle de parasites d’origine tellurique de la tomate (5378) Aya Carine 
N'Guessan, Ler N'Ogn Dadé Georges Elisée Amari, Kouabenan Abo and Daouda 
Kone 

15h00- 15h10  

Salle 1: Évaluation in vivo de quatre biofongicides à base d’extraits de plantes 
sur le développement des maladies post-récolte de la banane en Côte d’Ivoire 
(9964) Silue Ténéna, Amari Ler-N'Ogn Dadé Georges Elisée, Kassi Koffi Fernand 
Jean-Martial, Tuo Seydou, Silue Nakpalo, N'Goran N'Dri Sévérin, Camara 

Brahima and Kone Daouda (Visio) 
Salle 2: Potentiel larvicide des graines de dolique tubéreux (Pachyrhizus erosus 
L.) sur Pectinophora gossypiella S. et Thaumatotibia leucotreta M., ravageurs de 
l’oseille de Guinée (Hibiscus sabdariffa L.) (4656) Nafadjara Abouwaliou Nadio, 
Essolakina Magnim Bokobana, Pikassalé Akantetou, Panawé Tozoou, Wiyao 
Poutouli, Koffi Koba and Komla Sanda (Visio) 

15h10- 15h20  
Salle 1: Management of postharvest anthracnose of banana and sclerotinia rot 
of carrot by the natural product hinokitiol (8029) Yong Wang (Visio) 
Salle 2: Efficacité des extraits aqueux, alcooliques et des amendements des 
feuilles de Jatropha curcas dans la lutte contre la nécrose apicale chez la tomate 
(Solanum lycopersicum L.) variété Cobra 26 (9324) Cherif Mamadou, Kouassi 
N'Dri Pacôme, Sanago Souleymane and Camara Brahima (Visio) 

15h20-15h30 Discussion 
15h30- 15h50 Pause Cacao/Café et Posters/Stands  
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15h50- 16h20  

Mini conférence Plénière + Discussion – Mr. YOBOUE Justin, Directeur exécutif 

de CropLife – Contribution de CropLife CI à l’utilisation responsable des 

pesticides chimiques de synthèse afin d’en réduire les impacts sur la santé et 

l’environnement    
16h20-16h30 Discussion 

16h30- 16h40 
Salle 1: Effet des extraits aqueux, alcooliques et des amendements des feuilles 
de Jatropha curcas sur la teneur en Sodium, Potassium, Calcium et Magnésium 
chez la tomate (Solanum lycopersicum L.) variété Cobra 26 au Sud de la Côte 
d’Ivoire (8879) N'Dri Pacome Kouassi, Mamadou Cherif and Daouda Sylla 

Salle 2: The role of NIHORT-Lyptol and NIHORT-Raktin as biopesticides in the 
management of whiteflies and aphids on bell pepper (2886) Oladigbolu 
Adeyinka Abiola, Oke Olufunke Abiola and Arogundade Olawale 

16h40-16h50 

Salle 1: Evaluation de la bioefficacité du produit OLEORA 600 EC (D-limonène 
600 g/l) pour la lutte contre les insectes ravageurs en culture maraîchère (5810) 
Kouadio Dagobert Kra, Koffi Eric Kwadjo and Bleu Gondo Douan 
Salle 2: Efficacité in-vitro de deux biopesticides NECO et ASTOUN sur deux 

isolats de Xanthomonas sp. responsables de la bactériose de l’anacardier 
(Anacardium occidentale L.) dans les pépinières d’anacardier de l’Est et du 
Centre de la Côte d’Ivoire (197) Abenan Manou Natacha Kouman, Guéfala Marie 
Elodie Yéo, Koffi Fernand Jean Martial Kassi, Napkalo Silué, Amoa Armist Tehua, 
Kouabenan Abo and Daouda Koné 

16h50-17h00 
Salle 1: Efficacité des biopesticides pour le contrôle d’Agrotis ipsilon dans les 
exploitations des périmètres maraichers de Lubumbashi, RD Congo. (8656) 
Frédéric Byamungu Barhasima, Augustin Nge Okwe and Benjamin Longo 

Mbenza (Visio) 
Salle 2: Biopesticides based on plant extract and benefits microorganisms as 
biocontrol methods of Lasiodiplodia sp. associated with mango dieback and 
stem-end rot disease in Côte d'Ivoire (9701) Yéfoungnigui Souleymane Yeo, Dio 
Dramane Dembele, Yassogui Koné, Soualo Outtara, Brahima Camara, Jean-Yves 
Rey and Daouda Kone (Visio) 

17h00-17h10 
Salle 1: Recherche de substances à propriétés antibactériennes contre 
Xanthomonas citri pv. citri (Hasse), agent responsable du chancre asiatique des 
agrumes au Burkina Faso (7595) Zerbo Ben Fabrice Kevin, Wonni Issa and Somda 
Irénée (Visio) 
Salle 2: Response of tomato leafminer, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 
to the seed oil of Carapa procera (Meliaceae). (3563) Konan Kouassi Arthur 
Jocelin, Martin Thibaud, N'Cho Anthelme Jocelin, Kouadio Marie-France N'Da, 
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Gadji André, Coulibaly Noupé Diakaria and Ouali-N'Goran S-W Mauricette 

(Visio) 
17h10-17h20  

Salle 1: Recherche d Analysis of phenolic compounds of aqueous extracts and 
ethanol from the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehn in Burkina Faso 
 (102) Bassalia Ouattara, Igor W. K. Ouedraogo and Pascal Gerbaux 
Salle 2: Utilisation des extraits et des huiles essentielles de Citrus aurantifolia 
dans la protection des legumes (761) Kouadio Kouakou John, Ouattara-Soro 
Fatou Shcherazade and Georges Abizi 

17h20-17h30  
Salle 2: LUTTE BIOLOGIQUE IN VITRO CONTRE LES MICROORGANISMES 

FONGIQUES PRÉSENTS SUR LES AMANDES DE CAJOU EN CÔTE D’IVOIRE (3343) 
Soro Sibirina, Soro Doudjo and N'Depo Ossey Robert  

17h40-17h50 Discussion et Fin de la journée 
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MERCREDI (Wednesday) 27 Juillet 2022 

MATIN (Morning) 
7h00- 8h30 Enregistrement 
8h30- 9h00  

Conférence Plénière – Mme Dr. COLOMA-GONZALEZ Azucena (Visio) – 

Production of biocidal compounds from rare/endemic plants (5412) 
Salle 1 : Modérateur : OUEDRAOGO SYLVAIN;  Rapporteur : RAHIM ROMBA 
Salle 2 : Modérateur : MKINDI ANGELA GERALD;  Rapporteur : OLADIGBOLU 
ADEYINKA A. 
 
9h00- 9h10 

Salle 1: Effets de l’huile essentielle de Cymbopogon citratus et du biopesticide 
NECO sur l’incidence du foreur de tiges Eldana saccharina en culture de canne 
à sucre au nord-ouest de la Côte d’Ivoire. (684) Kouassi Kouassi Virgile, Kouame 
Konan Didier, Johnson Félicia, Kassi Koffi Fernand Jean Martial, Ble-Binate 
Nozéné and Kone Daouda 
Salle 2: Effet des extraits aqueux de Azadirachta indica A. Juss, de Jatropha 
curcas L. et de Moringa oleifera sur le scolyte des fruits du caféier 
(Hypothenemus hampei F. ; Coleoptera : Scolytidae) au laboratoire (3925) 
Ehouman Jean Brice Ohoueu 

9h10- 9h20 
Salle 1: Bio-contrôle in-vitro du foreur de tige de la canne à sucre Eldana 
saccharina WLK, par l’utilisation de substances naturelles extraites de trois 
plantes aromatiques (1375) Dadjo Ouattara, Konan Didier Kouame, Felicia 

Johnson, Koffi Fernand Jean Martial Kassi, Kouakou Yao and Daouda Kone 
Salle 2: Efficacité des extraits de feuilles d’Ocimum gratissimum L et de 
Phyllanthus amarus Schum et Thonn dans la lutte contre Sahlbergella singularis 
Haglund, principale espèce de miride ravageur du cacaoyer en Côte d’Ivoire 
(5608) N'Dri Norbert Kouame, Walet Pierre N'Guessan, Kouamé François 
N'Guessan, Klotioloma Coulibaly and Yao Tano 

9h20- 9h30 
Salle 1: Activité insecticide et répulsive de l’huile essentielle de Cymbopogon 
schoenanthus (L.) Spreng sur les adultes de Sahlbergella singularis (Hemiptera: 
Miridae) (1611) Koffi Gagnon Ankou, Lankondjoa Kolani and Abouwaliou Nadio 
(Visio) 
Salle 2: Effet d’un biopesticide (Neem Insecticid) sur la mineuse des feuilles du 
palmier à huile, Coelaenomenodera lameensis (Coleoptera, Chrysomelidae : 

Hispinae) en milieu semi-contrôlé (6146) Ahou Cyprienne Kouassi, Akpa 
Alexandre Moïse Akpesse, Kinampinan Adelphe Hala, N'Klo Hala and Philippe 
Kouassi 

9h30- 9h40 
Salle 1: Effets comparés de quatre biopesticides à base d’extraits de plantes 
aromatiques et d’un fongicide de synthèse sur le développement de la 
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cercosporiose noire du bananier (Musa spp.). (2083) Amari Ler-N'Ogn Dadé 

Georges Elisée, Silue Ténéna, Silue Nakpalo, Tuo Seydou, Kassi Koffi Fernand 
Jean-Martial, Camara Brahima and Kone Daouda (Visio) 
Salle 2: Mise en œuvre d’une approche de gestion durable alternative à la lutte 
chimique contre Mycosphaerella fijiensis Morelet, agent causal de la 
cercosporiose noire des bananiers par l’utilisation de biopesticides (4885) Tuo 
Seydou, Sanogo Souleymane, YÉo Gnenakan, Kassi Koffi Fernand Jean-Martial, 
Amari Ler-N'Ogn Dadé Georges Elisée, Camara Brahima and KonÉ Daouda 
(Visio) 

9h40- 9h50 Discussion 
9h50- 10h30  

Conférence et Discussion _ Dr. PRVULOVIC Dejan - Botanicals as a source of 

environmental-friendly herbicides: effects on weeds, crops and soil health 

(3360) 
10h30 -10h45 Pause Cacao/Café et Posters/Stands 
10h45- 13h00  

TABLE RONDE 3 et Discussion : Modérateur : PIERRE SILVIE ; Rapporteur : 

NGUEMNANG MABOU LILE CHRISTERE _ Thème : Pesticides, Biopesticides, Santé 

et Alimentation Durables en contexte Sous régional Ouest Africain : quelles 

leçons apprises et quelles innovations ? 
PANELISTES 
BROUZOUO Herman (FIRCA/Associations Producteurs)  
DAGO Fulbert (AVSF) Les biofabriques soutenues par AVSF en Afrique de l'Ouest  
GAZA H. Valérie: Retour sur le Projet YAM6: conservation des semences d’ignames 
KEELEY Paul (2728): Lessons from OPTIONs Community Outreach Work'  

'Pesticidal Plants Survey of Farmers/Delegates' (if > 50 growers in the room) 
13h00-14h15 Déjeuner 
14h15- 14h45  

Mini conférence Plénière Dr. RIBEIRO Leandro do Prado- Agro-industrial wastes-

plant-based bioinsecticides: changing problems into ecofriendly solutions to 

agriculture (4956) 
Salle 1 : Modérateur : PROF. OUALI MAURICETTE;  Rapporteur : Dr AKPATOU BERTIN 
Salle 2 : Modérateur : PROF. NGUESSAN JEAN DAVID;  Rapporteur : PROF SORHO 
FATOGOMA 
 
14h45-14h55 

Salle 1: Efficacité comparée des huiles essentielles de trois plantes aromatiques 
locales comme alternatives dans la lutte contre Phytophthora spp., agent de la 
pourriture brune des cabosses en Côte d’Ivoire (7875) Klotioloma Coulibaly, 
Koffi Fernand Kassi, Françoise Gogbe, Adama Ouattara and Brigitte Guiraud 
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Salle 2: Gestion Durable de Rastrococcus invadens en Verger de Mangues par 

l’utilisation de biopesticides à base d’extraits de plantes (1447) Koffi Fernand 
Jean-Martial Kassi, Felicia Johnson, Brahima Camara, Seydou Tuo and Daouda 
Kone 

14h55- 15h05 
Salle 1: Régulation des populations de nématodes phytoparasites par des 
pesticides à base d’huile essentielle de Ocimum gratissimum et de Cymbopogon 
citratus dans la protection du bananier dessert en Côte d’Ivoire (6220) 
Gnénakan Yeo, Lassina Fondio and Fernand Martial Kassi 
Salle 2: Composition chimique, activités antioxydantes, activités enzymatiques 
et potentialité insecticide de quatre extraits aqueux de plantes sur les larves de 
Helicoverpa armigera, principal ravageur du cotonnier en Côte d'Ivoire (6581) 
Kouadio Kra Norbert Bini, Koffi Christophe Kobenan and Malanno Kouakou 

15h05- 15h15 
Salle 1: Efficacité du biopesticide NECO 50 EC (huile essentielle de Ocimum 
gratissimum) dans le contrôle des adultes de Diastocera trifasciata (Coleoptera 
: Cerambycidae), ciseleur des branches d’anacardier en Côte d’Ivoire (8825) 
Ettien Narcice Akesse, San-Whouly Mauricette Ouali N'Goran and Yves Magloire 

Minhibo 
Salle 2: Activités insecticide et répulsive de l’huile d’Azadirachta indica A. (Juss) 
contre les adultes de Sahlbergella singularis (Hemiptera: Miridae) (9743) Koffi 
Gagnon Ankou, Lankondjoa Kolani and Essolakina Magnim Bokobana (Visio) 

15h15- 15h25 
Salle 1: Activité insecticide des extraits aqueux de plantes dans la lutte contre 
les termites ravageurs des vergers d’anacardiers au Nord de la Côte d’Ivoire 
(1490) Fodio Saint Salomon Diahuissie, Ténon Coulibaly, Akpa Alexandre Moïse 
Akpesse and Philippe Kouassi 
Salle 2: Application des huiles essentielles comme bioinsecticides pour la 
gestion de deux piqueur-suceurs (Bemisia tabaci Gennadius et Jacobiella 
fascialis Jacobi) et pour l’amélioration de la qualité de la graine et de la fibre des 
cotonniers en Côte d’Ivoire (3855) Koffi Christophe Kobenan, Brou Julien 
Kouakou and Malanno Kouakou (Visio) 

15h25-15h35 
Salle 1: Screening for an isolates Trichoderma sp. having improved antagonistic 
potential against Fusarium oxyporum elaedis causative agent of vascular 
fusarium palm oil wilting (8331) Moïse Ntah À Ayong, Henri Ambata Tibo, 
Mylaure Jiogue Benissa, Francine Pamela Kamsu Noumegna, Fabiola Jeanette 
Dikongue Ndondoni, Severin Tchameni Nguemezi and Modeste Lambert 
Sameza Modeste (Visio) 
Salle 2: Effets insecticides des extraits aqueux de Cassia occidentalis, Eucalyptus 
camaldulensis et Hyptis suaveolens sur l’entomofaune de Gossypium hirsutum 
(MALVACEAE) à Garoua (Nord, Cameroun) (5789) Tchoubou Sale Abraham, 
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Adamou Moïse, Barry Borkeum Raoul, Massah Dabole Odette and Nukenine 

Nchiwan Elias (Visio) 
15h35-15h45 Discussion 
15h45- 15h55 Pause Cacao/Café et Posters/Stands 
15h55-16h10  

Mini conférence Plénière et Discussion- Dr SALIOU Niassy - Uses and 

endogenous knowledge of botanical biopesticides in the integrated crop pests 

management and prospects for registration (Visio)   
16h10-16h25 Discussion 
16h25-16h35 

Salle 1: Lutte contre les tiques inventoriées dans les élevages bovins de la région 
maritime du Togo à base d’huile essentielle (7320) Eyabana Mollong, Akpéni 
Rabiétou Bawa and Yaovi Nuto 
Salle 2: Evaluation de l’efficacité du Bacillus thuringiensis var. kurstaki contre les 
cochenilles farineuses du cacaoyer au laboratoire (6924) Walet Pierre 
N'Guessan, N'Dri Norbert Kouame, Kouamé François N'Guessan, Gnahoua 
Prosper Dakouri, Ayekpa Jean Gnago Ayekpa Jean, Klotioloma Coulibaly and 
Balé Françoise Gogbé-Dibi 

16h35-16h45 
Salle 1: Activité antibactérienne de l’extrait aqueux des feuilles d’A. cordifolia 
(Euphorbiaceae) sur 4 souches de Escherichia coli d’origine aviaire multi 
résistantes aux antibiotiques (4591) Yao Konan Bertin, Ouattara-Soro Fatou 

Shcherazade, Konan Kouadio Fernique and Guessennd Kouadio Natalie 
Salle 2: Stimulation de la production de polyphénols par trois biocontrôles 
(Vacciplant®, Callel® et Calliete®) chez le bananier plantain (Musa spp. Groupe 
AAB [Musaceae]) (6997) Oi Kouadio Samuel Kouadio, Mohamed Doumbouya, 
Oumar Silué, N'Guessan Kan Pulcherie Kouakou and Tanoh Hilaire Kouakou 

16h45- 16h55 
Salle 1: Contrôle de la population d’Anomala denuda (Coleoptera : 
Scarabaeidae), ravageur du maïs par l’usage de plante insecticide Ricinus 

communis (Euphorbiales : Euphorbiaceae) à Songon au Sud de la Côte d’Ivoire 
(746) Jean Pierre Boga, Gueu Adolphe Gbon, Felicia Johnson and Yao Tano 
Salle 2: activités antifongiques d’extraits végétaux sur le pathogène 
Macrophomina phaseolina responsable de la pourriture charbonneuse du niébé 
(5952) Mame Penda Sarr 

16h55-17h05 
Salle 1: Evaluation of the allelopathic potential of Bambusa vulgaris Schrad 
(Poaceae), on the seeds and seedlings of two weeds and maize, in maize 
cultivation in the locality of Anyama in the South - East of Côte d'Ivoire (3776) 

Kone Tchima (Visio) 
Salle 2: Lutte biologique in vitro contre Colletotrichum sp. et Pestalotia sp., 
champignons responsables de maladies foliaires de l’igname (Dioscorea spp.) en 
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Côte d’Ivoire (9755) Ganemtore Souleymane, Camara Brahima, Kassi Koffi 

Fernand Jean-Martial, Kamara Adjata and Kone Daouda  
17h05-17h15 

Salle 1: Sorghum allelopathy under field conditions may be caused by a 
combination of allelochemicals (6816) Handsen Tibugari (Visio) 
Salle 2: Potency of two insecticidal plants on the activities of mosquito larvae in 
Ethiope East LGA, Delta State, Nigeria (2999) Chioma Ojianwuna and Victor 
Enwemiwe (Visio) 

17h15-17h25 
Salle 1: Formulation of Mosquito Repellant Moisturising Cream Using the Oil 
Extract of Azadirachta indica (Neem) Seed (6604) John Gushit, Oluchi Nneji and 
John Joshua (Visio) 
Salle 2: Larvicidal activities and synergistic effects of essential oils against 
Anopheles funestus and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) from 
Kisumu, Kenya (4584) Dimitri Wangrawa, Jackline Kosgei, Maxwell Machani, 
James Opala, Silas Agumba, Félix Yaméogo, Dov Borovsky and Eric Ochomo 
(Visio) 

17h25-17h35 Discussion et Fin de la journée 

20h00-21h30 DINER DE GALA 
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JEUDI (Thursday) 28 Juillet 2022 

MATIN (Morning) 
7h00- 8h30 Enregistrement 
8h30- 9h00  

Mini-Conférence Plénière et Discussion- (Visio) Dr. Patrice MARCHAND (ITAB) - 

Les substances de base en EU : Une intégration lente dans le panel de solutions 

en protection des plantes 
Salle 1 : Modérateur : PROF. KOUA HERVE;  Rapporteur : Dr CAMARA BRAHIMA 
Salle 2 : Modérateur : PROF. KOUASSI PHILIPPE;  Rapporteur : MBO KAKOU/ MALA 
TANKAM CARINE  
9h00- 9h10 

Salle 1: Insectidal effectivement of two pure phytochemicals, alpha-pinene and 
3-carene, applied alone and in combinaition against Anopheles gambiae Gilles 
(Diptera: Culicidae) larvae (334) Oumarou Mallam Kary, Nukenine Elias 
Nchiwan, Mbata George, Langsi Dobgangha Jacob and Younoussa Lame 
Salle 2: Étude comparative de l’effet insecticide du macérât du Tithonia 
diversifolia et du chlorpyriphos éthyl sur les attaques et dégâts des termites 
dans une culture de riz Nerica 1 (7562) Yao Kan Séraphin Diby, Yao Martin Siapo, 
Ehui Joachim Ano, Akpa Alexandre Moïse Akpesse, Annickyamousso Tahiri and 
Kouassi Philippe Kouassi 

9h10- 9h20 
Salle 1: Effets insecticides des huiles essentielles de cinq plantes aromatiques 

sur la chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda JE. Smith) en Côte 
d'Ivoire (1871) Koffi Christophe Kobenan, Malanno Kouakou and Kouadio Kra 
Norbert Bini 
Salle 2: Effets insecticides d’extraits aqueux de trois plantes (Ocimum 
gratissimum, Alstonia boonei et Nauclea latifolia) sur les termites déprédateurs 
de manioc dans la région d’Agboville (Côte d’Ivoire) (9980) Oro Anne Nathalie 
Nando, Yao Kan Séraphin Diby, Ténon Coulibaly, Akpa Alexandre Mo¨se Akpesse 
and Philippe Kouassi 

9h20- 9h30 
Salle 1: Effet insecticide de Lippia multiflora, Callistemon rigidus et Plectranthus 
glandulosus sur l'activité pollinisatrice de Lasioglossum sp. sur Glycine max 
(Fabaceae) à Garoua (Nord-Cameroun) (5807) Odette Massah Dabole, Moïse 
Adamou, Moukhtar Mohammadou, Abraham Tchoubou Sale and Elias 
Nukenine Nchiwan (Visio) 
Salle 2: Démarche de l’évaluation de l’innocuité des extraits de plantes 
pesticides (1500) James Kouadio 

9h30- 9h40 

Salle 1: Novel applications of pesticidal plants for controlling root rot disease in 
common bean (7293) Zuwena Jackson Ngoya, Angela Gerald Mkindi, Steven 
Belmain, Phil Stevenson, Patrick Ndakidemi and Steven Vanek (Visio) 
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Salle 2: Evaluation de la toxicité de l’extrait aqueux des graines de Senna 

occidentalis Link. 1829 sur les termites Amitermes sp. et sur les mammifères cas 
du rat Wistar (1564) Siapo Yao Martin, Ano Ehui Joachim, Diby Yao Kan Seraphin 
and Tahiri Annick 

9h40-9h50 
Salle 1: Effet d’un répulsif à base d’Anthranilate de Méthyle sur les oiseaux 
déprédateurs des champs de riz de Morofé (Yamoussoukro, Centre de la Côte 
d’Ivoire) (8994) Saint Guillaume K. Odoukpe, Mathias Danho and Hilaire 
Yaokokore-Beibro (Visio) 
Salle 2: Efficacité biocide de Tephrosia vogelii (Fabaceae) dans la lutte 
biologique contre Phoma sabdariffae (Phomaceae) au Gabon (4651) Ephrem 
Nzengue, Aurélien Mokea-Niaty, Stéphane Mombo, Jacques François 
Mavoungou and Alexis Nicaise Lepengue (Visio) 

9h50-10h00 Discussion 
10h00- 10h30  

Conférence plénière et Discussion- Dr. OUEDRAOGO Sylvain (CILSS) - Système 

harmonisé d'homologation et de gestion des pesticides dans l'espace CEDEAO, 

UEMOA, CILSS. 
10h30 -10h40 Discussion 
10h40 -11h10 Pause Cacao/Café et Posters/Stands 
 
11h10- 11h20 

Salle 1: Evaluation de la toxicité du glyphosate et de son impact sur la tolérance 
des ouvriers de Ancistrotermes guineensis au Chlorpyrifos-ethyl et à l’extrait 
naturel de Tithonia diversifolia (5110) Ano Ehui Joachim, Siapo Yao Martin, Diby 
Yao Kan Seraphin and Tahiri Yamousso Annick 
Salle 2: Evaluation of the efficacy of some botanical extracts and chemicals 
against the red spider mite Tetranychus evansi Baker & Pritchard in the 
laboratory (7685) Azandeme-Hounmalon Yèyinou Ginette, Onzo Alexis, 
Adandonon Appolinaire, Houedenou Josafat, Djossou Rodrigue, Gnanvossou 

Désiré and Tamo Manuele 
11h20- 11h30 

Salle 1: Évaluation de l’effet toxique des feuilles de Annona squamosa sur le 
termite Amitermes sp. et sur la ratte (Rattus norvegicus de souche Wistar) au 
laboratoire (5117) Fofana Amadou Bemakenin, Ano Ehui Joachim, Siapo Yao 
Martin and Tahiri Annick 
Salle 2: Effectiveness of Neem oil and Jatropha oil against Spodoptera frugiperda 
J.E Smith on maize in Chad (1472) Mbaidiro Taambaijimd Josue and Alexis Onzo 

11h30-11h40 

Salle 1: Combinaison d’huiles essentielles du Burkina Faso, une alternative à la 
résistance aux insecticides (3229) Samuel Fogné Drabo, Rahim Romba, Judicaël 
Thomas Ouilly, Imaël Henri Nestor Bassole and Olivier Gnankine 
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Salle 2: stimulation de la défense naturelle du cotonnier [Gossypium hirsutum 

L. (Malvaceae)] contre Fusarium oxysporum sp vasinfectum, agent causal de la 
fusariose (3154) N'Cho Achi Laurent, Fondio Lassina and N'Goran Kouakou 
Désiré  

11h40-11h50 
Salle 1: Termiticidal activity of oil from Jatropha curcas L. and Azadirachta indica 
A. Juss against Coptotermes sjostedti Holmgren (Isoptera: Rhinotermitidae) 
(7031) Simon I Okweche, Patrick Matthew Hilili and Edache Ernest Ekoja 
Salle 2: Effet de trois plantes (Desmodium intortum, Hyptis suaveolens et 
Pennisetum purpureum) associées à la canne à sucre en systèmes « Push », 
« Pull » et « Push-Pull » sur l’incidence du foreur de tiges Eldana saccharina. 
(7431) Konan Didier Kouame, Kouassi Virgile Kouassi, Félicia Johnson, Nozene 
Ble Binate and Daouda Kone 

11h50- 12h00 
Salle 1: Assessment of Orale toxicity, eyes and skin irritant powers of the 
essential oils from Eucalyptus camaldulensis Dehnh (Myrtaceae), an aromatic 
plant traditionally used as a bioinsecticide in Burkina Faso (7663) Geoffroy 
Gueswindé Ouédraogo, Sylvain Ilboudo, Jean Noël D. Koussé, Félix B. B. Félix 

and Sylvin Ouédraogo 
Salle 2: Composition chimique et activité insecticide de l’huile essentielle de 
Lantana camara (1571) Fatimata Nea, Zanahi Félix Tonzibo and Marie-Laure 
Fauconnier (Visio) 

12h00-12h10 
Salle 1: Domesticated aromatic/Medicinal plants for pest control (9730) 
Azucena Gonzalez Coloma, Juliana Navarro-Rocha, Carmen Elisa DÍaz, Marta 
Berrocal-Lobo, Eneko Ochoa and Maria Fe Andres (Visio) 
Salle 2: Criblage phytochimique des plantes phytosanitaires utilisées dans le 
maraîchage au Congo- Brazzaville (3289) Nkounkou Loumpangou Célestine and 
Samba Tadi Jédidja Baboté Myschelles (Visio) 

12h10- 12h20 Discussion 
12h20-13h20 Déjeuner 
APRÈS-MIDI (Afternoon) 
DÉPART POUR EXCURSION 
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VENDREDI (Friday) 29 Juillet 2022 

MATIN (Morning) 
7h00- 8h30 Enregistrement 
8h30- 9h10  

Mini Conférence plénière et Discussion- Dr. KHADY Diaby Tuo, Présidente de la 

Commission Fraude/éthique environnement, gestion des emballages vides, 

pesticides obsolètes et toxicovigilance à la place de Regulatory Specialist & 

Stewardship Coordinator. 
Salle 1 : Modérateur : PROF SORHO FATOGOMA;  Rapporteur : PROF BIDIÉ ALAIN 
Salle 2 : Modérateur : PROF. CHERIF MAMADOU;  Rapporteur : PROF. ASSA REBECCA 
9h10- 9h20 

Salle 1: Toxicité de l’huile essentielle de gros-thym, Plectranthus amboinicus, 
pour l’aleurode Bemisia tabaci (4631) Béatrice Rhino, Hortense Lejeune and 
Patrice Marchand 
Salle 2: Effet insecticide des extraits et fractions d’extraits des feuilles de tabac 

(Nicotiana tabaccum) sur les termites du genre Nasutitermes en milieu contrôlé 
(6671) Perrine Kissi, Akpa Alexandre Moïse Akpesse, Anderson Claver Kimou, 
Ténon Coulibaly, Jean Brice Boti, Kouakou Hervé Koua and Kouassi Philippe 
Kouassi 

9h20- 9h30 
Salle 1: Approche de lutte basée sur deux biopesticides (NECO et PRORALY) de 
formulation à base d’huiles essentielles de plantes locales contre l’anthracnose 
une maladie fongique des organes aériens du manioc (1268) Kouadio Jean-
Nestor Ehui, Daouda Kone, Koffi Fernand Jean-Martial Kassi, Howélé Michaëlle 
Andrée Célestine Toure and N'Doua Bertrand Guinagui 
Salle 2: Effets de croissance de Cleome gynandra L. sur les teneurs en 
polyphénols et sur les activités antioxydantes des extraits (8138) Jonas Mano, 
Jean Claude W. Ouedraogo, Nabomo Hien, Martine Diallo-Kone and L. Yvonne 

Bonzi-Coulibaly 
9h30- 9h40 

Salle 1: Effet comparé d’un biopesticide à base d’huile de neem (Azadirachta 
indica) et d’un fongicide et insecticide chimiques sur la cercosporiose tardive et 
la rosette en culture d’arachide (Arachis hypogeae L.) au Centre de la Côte 
d’Ivoire (4739) André Gadji, Mako N'Gbesso, Noupé Coulibaly, Christian-Landry 
Ossey, Lassina Fondio and Kouabenan Abo 
Salle 2: Effet d’huile essentielle et l’extrait aqueux de Chenopodium 
ambrosioides L. Sur les ravageurs du haricot commun en champ à l’Ouest-
Cameroun (1797) Feldane Gladrich Mboussy Tsoungould, Joseph Mpika, 
Attibayeba, Edwige Sodoine Djomaha and Paulin Nana 

9h40- 9h50 
Salle 1: Efficacy of commercial botanical insecticides and field margin vegetation 
on bean aphids and recovery of natural enemies in dolichos bean (Lablab 
purpureus L.) production in Kenya (3800) Joshua Ogendo, Lawrence Ochieng, 
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Philip Bett, Jane Nyaanga, Erick Cheruiyot, Richard Mulwa, Sarah Arnold, Steven 

Belmain and Philip Stevenson (Visio) 
Salle 2: Influence of drilling water on the molecular content bioactive extracts 
of the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehn and Cymbopogon citratus (DC) 
Stapf (9049) Igor W. K. Ouedraogo, Bassalia Ouattara, Pascal Gerbaux and Jean 
Claude W Ouedraogo 

9h50-10h00 
Salle 1: Insecticidal effects of powders of Azadirachta indica, Carica papaya and 
Senna  dydimobotrya on the foraging activity of Apis mellifera on the flowers of 
Solanum  melongena in Boklé (Garoua-Cameroon) (9489) Ulrich Sidoine Wuibe 
Woubassi, Moïse Adamou and Elias Nchiwan Nukenine (Visio) 
Salle 2: Azadirachta indica and Ricinus communis seed oils inhibit reproductive 
function in female mice (6240) Ann Kiplagat, Charles Maina and Philip Bett 
(Visio) 

10h00 -10h15 Pause Cacao/Café et Posters/Stands 
10h15-10h25 

Salle 1: Biological control using 5 biopesticides on Formicococcus njalensis, the 
most active mealybugs species in the transmission of CSSV (Cocoa swollen shoot 

virus) (9985) Bolou Bi Bolou Antoine, Kouakou Koffié, Koné Issouf, Belé Luc, 

Kouamé Christophe and Koné Daouda 
Salle 2: Efficacité comparée de deux bio-insecticides dans la lutte contre 
Helicoverpa armigera (Lepidoptera : Noctuidae) ravageur de cultures 

Maraichères (9991) Ba I., Mbacké Sembene, A Ndiaye 
10h25-10h35 

Salle 1: Gestion agroécologique de l’entomofaune du chou par une plante 
insectifuge, le tchiayo (Ocimum Gratissimum) (9987) Yarou B. B., Mensah A. C. 
G., Eke H. et Assogba Komlan F 
Salle 2: dP Divecosys : Diversité biologique et systèmes agroécologiques  
Santé des sols et des cultures (9995) Brévault T., Sanon A. 

10h35- 10h45 
Salle 1: Effets de biopesticides à base d’huiles essentielles d’Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh, de Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle et de Cymbopogon 
schoenanthus (L.) Spreng. Sur Caryedon furcatus, ravageur des graines de 
zamnè (Senegalia macrostachya) en stockage (9990) Ilboudo Z., Dioma L., 
Yamkoulga M., Sanon A. 
Salle 2: Repellent effect of essential oils against the insect pest Cassida vittata 
(8703) Achraf Charkaoui (Visio) 

10h45- 10h55 Discussion 
10h55- 12h00 Séance posters à distance (selon possibilités) 
12h00-13h10 Déjeuner 
APRÈS-MIDI (Afternoon) 
14h00 -15h00 Rapport général 
15h00-16h00 Clôture 
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1585 | USAGES DES PESTICIDES EN ZONE COTONNIÈRE DU MALI : QUELS IMPACTS SUR 

LA SANTÉ DES APPLICATEURS ? 

MARJORIE LE BARS, ALIOU SISSAKO, ABABACAR MAIGA AND OUSMANE KOITA 

MARJORIE LE BARS         KN 

marjorie.le-bars@ird.fr/IRD/Mali  

En Afrique, l’arsenal des produits phytosanitaires utilisés en agriculture est très vaste et 

les études de leurs impacts sur la santé sont quasi-inexistantes. Au niveau des 

populations locales, la gestion non sécuritaire de ces produits phytosanitaires a des 

conséquences négatives sur la santé à court terme et à long terme. Au Mali, il existe peu 

d’études sur les risques sur la santé des populations rurales de ces produits 

phytosanitaires destinés au maraichage et à la culture du coton. C’est dans ce contexte 

que nous menons nos travaux de recherche. Nos objectifs sont, d’une part, d’identifier 

l’ensemble des pesticides, homologuées ou non, et, d’autre part, de déterminer ceux a 

plus haut risque pour la santé. Depuis 2020, nous suivons une cohorte de plus d’une 

centaine d’applicateurs dans 3 villages de la région de Kita lors de la campagne agricole. 

A chaque passage, le médecin chef les ausculte afin d’identifier les signes cliniques en 

lien avec des indicateurs de toxicité aigüe. Un prélèvement de sang et d’urines est 

ensuite réalisé pour chaque applicateur. Les échantillons sont collectés et analysés au 

Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée de Bamako. L’ensemble des données 

médicales sont renseignées dans une base de données ainsi que les produits disponibles 

et leur écotoxicologie. Nous avons recensé 60 pesticides dont 23 herbicides utilisés pour 

le maraichage. Parmi ceux-ci, seulement 10 (43,5%) sont homologués par le Comité 

Ouest Africain d’Homologation des Pesticides (COAHP). Par contre la majorité des 

insecticides (90%) sont homologués. Selon les produits utilisés et les doses, les risques 

de toxicité aigües sont nombreux (irritation cutanée et oculaire, céphalées, …) mais 

varient lors de la campagne agricole. Les résultats sont en cours de valorisation sous 

forme de vidéos de sensibilisation qui seront présentées auprès des villageois et des 

agents techniques. 

Pesticides, santé, Mali 

virtuelle 
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7823 | PROMOUVOIR LES PLANTES PESTICIDES POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET 

UN ENVIRONNEMENT SAIN 

MALAN ANGLADE 

MALAN ANGLADE         KN 

angladem01@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

OBJECTIF; partager les expériences et réflexions au cours d’un panel constitue par des 

gouvernants des spécialistes et la société civile sur les problématiques de la production 

agricole et l’utilisation de produits potentiellement toxique ayant un impact sur la sante 

de la population et sur l’environnement 

RESUME 

Les enjeux de la production agricole et de la sécurité alimentaire face a l’accroissement 

de la population font partie des stratégies pour renforcer la souveraineté des nations. 

or les pratiques agricoles conventionnelles intensives utilisent des pesticides, engrais, 

des substances médicamenteuses pour accroître la production (engrais, pesticides 

chimiques et hormones) dont les résidus ont un impact démontré sur la sante de la 

population La production végétale représente une importante source de richesse et un 

véritable levier pour atteindre la sécurité alimentaire. Les mauvaises herbes font partie 

des indésirables dont la présence dans les cultures baisse le  

rendement alors pour lutter contre les mauvaises herbes, les herbicides chimiques sont 

des solutions répandues et d’une réelle efficacité.Ces produits sont utilisés en quantité 

considérable depuis plus d’un demi-siècle par l’agriculture conventionnelle intensive et 

sont pulvérisés directement sur les plantes. Ainsi, retrouve-t-on des résidus de 

pesticides partout et notamment dans nos sols, nappes phréatiques, cycles 

alimentaires, et finalement pour un certain nombre dans nos assiettes ; la moitié des 

fruits et légumes produits par l’agriculture intensive en contiennent. mais certains les 

absorbent plus que d’autres.Dans cette communication il s’agira de s’interroger et 

provoquer les alternatives possibles notamment vis a vis des engrais chimiques en 

proposant la protection des cultures l’usage des bio-pesticides avec les plantes 

pesticides. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées 

traditionnellement en Afrique de l’ouest et leurs conclusions sont intéressantes car de 

nombreuses plantes ont un réel effet sur les agresseurs des cultures. C’est notamment 

le cas du margousier ou neem (azadirachta indica), arbre originaire d’inde dont les 

feuilles et les graines ont des propriétés insecticides, antifongiques et vermifuges. 

l’application d’extraits de margousier sur des cultures de tomates permet notamment 

de diminuer la sévérité des infections par les champignons. D’autres plantes permettent 

d’obtenir des résultats similaires : c’est notamment le cas de substances épicées tirées 

du poivre de guinée (xylopia aethiopica), de la moutarde noire (sinapsis nigra) ou du 
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tabac (nicotiana tabacum). sur des parcelles traitées par ces extraits, les populations de 

coléoptères, d’aleurodes ou de thrips voient leurs tailles diminuer. 

CONCLUSION 

La recherche de solutions alternatives montre le potentiel des plantes pesticides 

comme alternative prometteuse dans le contexte ouest africain à l’usage des pesticides 

de synthèse pour lutter contre les bioagresseurs des cultures maraîchères en Afrique de 

l’ouest. Généralement moins dangereuses pour la santé, les extraits de plantes 

pesticides se décomposent rapidement dans l’environnement ; ce qui limite les risques 

de pollution environnementale et améliore la qualité sanitaire des produits cultivés. 

Cultivées en association, les plantes pesticides permettent de maintenir l’équilibre 

entre ravageurs des cultures et animaux auxiliaires associés. l’emploi de ces produits 

naturels permet dans certains cas d’accroître les rendements, pour un rapport coût-

bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. 
présentielle   
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2838 | EXPOSITION AUX PESTICIDES ET RISQUES POUR LA SANTÉ DES POPULATIONS : 

APPORT DES BIOMARQUEURS POUR DÉTECTER CERTAINS RISQUES DE MALADIES 

CHRONIQUES 

OUSMANE KOÏTA 

OUSMANE KOÏTA          KN 

okoita@icermali.org/Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée, Université des 

Sciences Techniques et Technologiques de Bamako (USTTB)/Mali  

La problématique de la productivité agricole repose sur le triptyque suivant : meilleurs 

revenus, augmentation des rendements des cultures et des surfaces cultivées. Au-delà 

de ce triptyque, la santé des populations doit rester une préoccupation majeure 

notamment prenant mieux en compte les risques auxquels elles sont exposées. Le suivi 

d’une cohorte, très rare dans nos pays, est une opération dans laquelle des données 

prospectives sont recueillies pour estimer l’incidence des manifestations morbides et 

mortelles qui surviennent au niveau de ces populations.  

L’accroissement de la productivité agricole est lié à la lutte contre les bioagresseurs, les 

mauvaises herbes et entrainent une utilisation importante de pesticides. Au Mali, dans 

la région de Kita, nous notons qu’environ 30% de ces produits ne sont pas homologués 

par le Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides (COAHP, ex-Comité 

Sahélien des Pesticides CSP) et tombent dans les mains des agriculteurs qui produisent 

principalement du coton, des céréales et du maraichage. L’accroissement des surfaces 

cultivables et le rendement sont intimement liés à une exposition longue et répétée des 

agriculteurs ou applicateurs aux produits phytosanitaires utilisés contre les prédateurs 

et les mauvaises herbes du riz et du cotonnier. Cette exposition répétée dans le temps 

mérite d’être examinée afin d’identifier les facteurs associés aux maladies chroniques 

et dégénératives.  

Au sein de notre Laboratoire Mixte International (LMI), nous avons entrepris une étude 

d’incidence pour l’identification des biomarqueurs d’exposition aux pesticides chez 244 

applicateurs dans la zone cotonnière de Kita. L’objectif de cette étude étant d’établir les 

liens entre le niveau d'exposition des applicateurs aux produits phytosanitaires et la 

présence des biomarqueurs de toxicité. Il s’agit d’identifier à court terme les signes 

d’intoxication aiguë et aux termes de l’étude (5 ans minimum) les signes de maladies 

chroniques telles que les maladies neurodégénatives.  

L’identification des marqueurs d’exposition pouvant prévenir ces maladies serait une 

avancée significative en santé publique surtout en milieu paysan dont le niveau 

d’alphabétisation est assez faible. Ainsi, nous comptons examiner le niveau d’exposition 

des applications aux produits phytosanitaires utilisés et la présence des marqueurs 

d’exposition. Une de nos hypothèses serait que l’accumulation des produits 

phytosanitaires chez les paysans est proportionnelle à la présence des marqueurs 

d’exposition biochimiques et moléculaires. 
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Pour cela, des enquêtes sont menées dans les villages et des échantillons seront 

prélevés puis analysés sur : les urines des applicateurs, les lieux de stockages des 

intrants, les cours d’eau, les puits ainsi que les eaux de consommation. Il s’agit 

d’identifier selon les différents prélèvements, les principaux métabolites des produits 

phytosanitaires et leurs concentrations. 

Biomarqueur, Mali, phytosanitaire, toxicité, Kita, paysan, exposition 

poster  
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9997 | PESTICIDES DE SYNTHÈSE: RISQUES SANITAIRES ET PISTES POUR EN RÉDUIRE 

L'IMPACT 

JEAN DAVID N'GUESSAN 

JEAN DAVID N'GUESSAN         KN 

nguessan.david1@ufhb.edu.ci/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les pesticides regroupent les substances chimiques destinées à repousser, détruire ou 

combattre les ravageurs et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant 

des dommages aux denrées alimentaires, aux produits agricoles, au bois et aux produits 

ligneux, ou des aliments pour animaux.  

L’utilisation des pesticides est estimée à 2,5 millions de tonnes sur les cultures de la 

planète. Leur utilisation s’accroit d’année en année face aux défis liés aux besoins 

alimentaires d’une population mondiale de plus en plus nombreuse. Cette utilisation 

massive de produits dont certains sont issus de la synthèse chimique n’est pas sans 

risque sanitaire à cause de leur bioaccumulation dans les produits agricoles destinés à 

l’alimentation humaine et animale. 

A ce jour, pas moins de 10 pathologies (maladie de Parkinson, cancer de la prostate, 

BPCO…) sont mis en relation avec la bioaccumulation des pesticides chimiques chez 

l’Homme. Il ne faut pas non plus occulter la persistance de ces molécules chimiques 

dans l’environnement et la pollution qu’elle génère. 

Face à cette situation, la nécessité de trouver des pistes pour mitiger les risques 

sanitaires et de pollution liés aux pesticides chimiques s’impose.  

Nous nous attèlerons, après le tour d’horizon des risques sanitaires liées aux pesticides 

de synthèse, à explorer ces solutions et les pistes qu’offre l’innovation proposée la 

recherche scientifique sur les biopesticides. 

Pesticides chimiques, bioaccumulation, santé, biopesticides 

présentielle   
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7722 | CONTRIBUTION DE CROPLIFE CI À L’UTILISATION RESPONSABLE DES PESTICIDES 

CHIMIQUES DE SYNTHÈSE AFIN D’EN RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LA SANTÉ ET 

L’ENVIRONNEMENT 

KHADY DIABY TUO 

KHADY DIABY TUO         KN 

khady.diaby@bayer.com/CropLife CI/Cote d'Ivoire  

Les produits antiparasitaires couramment appelés pesticides sont des substances ou 

mélanges de substances qui sont utilisés pour prévenir, détruire, éloigner ou diminuer 

les populations d’insectes, de mauvaises herbes, de champignons, de rongeurs ou 

toutes autres formes de vies considérées nuisibles par l’homme. Afin de repondre aux 

exigences du marché de consommation, les producteurs doivent produire en   très 

grande qualité. Pour atteindre les standards exigés et des niveaux de production 

économiquement viables, ceux-ci doivent utiliser de nombreux produits phytosanitaires 

pour contrer les mauvaises herbes, les insectes nuisibles ou les maladies fongiques. Si 

l’utilisation de ces produits est souvent nécessaire pour leurs permettre d’atteindre 

leurs objectifs de production, il demeure important de rappeler que les pesticides sont 

des produits toxiques et qu’ils doivent être utilisés de façon rationnelle et sécuritaire.  

Les pesticides chimiques possèdent tous, à différents degrés, un potentiel de toxicité. 

Malheureusement, ils peuvent aussi être toxiques pour des organismes non visés dont 

l’homme. Ils peuvent être eventuellmeent responsables de l’apparition d’effets 

toxiques si la quantité de produit absorbée est suffisante.La toxicité intrinsèque des 

pesticides, les facteurs individuels et les facteurs environnementaux influencent les 

effets toxiques des pesticides.A côté de leur toxicité aigué, les pesticides présentent des 

effets chroniques notables sur la reproduction et le développement, le système 

immunitaire, le système endocrinien, le système neurologique, la dermatologie et 

meme être responsible des cancers. 

CropLife CI, leader de la distribution des pesticides en côte d’ivoire depuis plus de trois 

décennies, à travers ses 11 membres met en place des activités à caractère préventif 

visant à assurer la sécurité des utilisateurs directs de pesticides (preparation, 

application), des consommateurs et la protection de l’environnement ; 

Cette promotion de l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides tient compte 

des caractéristiques des pesticides et se fait au travers des sept axes stratégiques 

suivants:   

- La contribution au renforcement du cadre réglementaire des pesticides : 

élaboration des loi contraignantes pour limiter la prolifération des Pesticides obsolètes 

et installé une meilleure gestion des pesticides dans le pays  

- La formation et sensibilisation de tous les acteurs de la chaine de distribution et 

de l’administration : Programme de stewardship IPM/ SU-RU 
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- Les activités de lutte contre les pesticides illégaux (non autorisés, périmés, 

frauduleux) 

- La mise en place de SSP (Spray Service Provider) : professionnalisation de 

l’application des pesticides  

- La gestion des emballages vides de pesticides : collecte et recyclage  

- La gestion des pesticides obsolètes : élimination écologiquement rationnelle  

- La recherche et le développement des biotechnologies vertes : semences, 

biopesticides, pour réduire la pression de la chimie de synthèse dans les exploitations  

 La réduction des impacts des pesticides chimiques de synthèse passe par la 

combinaison de tous ces facteurs et nécessite la contribution du secteur privé , du 

secteur public , les producteurs. 
présentielle   
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7855 | CONTRIBUTION DE CROPLIFE CI À L’UTILISATION RESPONSABLE DES PESTICIDES 

CHIMIQUES DE SYNTHÈSE AFIN D’EN RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LA SANTÉ ET 

L’ENVIRONNEMENT 

YOBOUE JUSTIN 

YOBOUE JUSTIN          KN 

jyoboue@yahoo.fr/CropLife CI/Cote d'Ivoire  

Les produits antiparasitaires couramment appelés pesticides sont des substances ou 

mélanges de substances qui sont utilisés pour prévenir, détruire, éloigner ou diminuer 

les populations d’insectes, de mauvaises herbes, de champignons, de rongeurs ou 

toutes autres formes de vies considérées nuisibles par l’homme.  

Afin de repondre aux exigences du marché de consommation, les producteurs doivent 

produire en   très grande qualité. Pour atteindre les standards exigés et des niveaux de 

production économiquement viables, ceux-ci doivent utiliser de nombreux produits 

phytosanitaires pour contrer les mauvaises herbes, les insectes nuisibles ou les maladies 

fongiques. Si l’utilisation de ces produits est souvent nécessaire pour leurs permettre 

d’atteindre leurs objectifs de production, il demeure important de rappeler que les 

pesticides sont des produits toxiques et qu’ils doivent être utilisés de façon rationnelle 

et sécuritaire.  

Les pesticides chimiques possèdent tous, à différents degrés, un potentiel de toxicité. 

Malheureusement, ils peuvent aussi être toxiques pour des organismes non visés dont 

l’homme. Ils peuvent être eventuellmeent responsables de l’apparition d’effets 

toxiques si la quantité de produit absorbée est suffisante. 

La toxicité intrinsèque des pesticides, les facteurs individuels et les facteurs 

environnementaux influencent les effets toxiques des pesticides. 

A côté de leur toxicité aigué, les pesticides présentent des effets chroniques notables 

sur la reproduction et le développement, le système immunitaire, le système 

endocrinien, le système neurologique, la dermatologie et meme être responsible des 

cancers. 

CropLife CI, leader de la distribution des pesticides en côte d’ivoire depuis plus de trois 

décennies, à travers ses 11 membres met en place des activités à caractère préventif 

visant à assurer la sécurité des utilisateurs directs de pesticides (preparation, 

application), des consommateurs et la protection de l’environnement ; 

Cette promotion de l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides tient compte 

des caractéristiques des pesticides et se fait au travers des sept axes stratégiques 

suivants:   

- La contribution au renforcement du cadre réglementaire des pesticides : 

élaboration des loi contraignantes pour limiter la prolifération des Pesticides obsolètes 

et installé une meilleure gestion des pesticides dans le pays  
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- La formation et sensibilisation de tous les acteurs de la chaine de distribution et 

de l’administration : Programme de stewardship IPM/ SU-RU 

- Les activités de lutte contre les pesticides illégaux (non autorisés, périmés, 

frauduleux) 

- La mise en place de SSP (Spray Service Provider) : professionnalisation de 

l’application des pesticides  

- La gestion des emballages vides de pesticides : collecte et recyclage  

- La gestion des pesticides obsolètes : élimination écologiquement rationnelle  

- La recherche et le développement des biotechnologies vertes : semences, 

biopesticides, pour réduire la pression de la chimie de synthèse dans les exploitations  

 La réduction des impacts des pesticides chimiques de synthèse passe par la 

combinaison de tous ces facteurs et nécessite la contribution du secteur privé , du 

secteur public , les producteurs. 
présentielle   
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6369 | PRATIQUES PAYSANNES DE L’UTILISATION DES PESTICIDES SUR LES CULTURES 

MARAÎCHÈRES PRATIQUÉES EN ZONE PÉRIURBAINE DE LA VILLE DE TILLABÉRI 

AISSATA DIAKITE AND KLA ANGLADE MALAN 

AISSATA DIAKITÉ  

aishadiak69@gmail.com/Toxicology Laboratory (TL), National Public Health 

Laboratory (LNSP), Abidjan, Côte d’Ivoire/Cote d'Ivoire  

ABSTRACT 

Accidental or intentional poisonings involving organophosphate pesticides are not 

uncommon in agricultural areas in Côte d'Ivoire. However, few cases of domestic 

poisoning involving pesticides banned in certain regions of the world and causing the 

death of several children from the same family have been reported. 

The objective of this study was to describe the circumstances of the poisoning, the 

profile of the victims and the investigative approach for the search of the causes of the 

poisoning. 

Patients and methods 

We report the case of three children aged 2, 4 and 7 years old all siblings, who died 

suddenly on the morning of May 10, 2020. A cursory autopsy of the victims was carried 

out by the general practitioner of the Urban Health Center (UHC) N'Douci (Department 

of Tiassalé). Samples of the gastric contents of each victim were taken postmortem. The 

toxicological analyzes were carried out by GC-EI-MS. 

Results and discussion 

According to the testimonies of the father and the doctor, the 3 children would all have 

died within a 30-minute interval between 9:30 and 10:00 a.m. in a clinical picture of 

diarrhoea, vomiting, bronchorrhea and respiratory distress. The toxicological analysis of 

the victims' gastric contents revealed the presence of Disulfoton (C8H19O2PS3), a highly 

toxic cholinesterase inhibitor (LD50 < 5 mg/kg (oral route)). This molecule has been 

banned in the United States and Canada since 2009, and the company BAYER 

announced the discontinuation of the sale of Disulfoton in 2011. 

Conclusion 

Our results seem to confirm the responsibility of Disulfoton, a highly toxic molecule, in 

the death of the 3 children. However, the circumstances of the pesticide ingestion could 

not be fully elucidated and challenge regulatory authorities on the availability and the 

accessibility to these obsolete pesticides in our developing countries. 

Fatal poisoning, children, disulfoton, banned pesticide, GC-EI-MS, Côte d’Ivoire 

présentielle 

  



12 

1 _ Impact des pesticides de synthèse sur l’environnement et la santé 

6830 | GESTION DES EMBALLAGES VIDES DES PESTICIDES CHIMIQUES AGRICOLES DANS 

LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE GOULO DE DOROPO, CÔTE D’IVOIRE 

AKPO KOUAKOU SYLVAIN, AMA-CAUPHYS ASSAMOI BÉATRICE AND KONAN KOUADIO LUCIEN 

AMA-CAUPHYS ASSAMOI BÉATRICE  

ama_beatrice@yahoo.fr/Laboratoire Environnement et Biologie Aquatique, UFR 

Sciences et Gestion de l'Environnement, Université Nangui Abrogoua/Cote d'Ivoire  

L’usage accru de Pesticides Chimiques Agricoles (PCA) est une réponse au manque de 

main-d’œuvre pour les travaux champêtres et à la lutte contre les ennemis des cultures. 

Malheureusement, on observe une non-maîtrise de l’emploi et la gestion des 

emballages vides après utilisation des produits. Afin d’analyser les pratiques de gestion 

des PCA par les producteurs dans le bassin versant Goulo (BVG) et de les comparer aux 

normes recommandées, une enquête a été effectuée auprès des revendeurs de 

produits phytosanitaires, les paysans et les infirmiers des centres de santé de Doropo. 

A l’issue de l’enquête, 82 % des paysans et 74 % des revendeurs de produits 

phytosanitaires sont analphabètes et seulement 8% ont pu bénéficier de formations 

auprès des agents de l’ANADER et des technico-commerciaux des firmes 

agropharmaceutiques. Par ailleurs, 73% des paysans abandonnent les emballages vides 

de pesticides dans les champs, 13% les utilisent comme récipients de stockage d’eau de 

consommation et 7% les incinèrent. Ces mauvaises pratiques seraient responsables de 

différentes pathologies telles les affections respiratoires, la toux et les affections 

digestives et constitueraient une source de pollution des eaux et de l’environnement. 

Cependant, pour prévenir et atténuer les risques, il s’avère nécessaire d’organiser des 

formations des acteurs à la connaissance de la dangerosité des pesticides et à la bonne 

gestion des emballages vides après usage en étroite collaboration avec les services 

déconcentrés du ministère en charge de l’agriculture. Ce travail a montré que la 

mauvaise gestion des PCA, le risque potentiel de dégradation de la qualité des 

ressources en eaux et de développement de pathologies associées dans le BVG est réel. 

Ainsi, l’analyse et la cartographie des zones à forte concentration de PCA seraient 

fortement envisagées afin d’appréhender le niveau de contamination de 

l’environnement. 

Pesticides Chimiques, Agricoles, Emballages vides, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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7979 | MODÉLISATION SPATIALE DE LA POLLUTION DIFFUSE DES PESTICIDES DANS LE 

BASSIN VERSANT DE HOUDA, CÔTE D’IVOIRE 

KOUAKOU SYLVAIN AKPO, AMENAN LYDIE CLARISSE MANGOUA-ALLALI AND KOUASSI ARMAND 

KOUADIO 

AMENAN LYDIE CLARISSE MANGOUA-ALLALI  

amelydi@yahoo.fr/Université Nangui Abrogoua/Cote d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, dans plusieurs zones de cacao culture, les pesticides sont utilisés 

abusivement pour accroître et préserver le rendement. Les zones cacaoyères du bassin 

versant de Houda ne sont pas en marge de cette situation. Les pollutions diffuses 

provenant du lessivage et de l’érosion des pesticides dans les parcelles constituent un 

problème. Pour y répondre, la caractérisation des dits pesticides et l’identification des 

zones vulnérables à la pression phytosanitaire ont donc été effectuées. La méthodologie 

utilisée est constituée de quatre étapes : (1) enquête auprès des planteurs et leurs 

pratiques, (2) détermination de la fréquence d'utilisation et de la charge en pesticides 

pour la plupart des champs, (3) établissement d'un indicateur de dangerosité basé sur 

la toxicité, la mobilité, la solubilité et la persistance de chaque molécule, et (4) 

spatialisation de l'indicateur. Il découle des résultats que 19 matières actives 

appartenant à 09 familles ont été identifiées. Ce sont les familles des pyréthrinoïdes 

(38%), carbamates (17%), néonicotinoides (15%) et quelques familles 

(organophosphates, chloroamines, benzurulées, cianniques, stobilines, pyridines). Les 

zones à risque très élevé de contamination au cours d’eau sont Gbrizokro et 

Kouadiobakro. Les zones à risque élevé sont Boboukouamekro, Kramokro, 

N’guessankankro et Brunokro, la zone à risque moyen est Tourekro. La zone à 

vulnérabilité faible est Tottokoffikro. Ces résultats ont été présentés dans le cadre d’un 

mémoire de Master et publiés dans une revue impactée. Des mesures de protection des 

cours d’eau comme la délimitation des périmètres de sécurité sont à prendre. Cette 

étude permet de prévenir et minimiser les risques de contamination dans la boucle du 

cacao en Côte d'Ivoire. De ce fait, des analyses physico-chimiques des ressources en eau 

des zones à risques et des sols seraient appropriées pour déterminer le niveau de 

pollution et prioriser les zones d’intervention pour la protection et la préservation de 

l’environnement. 

Modélisation spatiale, pollution diffuse, Bassin versant Houda 

virtuelle 
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2030 | COMMUNICATION DES RISQUES SUR L’USAGE DES PESTICIDES PAR LES ENFANTS 

DANS LA CACAOCULTURE EN CÔTE D’IVOIRE 

KOUAME KOUAKOU HILAIRE AND BOUADOU KOFFI JACQUES-ANDERSON 

BOUADOU KOFFI JACQUES-ANDERSON  

bouadou80@yahoo.fr/Université Alassane Ouattara - Bouaké/Cote d'Ivoire  

La côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Selon le rapport de 

l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO), paru en 2021, la production de fèves a 

atteint 1 400 000 tonnes. L’économie ivoirienne est fortement tributaire de 

l’exportation du cacao. Il contribue à hauteur de 20% à la formation PIB. L’appareil de 

production du cacao est animé par des exploitations familiales disséminées dans les 

régions du Sud, et de l’Ouest. Dans ces zones cacaoyères, le travail des enfants est une 

réalité. Ces enfants ont souvent une filiation directe avec les producteurs, ou ont été 

l’objet de la traite des enfants dont l’itinéraire s’étend aux pays de la CEDEAO. Dans les 

plantations de cacao, ces enfants sont astreints aux activités champêtres, mais aussi à 

l’usage des pesticides de synthèses destinés à protéger les exploitations cacaoyères 

contre les différentes menaces en vue d’accroître le rendement. Les pesticides de 

synthèses sont des substances chimiques conçues par l’homme, pour détruire les 

organismes vivants jugés indésirables. Ces produits sont susceptibles de perturber 

l’écosystème, et de nuire à la santé humaine. Les enfants chargés de répandre ces 

pesticides dans les exploitations cacaoyères, courent d’énormes risques sanitaires. 

Cette contribution vise à évaluer les connaissances des producteurs de cacao sur la 

dangerosité des pesticides sur la santé des enfants qui les manipulent dans les cadres 

agricoles. Notre étude s’est déroulée dans la zone de Oumé située au centre-ouest de 

la Côte d’Ivoire. Les données ont été collectées auprès de 836 individus. Cet échantillon 

a été constitué par le biais de la technique de « boule de neige ». Le recours à la méthode 

mixte a permis de révéler que 53% des producteurs de cacao ignorent l’impact des 

pesticides sur la santé des enfants qui les appliquent, et 47% qui ont conscience des 

risques encourus par les enfants mais continuent d’utiliser la main d’œuvre infantile 

pour pulvériser les plantations. 

Pesticides, enfants, santé, plantation, cacao, impact 

virtuelle 
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4051 | ASSESSMENT OF PESTICIDE RESIDUES  IN COWPEA (VIGNA UNGUICULATA L. 

WALP.) FROM NORTH CENTRAL NIGERIA 

CHIGOZIRI EKHUEMELO 

CHIGOZIRI EKHUEMELO  

chiekhuemelo@gmail.com/Federal University of Agriculture, Makurdi, Benue 

State./Nigeria  

Cowpea is a major staple food crop which serves as a source of protein for many 

Nigerians. Its production and storage requires the application of pesticides to control 

weeds, diseases and insect pests which affect the crop at different stages of growth and 

in storage. The study evaluated pesticide residues present in Cowpea grains obtained 

from retailers in major markets in six States of North Central and the Federal Capital 

Territory, Abuja Nigeria. The quantitative detection of pesticide residue was done using 

Gas chromatography with Electron Capture Detector (GC-ECD). Twenty three pesticide 

residues including organochlorine insecticides (Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, Endrin, 

Chlordane and Endosulfan, DDT, DDE, DDD), fungicide (Etridiazole, Chloroneb), 

herbicide (Simazine, Atrazine) were detected in cowpea samples.  DDE   was present in 

95% of the samples while Endosulfan Sulfate and Endosulfan II were detected in 85% of 

the cowpea samples. Endrin aldehyde, DDT and DDD were the least detected while 

Chlorobenzilate was not detected in any sample. Total concentration of pesticides 

residues ranged from 72.67 µg/kg  in samples from Kogi State to 159.67 µg/kg in 

samples from Plateau State which were above the allowable limits of 20µg/kg. The study 

showed that cowpea on sale in these markets have considerable amount of pesticide 

residues and may be ingested by unsuspecting consumers. The study recommends that 

mitigation measures in the form of advocating for the use of bio pesticides instead of 

pesticide application should be popularized to decrease incidences of pesticide residues 

in cowpea in the study area. 

Cowpea, Pesticide, residue, organochlorine 
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8849 | CARACTÉRISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES SOLS EN VUE DE L’ÉVALUATION DE 

L’IMPACT DES PESTICIDES EN CULTURE DE LA POMME DE TERRE (SOLANUM 

TUBEROSUM L.) À BAFOU NORD DANS L’OUEST-CAMEROUN 

GAELLE STEVIE MANGUELE FATOU 

GAELLE STEVIE MANGUELE FATOU  

manguelegaelle90@gmail.com/Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

(IRAD)/Cameroon  

La culture de la pomme de terre est très développée dans le département de la Menoua 

à l’Ouest-Cameroun. Ici, les pesticides occupent une place de choix et sont fortement 

utilisés par les agriculteurs qui pensent que sans l’application de ces produits, les 

rendements ne peuvent pas être satisfaisants. 

L’étude vise à évaluer l’impact des pesticides dans les sols de Bafou-Nord situé dans les 

Hauts Plateaux du Cameroun. Plus spécifiquement, il s’agit de (i) identifier le type de 

pesticides utilisés par les agriculteurs ; (ii) caractériser et évaluer les propriétés physico-

chimiques des sols en montrant l’effet des pesticides et (iii) estimer la capacité qu’à ces 

sols à fournir un service alimentaire tout en proposant des stratégies de gestion durable 

des sols de Bafou Nord.  

La collecte des données s’est fondée sur la mise en place des transects, les observations 

directes, les enquêtes par questionnaire auprès des agriculteurs. Elle a également 

consisté à prélever le sol de la souche 0-20 cm, sur les champs de pomme de terre sur 

trois sites expérimentaux à Bafou-Nord. Les sols ont été prélevé à la tarière manuelle, 

en vue de constituer un échantillon composite de 1 kg par site. Ils sont séchés, tamisés 

et analysés au laboratoire de sol de l’IRAD-Yaoundé-Cameroun.  

Les résultats analytiques de sols ont été comparés à des valeurs de références. Les 

résultats obtenus montrent que les fongicides sont les pesticides majoritairement 

utilisés dans les trois sites. L’aluminium échangeable contenu dans les sites étudiés 

montre un effet négatif dû à l’application des produits phytosanitaires. En ce qui 

concerne le carbone, l’azote, le magnésium et le sodium échangeable, l’action des 

pesticides n’a aucun effet sur ces derniers, donc le calcium peut bien jouer son rôle qui 

consiste à influencer l’absorption d’autres éléments nutritifs. Un impact négatif des 

pesticides est observé sur la matière organique dans deux sites, car le rapport C/N (qui 

détermine le niveau de fertilité d’un sol) obtenu respectivement dans deux sites 

d’étude, montre la MO n’est pas de bonne qualité. Les produits phytosanitaires utilisés 

à Bafou-Nord montrent qu’ils n’ont aucun impact sur les cations échangeables, car leurs 

teneurs rentrent dans l’intervalle seuil recommandé, et pourtant, leur taux de 

saturation est en dessous de la valeur normale attendue. Le cas le plus critique est 

observé dans un site, ce qui laisse penser que ces produits sont plus utilisés dans cette 
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zone par les agriculteurs : Il s’agit alors des fongicides. Quant aux teneurs obtenues en 

ce qui concerne la CEC dans les sols étudiés, elles se trouvent au-dessus de la valeur 

seuil attendue, ce qui laisse penser que les pesticides ont modifiés leur concentration 

par ajout en désaturant le milieu. Alors il est noté comme un impact positif pour ces 

derniers. De manière général, les produits phytosanitaires utilisés à Bafou-Nord ont des 

conséquences sur l’activité biologique des sols des sites étudiés. L’on observe que les 

quantités de soufre dont la forme la plus assimilable est le sulfate, sont très faibles. Ce 

qui laisse penser que l’action du pesticide appliqué pour lutter contre les maladies 

cryptogamiques des cultures est appliqué à plusieurs reprises et ‘non juste une fois 

jusqu’à la récolte’, c’est ce qu’affirme les agriculteurs/agricultrices de Bafou-Nord. 

Alors, la croissance des racines et la croissance végétative est ralentie et il n’y aura pas 

formation des protéines nécessaire pour la plante. L’effet observé des pesticides sous 

les différentes formes assimilables de l’azote, surtout en ce qui concerne les nitrates est 

négatif. Car ses valeurs sont très élevées d’où les pesticides appliqués contaminent ces 

sols et par conséquents modifient l’activité des micro-organismes. En générale, les 

pesticides sont mis en cause pour la présence des métaux lourds dans les sols. Mais, ce 

n’est pas le cas dans les sites étudiés car les oligo-éléments considérés dans ce travail 

présente tout au contraire de très faibles teneurs, d’où des carences en ce qui concerne 

la production de la chlorophylle provenant du fer ; le métabolisme de la plante et la 

transformation de l’azote provenant du manganèse.  

Tous les effets des pesticides observés dans les sols de Bafou-Nord, sur les paramètres 

chimiques analysés, laissent penser que ceux-ci sont de courte durée. Un exemple est 

visible dans les sols étudiés en ce qui concerne la matière organique, l’on se rend 

compte que 52 ans après selon les études de Valet (1967) qui avait trouvé une teneur 

en MO de 11,4 %, cette valeur est restée presque la même dans le troisième site étudié 

(10,1 %) et que dans les autres il a un peu diminué (8,7 %) pour le premier et a augmenté 

de 8 unités dans le deuxième. Lompo (2007) à travers une étude comparative sur les 

paramètres physico-chimiques des sols dans quatre sites différents avant et après 

applications des pesticides (horizon 0-20 cm) a trouvé qu’après application, il y a des 

effets négatifs de la matière active de ces derniers sur les propriétés physiques et 

chimiques du sol. Ces résultats entrent en accord avec ceux effectués dans la localité de 

Bafou-Nord. Tout de même, les résultats obtenus par Lompo (2007) restent encore 

discutables dans la mesure où, si l’on effectue des prélèvements des échantillons de 

sols pour analyse en laboratoire juste au moment oùl’application des pesticides a été 

faite, en champs, il est évident que les résultats avant et après seront significativement 

différents par rapport à un témoin. Ce qui limite un peu son étude. L’idéal pour observer 

les effets est de prélever les échantillons après un temps bien plus éloigné afin de mieux 

apprécier les modifications des propriétés physico-chimiques du sol. 

Les résultats obtenus dans cette étude sont en cours de valorisation.  
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La valorisation des pratiques locales de système de culture telle que la rotation reste 

l’une des meilleures stratégies de gestion durable des sols dans la localité. Par ailleurs il 

est proposé d’opter pour plus de jachère et le désherbage manuel. L’une des 

recommandations à l’endroit du Gouvernement camerounais est de prendre en compte 

et de manière effective la formation des agriculteurs sur l’utilisation des pesticides pour 

la préservation de l’environnement et la santé de ces derniers en zone rurale tel que le 

décret N° 201 0/0242/PM du 26 février 2010 est mentionné.  

Au terme de ce travail, on peut conclure que les producteurs de la pomme de terre dans 

l’Arrondissement de Nkong-Gni utilisent les pesticides. Ces derniers ont plus d’incidence 

négative sur les propriétés physiques et chimiques des sols étudiés, cela est la 

conséquence de l’utilisation à tort et des méthodes de traitements sur les agents à 

combattre. Et ainsi que l’utilisation des produits non-conventionnels tels que l’anion 40 

SC qui a pour matière active l’imidaclopride 40 g/l, ce qui laisse penser qu’il existe 

d’autres sources de distribution de pesticides. Néanmoins, le climat reste l’atout majeur 

dans cette localité car il n’est pas très favorable pour le développement des ravageurs.  

Comme perspective principale, il serait important d’évaluer l’impact des pesticides sur 

la santé des agriculteurs de Bafou Nord, car 76,7 % de ces derniers disent porter des EPI 

(qui sont essentiellement constitués de bottes) pendant la manipulation des produits 

phytosanitaires. 

évaluation des impacts, pesticides, qualité d’un sol 

virtuelle 
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7143 | PRATIQUES PHYTOSANITAIRES DANS LE MARAICHAGE URBAIN ET RISQUES 

SANITAIRES DANS LA VILLE A BOUAKE 

GNAKOURI ALAIN TOHOURI, KOUADIO RAPHAËL OURA, ROGER ACHILLE TAPE, JOSEPH-P ASSI-

KAUDJHIS AND AGNERO SIMON ADOU 

GNAKOURI ALAIN TOHOURI  

alaintohouri10@gmail.com/Université Alassane Ouattara de Bouaké/Cote d'Ivoire  

Le maraichage urbain à Bouaké est une activité très développée car elle permet le 

ravitaillement de la ville en légumes, participe à la réduction du chômage et de la 

pauvreté. Cependant, cette activité est confrontée à la pression parasitaire et foncière. 

Face à ces contraintes et pour répondre à la demande en légumes de plus en plus 

croissante, les maraichers ont recours aux pesticides qui sont malheureusement mal 

utilisés par ces derniers. Ce mésusage de ces produits expose les citadins à des risques 

sanitaires et environnementaux. Cette étude analyse le lien entre les pratiques 

phytosanitaires et les risques sanitaires dans le maraichage urbain à Bouaké.  

Les données de cette étude sont issues des observations, des entretiens réalisés avec 

les structures agricoles, d’un questionnaire adressé à 352 maraichers. Les questions ont 

porté sur les pesticides et les risques liés à leur mésusage dans le maraichage. Ces 

données ont été complétées par des recherches documentaires. 

Les résultats de ce travail révèlent une utilisation irrationnelle des pesticides par les 

maraichers. En effet, ces derniers sont de faible niveau d’instruction (87,2%) et ne 

bénéficient pas de formation sur l’utilisation des produits phytosanitaires. De fait, ils 

mélangent plusieurs produits, font un surdosage, ne respectent pas les cadences de 

traitements. De même, ils ne respectent les délais de traitement avant les récoltes 

(71%). Après usage des pesticides, ils abandonnent les emballages vides sur les sites 

maraichers (61,4%). Toutes ces pratiques exposent les citadins à des risques sanitaires 

(consommation des légumes contaminés, le paludisme, les infections cutanées, 

pulmonaires) et environnementaux (pollutions du sol, l’eau et l’air). 

Le développement de l’activité maraichère et les risques sanitaires sont une réalité dans 

la ville de Bouaké. Pour réduire ces risques, il faut une gestion rationnelle des pesticides, 

la formation et l’encadrement des maraichers. Il faut aussi promouvoir le maraichage 

biologique. 

Pratiques phytosanitaires, maraichage urbain, risques sanitaires, Bouake 

virtuelle 
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3334 | STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DE CULTURES EN BASSE-

CASAMANCE (SÉNÉGAL) 

ABDOU KADRI SAMBOU AND IBRAHIMA MBAYE 

IBRAHIMA MBAYE  

imbaye@univ-zig.sn/Université Assane SECK de Ziguinchor/Senegal  

Les pratiques agricoles actuelles en Basse-Casamance contribuent à la persistance de 

plusieurs problèmes environnementaux tels que le changement climatique, la 

contamination de l’eau et des produits alimentaires ainsi que la perte de la biodiversité. 

L’utilisation des pesticides chimiques contre des organismes nuisibles aux cultures est 

fréquente chez les exploitants agricoles en Basse-Casamance, même si certains font 

recourt aux biopesticides. Le concept de « biopesticide » n’est pas nouveau dans 

l’agriculture. Les plantes produisent des substances actives ayant des propriétés 

insecticides, antiseptiques ou régulatrices. L’objectif de cette étude est de faire un état 

des lieux des pratiques d’usage des pesticides par les exploitants agricoles pour lutter 

contre les ravageurs des cultures en Basse-Casamance. L’approche méthodologique 

adoptée s’appuie sur une revue documentaire et une enquête de terrain réalisée auprès 

de 300 ménages/exploitants agricoles répartis sur 10 villages. L’analyse des données 

montre que la protection des cultures par les pesticides chimiques prend largement le 

dessus (59,3%) sur l’usage des plantes pesticides (10,35%) qui certes, présentent une 

contribution moindre dans les rendements agricoles mais sont moins nocifs pour 

l’environnement et la santé humaine. Par ailleurs, 28,95% des exploitants agricoles 

n’utilisent ni de pesticides chimiques, ni de plantes pesticides et s’adossent aux 

conditions naturelles. Des pratiques comme la pulvérisation avec une solution aqueuse 

préparée à base de l'engrais chimique, celle faite avec le mélange de l'ail et du piment, 

ainsi que l'eau chaude et les biopesticides , sont utilisées par 1,4% des exploitants 

agricoles. 

Stratégies, pesticides, exploitants agricoles 
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6235 | PRATIQUES PAYSANNES DE L’UTILISATION DES PESTICIDES SUR LES CULTURES 

MARAÎCHÈRES PRATIQUÉES EN ZONE PÉRIURBAINE DE LA VILLE DE TILLABÉRI 

ISSAKA SOULEY 

ISSAKA SOULEY  

souleymayaki@gmail.com/Faculté des Sciences Agronomiques(FSA), Université 

Boubakar Bâ de Tillabéri (UBB-Ti), Niger./Niger  

Les cultures maraîchères contribuent pour beaucoup dans la sécurité alimentaire des 

populations nigériennes ; elles aident à améliorer l’état nutritionnel des femmes et celui 

des enfants de 0 à 5 ans. Cependant, en dépit de leur importance, leur culture et leur 

production occasionnent l’utilisation régulière voire anarchique de produits chimiques 

sous forme de pesticides. La présente étude a estimé l’ampleur de l’utilisation des 

pesticides dans les exploitations maraîchères de la périphérie de la ville de Tillabéri 

(Niger), afin de réduire la nuisance de ces produits.  Elle a consisté à : (i) caractériser dix 

(10) exploitations maraîchères (mode de production, contraintes biotiques et moyens 

de lutte utilisés), (ii) inventorier les sources d’approvisionnement en pesticides, et (iii) 

définir la perception et la pratique paysannes des pesticides. Les données ont été 

collectées par entretiens avec les producteurs, observations et études sur le terrain. Il y 

ressort que dans toutes les exploitations caractérisées les pesticides sont largement 

utilisés pour lutter contre les contraintes biotiques (chenilles, insectes, nématodes 

etc..). Ces pesticides généralement non agréés par les services compétents proviennent 

du marché informel (Nigéria et des autres pays limitrophes). Ils sont utilisés de façon 

anarchique (matière active, dose, mode d’épandage, protection etc.) et sans respect du 

délai de rémanence. En effet, près de 70% des enquêtés s’approvisionnent en pesticides 

chez les vendeurs ambulants sur conseil d’un voisin et ne respecte pas les consignes de 

traitement et les temps d'attente avant la mise en vente des produits. Les résidus de 

pesticides sont évacués dans les sources d’approvisionnement en eau et dans les 

espaces environnants. Ces résultats montrent que la pratique du maraichage demeure 

une source potentielle d’empoisonnement des populations, des animaux et de 

l’environnement. Ce qui engendrera de véritables problèmes de santé publique et de 

dégradation de l’environnement. 

cultures maraichères, pesticides, rémanence, contraintes biotiques, Tillabéri-Niger 
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7719 | STUDY OF HEALTH EFFECTS RELATED TO PESTICIDE USE AMONG COTTON 

PRODUCERS IN ZIRO PROVINCE, BURKINA FASO 

D. JEAN NOEL KOUSSE, SYLVAIN ILBOUDO, JEAN CLAUDE R.P OUEDRAOGO, G. GEOFFROY 

OUEDRAOGO, B. FELIX KINI AND SYLVIN OUEDRAOGO 

JEAN CLAUDE R.P OUEDRAOGO  

pingdwinde@yahoo.com/IRSS/CNRST/Burkina Faso  

Abstract 

context : Pesticides are chemicals used in agriculture and public health to control pests, 

with sometimes adverse effects on human, animal health and environment.  

Objective : Investigate mainly health effects related to farmers' exposure to pesticides, 

more specifically to investigate chronic health effects of pesticides in cotton farmers.  

Method : Data was collected from 585 cotton farmers. Types of pesticides use, their 

application conditions and their acute and chronic toxicity signs experienced were 

requested. 

Results and discussion : Conventional farmers were predominantly men (99.72%) while 

the majority of organic were women (54.32%). Producers average age was 40,78 ± 11,43 

and 37,72 ± 12,51 years in conventional and organic respectively. 100% of conventional 

famers use synthetic pesticides : 36.36% insecticides and 63.64% herbicides. All organic 

producers use bio-insecticides. Conventional (80%) and organic (81%) producers use 

protective equipment. The most used are dust masks 46.44% and 47.61% respectively. 

The main exposure route was skin contact, with irritation as the main acute toxic effect, 

i.e. 86.02% in conventional and 88.62% in organic. The number of insecticide treatments 

per season among conventional cotton famers was significantly related to acute 

digestive, neuromuscular and ocular symptoms (p < 0.05). However, among organic 

farmers, only digestive signs were associated with the number of insecticide treatments 

per season (p < 0.05). 

Valorization of results : the results are being published in an indexed journal soon. 

Recommendations : Increase farmers' awareness on adverse health effects of pesticides 

Conclusion and perspectives : Study allowed to characterize the producers, their 

practices, pesticides used and their toxic effects on health. In the future, we'll 

investigated the chronic effects of pesticides on biological parameters using biomarkers. 

Pesticides, cotton cultivation, health effects, Burkina Faso 

virtuelle 

  



23 

1 _ Impact des pesticides de synthèse sur l’environnement et la santé 

1283 | EVALUATION DU NIVEAU D’EXPOSITION AUX HERBICIDES DES PRODUCTEURS 

D’ANACARDE DANS LES ZONES DE PRODUCTION DE MANKONO, DABAKALA ET 

BONDOUKOU (CÔTE D’IVOIRE) 

KOFFI YAO STEPHANE AND KOUADIO JAMES HALBIN 

KOFFI YAO STEPHANE  

kystephane.sy@gmail.com/Université Jean Lorougnon Guédé/Cote d'Ivoire  

L’utilisation des pesticides en milieu agricole, est souvent source de graves nuisances 

pour la santé humaine. C’est pourquoi, il est impérieux d’évaluer les risques 

toxicologiques liés à l’usage croissant des formulations pesticides dans la culture de 

l’anacardier en Côte d’Ivoire. 

Ainsi, une enquête socio-agricole couplée à une étude toxicologique descriptive de type 

longitudinale ont été conduites à Mankono, Dabakala et Bondoukou. Les observations 

directes et participatives ont été menées lors des phases de préparation de la bouillie 

et de pulvérisation des herbicides auprès des producteurs d’anacardiers ayant au moins 

5 ans d’expérience dans l’utilisation de pesticides. Et le niveau d’exposition des 

producteurs a été évalué par le principe du modèle d’exposition UK-POEM (UK 

Predictive Operator Exposure). 

Les résultats de l’enquête ont montré que 89,19 % des producteurs ignoraient les 

risques toxicologiques des pesticides. Les pesticides majoritairement utilisés étaient des 

herbicides (87,20 %) représentés essentiellement par le glyphosate (84,75%) et le 2,4 - 

D (14,33 %). Ces produits pourraient avoir des effets néfastes sur la santé après 

exposition en cas de mauvaises pratiques phytosanitaires. Les observations traduites en 

scenario ont montré une forte exposition des producteurs avec des niveaux d'exposition 

allant de 1,31 mg/kg pc/jour à 1,67 mg/kg pc/jour, dépassant largement les niveaux 

d'exposition acceptable pour l'opérateur (AOEL). 

Les calculs des niveaux d’exposition aux pesticides dans les conditions réelles de travail 

permettraient ainsi, de mieux évaluer les risques pour la santé des travailleurs agricoles. 

Toutefois, ces risques toxicologiques pourraient être considérablement réduits si les 

équipements de protection individuelle requis sont portés. 

Notre perspective est de fournir une base de données fiables afin d’aider à évaluer les 

risques toxicologiques avant et après l’homologation des produits phytosanitaires. 

Herbicides, risques toxicologiques, UK-POEM, anacardier, Côte d’Ivoire 
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4500 | UTILISATION ET GESTION DES PESTICIDES EN CULTURES MARAÎCHÈRES : CAS DE 

LA ZONE DE WALIKALE DANS LA PROVINCE DU NORD KIVU, RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

MUKULUMANYA MUBONGE MAGNANT, BILOKO MAGHANIRIO FRANCK AND PALUKU MBUSA OMER 

PALUKU MBUSA OMER  

omerpaluku@gmail.com/Union des Associations de Conservation de Gorilles pour le 

Développement Communautaire à l'Est de la RDC/Congo (DR)  

Objectifs : L’objectif de cette étude est d’évaluer les connaissances et les pratiques des 

maraîchers de Walikale et ses environs quant à l’utilisation des pesticides. 

Méthodologie : Une enquête a été réalisée auprès des 46 maraîchers. Le questionnaire 

a porté sur les pesticides utilisés, la dose appliquée, la préparation des solutions des 

pesticides, la fréquence d’application, la protection des maraîchers pendant l’usage des 

pesticides, la durée avant récolte (DAR), la gestion d’emballages des pesticides et les 

caractéristiques socio-professionnelles des maraîchers. 

Résultats : Les résultats ont montré que le maraîchage est généralement pratiqué par 

les hommes (93% contre 7% de femmes), et concerne principalement la culture des 

légumes fruits (tomate, aubergine et poivron). Les pesticides sont systématiquement 

appliqués, notamment les fongicides et les insecticides, à titre préventif et 

fréquemment à intervalle de 7 jours (saison pluvieuse) et 14 jours (saison sèche). Un à 

neuf pesticides différents peuvent être utilisés par cycle de culture, et sont 

généralement mélangés et appliqués en une fois à l’aide d’un pulvérisateur. Le dosage 

des pesticides et la DAR varient largement suivant les maraîchers. La majorité de 

maraîchers n’a pas suivi une formation sur les pesticides (83%), ne se protège pas 

adéquatement pendant l’usage des pesticides (72%) et abandonne les emballages des 

pesticides au champ (46%). 

Conclusion et applications des résultats : Les maraîchers de Walikale et ses environs 

n’ont généralement pas une bonne connaissance des pesticides et ne respectent pas les 

recommandations des fabricants. L’application systématique des pesticides sans tenue 

de protection appropriée les met en contact régulier avec les pesticides et les expose à 

l’intoxication aux pesticides. Le manque de maîtrise de dosage des pesticides peut 

accroître le risque de résistance des ravageurs et pathogènes aux pesticides. En vue de 

réduire le risque d’intoxication des maraîchers et consommateurs des légumes, et de la 

pollution de l’environnement, il est d’ores et déjà, urgent et important de promouvoir 

la formation des maraîchers de Walikale pour une utilisation judicieuse des pesticides. 

Pesticides, Cultures maraîchères, Pratiques culturales, Enquête, Walikale (RD Congo) 
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2744 | ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX PRATIQUES PHYTOSANITAIRES DES 

PRODUCTEURS MARAÎCHERS DANS LES COMMUNES DE OUAGADOUGOU ET DE 

LOUMBILA AU BURKINA FASO, AFRIQUE DE L'OUEST 

RAHIM ROMBA, SAMUEL FOGNÉ DRABO, BOWENDE ZOODO APPOLINAIRE KABORE, SALAMATA 

SAWADOGO AND OLIVIER GNANKINE 

RAHIM ROMBA  

rombas2000@yahoo.fr/Université Joseph KI-ZERBO/Burkina Faso  

Les cultures maraichères occupent une place importante pour l’alimentation humaine 

et contribuent significativement aux revenus des familles au Burkina Faso, mais leur 

production est confrontée à une pression des bioagresseurs qui limite leur productivité. 

Pour optimiser le rendement, les producteurs utilisent systématiquement les pesticides. 

Ils s’approvisionnent sur le marché local des pesticides dont ils connaissent très peu la 

toxicité et le mode d’utilisation. Pour évaluer les risques liés aux pratiques 

phytosanitaires, une enquête a été réalisée auprès de 120 producteurs maraîchers dans 

les communes de Ouagadougou et de Loumbila au Burkina Faso. Le questionnaire a 

porté sur les caractéristiques sociodémographiques des producteurs, les types de 

pesticides utilisés et leurs effets sur la santé et sur l’environnement. Les résultats de 

l’enquête ont montré que le maraîchage était une pratique féminine à 61,70 %. Vingt-

deux (22) types de pesticides dont dix (10) non homologués ont été recensés. Il a été 

ainsi dénombré dix-sept (17) insecticides, un (01) fongicide, quatre (04) acaricides et un 

(01) herbicide). Les effets sanitaires de l’utilisation des pesticides sont ressentis par les 

maraîchers à travers divers symptômes des intoxications. Les conditions d’utilisation et 

de gestion des emballages constituent des facteurs de risques aggravant pour les 

producteurs et les consommateurs. Notre enquête a permis d’identifier les 

formulations de pesticides utilisées en culture maraîchère et d’apprécier les dangers 

qu’elles font peser sur l’homme et son environnement. A l’heure actuelle, des efforts 

de sensibilisation aux producteurs maraîchers sur les risques inhérents à l’utilisation des 

pesticides chimiques doivent être initiés et/ ou se multiplier. Il est important d’apporté 

aux producteurs des méthodes alternatives de protections des cultures telle que 

l’utilisation des biopesticides contre les bioagresseurs, qui sont dans une moindre 

mesure, moins dangereux pour la santé et pour l’environnement. 

Cultures maraîchères, Pesticides, Evaluation du risque, Burkina Faso 
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1437 | SYNTHETIC USE OF PESTICIDES, AFRICAN DILEMMA 

RATEMO W. MICHIEKA AND SAMUEL MWENDWA 

RATEMO W. MICHIEKA  

michiekar@yahoo.com/KNAS and ASRIC/Kenya  

Just like any other technology, African countries adopted the liberal prudent use of 

thousands of synthetic pesticides developed in advanced nations. The use of these 

chemic also widely adopted that any other alternative to replace them is an uphill task. 

The advantageous weights the risks and homeowners, farmers and industrialists are 

convinced that without chemical substances, their socio-economic benefits will be 

affected.  The use of these substances is seen as panacea to improve livelihoods in crops 

and livestock. There is little consideration on the impact on health and environmental 

ecosystem but progressively,awareness to the humans and environment is gaining 

popularity. The use of the chemicals is against agreements set by environmental bodies 

and  of major concern is that some formulations of the synthetic  materials  have Ozone 

Depleting Substances and have been banned by relevant bodies. Some chemicals have 

been proven to contain carcinogenic substances. The use of chemical has devastating 

implications on the atmosphere, soil and the water. Some of the implications include 

biomagnification, eutrophication and economic losses due to sanctions imposed on 

agricultural produce that has chemical residues. Soil fauna is asphyxiated by the use of 

chemicals leading to reduced soil homogenization. This paper analyses the pros and 

cons of use of synthetic chemicals against indigenous and traditional knowledge. This 

paper will highlight the use of  indigenous knowledge  in environmental management. 

Synthetic pesticides, Ozone Depleting Substances carcinogenic, biomagnification, 

eutrophication, traditional knowledge 
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9109 | STUDY OF PESTICIDE USE PRACTICES AND THEIR EFFECTS ON FARMERS' HEALTH 

IN FIVE REGIONS OF BURKINA FASO 

SYLVAIN ILBOUDO, ROMARIC JCP ROMARIC OUÉDRAOGO, GEOFFROY G OUÉDRAOGO, JEAN NOEL D. 

KOUSSÉ, FELIX B. KINI AND SYLVIN OUÉDRAOGO 

SYLVAIN ILBOUDO  

sylboudo@yahoo.fr/Institut de Recherche en Sciences de la Santé 

(IRSS/CNRST)/Burkina Faso  

Context: Pesticides use in agriculture has drastically increased in recent years. Given 

their toxic potential, the effects of pesticides on health and environment are well 

documented but poorly characterized in developing countries. 

Objective: To study the health effects of pesticides on farmers under their use 

conditions. 

Methodology: A descriptive cross-sectional study was conducted from October to 

December 2021 among 866 farmers in five regions of Burkina Faso. It focused on farmer 

characteristics and practices, pesticide characteristics and use conditions, typology and 

prevalence of pesticide health effects on farmers, and alternatives to chemical 

pesticides. 

Results and discussion: 98.3% of the farmers surveyed were men, with an average age 

of 42 ± 11.13 years. 60.5% of respondents had not attended formal school. Respectively 

50.12%, 13.05% and 1% used alcohol, tobacco and drugs. Their average experience in 

pesticides use was 13.92 years. Only 43.65% of the respondents wore PPE when using 

pesticides, due to the economic inaccessibility of such equipment. The average number 

of seasonal pesticide treatments per field was 4.41, 2.26 and 0.45 for insecticides, 

herbicides and fungicides respectively. A quarter of the producers surveyed (25.4%) had 

experienced discomfort within 24 hours of pesticide use, on average 3.12 times. The 

main symptoms reported suggested disorders of the integumentary (15.13%), ocular 

(11.43%), digestive (9.58%), respiratory (9.82%), nervous (5.43%), renal (1.27%) or 

cardiovascular (1.04%) systems. Most respondents (74.95%) were aware that pesticides 

can induce health effects including chronic ailments such as hypertension (17.44%), 

diabetes (12.59%), kidney diseases (18.24%) and cancers (8.12%). Therefore, 25.6% of 

farmers opt for the use of plant-based pesticides as alternatives to chemical pesticides. 

Recommendations: Promote integrated pest management and low toxicity 

biopesticides development as alternatives to synthetic pesticides. 

Conclusion and perspectives: Pesticides cause adverse health effects to the farmers, of 

which some  suggest chronic pathologies that need to be better characterized by clinical 

and biological investigations. These results are awaiting valorization in the form of a 

scientific article. 

Cross-sectional survey, Farmers’ practices, Intoxication, Chronic ailments, Biopesticides 
Virtuelle  



28 

2 _ Usages et savoirs endogènes sur les plantes pesticides 

732 | PRATIQUES TRADITIONNELLES UTILISÉES EN CÔTE D’IVOIRE DANS LA LUTTE 

CONTRE LES ADVENTICES DE RIZICULTURE ET LES TIQUES EN ÉLEVAGE BOVIN 

AKOUA CLÉMENTINE YAO, ALAIN AZOKOU AND MAMIDOU WITABOUNA KONE 

AKOUA CLÉMENTINE YAO  

clementine.yao@csrs.ci/Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire 

(CSRS)/Cote d'Ivoire  

Aujourd’hui, l’un des défis de la Côte d’Ivoire est d’assurer sa sécurité alimentaire en 

augmentant sa production de riz et de viande. Cependant, l’agriculture est confrontée 

à plusieurs contraintes biologiques telles que la présence de tiques dans les élevages de 

bœufs et de mauvaises herbes (adventices) dans les rizicultures. Pour ce faire, une 

quantité importante de produits phytosanitaires est utilisée nonobstant leurs limites et 

inconvénients sur l’homme, les animaux et l’environnement. Pour pallier ces 

problèmes, des investigations ont été menées sur les connaissances et les pratiques 

traditionnelles à la recherche d’alternatives. Des enquêtes ethnobotaniques menées 

auprès des éleveurs et des riziculteurs dans les localités de Bringakro, Dikodougou, 

Ferkessédougou, Danané et Guibéroua ont révélé que les populations ont développé 

des connaissances et pratiques traditionnelles pour lutter contre les tiques et les 

adventices. Concernant les tiques, les méthodes traditionnelles adoptées sont 

l’arrachage manuel, l’emploi d’huile de vidange et l’usage de plantes. Pour les 

adventices, ce sont les méthodes manuelles et l’utilisation des plantes qui ont été 

indiquées. En somme dans cette lutte, une trentaine de plantes a été citée parmi 

lesquelles figurent Vernonia amygdalina, Zanthoxylum zantholoxyloides, Khaya 

senegalensis, Securidaca longipedunculata et Sclerocarya birrea, Pentaclethra 

macrophylla. Le mode de préparation dominant est la décoction pour une application 

topique contre les ectoparasites et racinaire contre les mauvaises herbes. 

Ces travaux montrent que les agriculteurs ont un savoir-faire local en matière de 

contrôle des tiques et des adventices 

adventices, tiques, plantes, contrôle, savoir-faire local, Côte d’Ivoire 

virtuelle 

  



29 

2 _ Usages et savoirs endogènes sur les plantes pesticides 

7393 | INVENTAIRE DES PLANTES UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES CULTURES ET 

DES RÉCOLTES DANS LA RÉGION DE KÉDOUGOU ET ÉVALUATION DE LEURS 

ACTIVITÉS ANTIFONGIQUES 

DOUDOU DIOP, ALIOUNE SALL, NALLA MBAYE AND SEYDINA DIOP 

ALIOUNE SALL  

alioune3.sall@ucad.edu.sn/Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR/Senegal  

L’utilisation des plantes comme moyen de lutte contre les ravageurs occupe une place 

importante dans l’agriculture traditionnelle. Mais aujourd’hui ces savoirs ancestraux 

sont fortement menacés par le manque de transmission. Cette étude a pour objectif 

d’inventorier les plantes utilisées pour la protection des cultures dans le système 

traditionnel et de tester leur efficacité antifongique. Une étude ethnobotanique menée 

auprès de 34 informateurs dans 10 villages de la zone de Kédougou nous a permis de 

recenser 22 espèces de plantes utilisées par les populations de cette zone. Elles 

appartiennent à 22 genres de 18 familles dont les mieux représentées sont les 

Lamiaceae (3 espèces), les Meliaceae et les Euphorbiaceae (2 espèces chacune). Les 

espèces les plus citées sont les Cantinoa americana (Aubl.) Harley & Pastore., les 

Euphorbia sudanica A. Chev et les Azadirachta indica A. Juss. L’évaluation in vitro 

d’extraits végétaux sur Colletotrichum sp montre une activité antifongique de trois 

plantes utilisées. Les meilleurs taux d’inhibition ont été obtenus avec l’extrait de 

Cantinoa americana (52,35 % à 10 000 ppm), de Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze 

(51,15 % à 1000 ppm) et des feuilles de Ximenia americana L. (8,645 % à 10 000ppm). 

enquête ethnobotanique, plantes biopesticides, cultures vivrières, savoirs 

traditionnels, plantes antifongiques, Colletrichum sp 
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3078 | BIOCONTRÔLE DE LA POURRITURE BASALE DE L’OIGNON (ALLIUM CEPA L.) 

CAUSÉE PAR LES  CHAMPIGNONS DU GENRE FUSARIUM 

KADIDIA KOITA, HAMIDOU KOUKA SOGOBA AND GUÉLIKA KAFANDO 

KADIDIA KOITA  

benbakadi@yahoo.fr/Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou , Burkina 

Faso/Burkina Faso  

L’oignon (Allium cepa) est l'une des cultures maraichères prometteuses au Burkina Faso 

et dans toute la sous-région. Cependant, les productions sont confrontées à des 

attaques parasitaires dont celles de la pourriture basale due au genre Fusarium, qui 

engendrent d'importantes pertes de récoltes allant de 30 à 40%. Dans le but de mettre 

en place une méthode alternative de lutte pour contrer l’usage abusive des pesticides 

de synthèse, la présente étude a été conduite sur trois souches de Fusarium (Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae, Fusarium solani et Fusarium falciforme). Compte tenu de la 

nature tellurique de l’agent pathogène, une combinaison de biofertilisants améliorés 

(avec des plantes reconnues antifongiques) et de formulations de biopesticides de 

plantes locales a été testée sur les paramètres de croissance, l’incidence de la maladie 

et le rendement bulbe de l’oignon. Les tests ont été réalisé en milieu semi-contrôlé 

suivant un dispositif expérimental en bloc de Fisher complètement randomisé, 

constitué de quatre répétitions, trente-neuf traitements et deux témoins (témoin 

neutre et fongicide chimique+ engrains NPK). Les résultats ont montré que l’utilisation 

des biofertilisants et/ou des biopesticides n’ont pas le même effet sur le contrôle de 

l’incidence de la pourriture basale de l’oignon. Cependant l’apport de biofertilisants 

semble mieux convenir comme réponse aussi bien pour l’incidence (inférieure à 5%) 

que pour le rendement (supérieur à 10 tonnes/ha). L’utilisation des biofertilisants 

améliorés se révèle être un moyen de contrôle efficace de la pourriture basale de 

l’oignon et pourrait être utilisée pour la mise au point d’une production agroécologique 

de l’oignon au Burkina Faso. 

Oignon, Allium_cepa L., biofertilisants, biopesticides, pourriture basale, Burkina_Faso 

virtuelle  



31 

2 _ Usages et savoirs endogènes sur les plantes pesticides 

6395 | USAGES ET SAVOIR ENDOGÈNES SUR LES PLANTES PESTICIDES CHEZ LES 

MOSSÉ AU BURKINA FASO (AFRIQUE DE L’OUEST) 

SALFO SAVADOGO, OUMAROU SAMBARE AND LASSINA TRAORE 

SALFO SAVADOGO  

salfosava@gmail.com/Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

(CNRST)/Burkina Faso  

Au Burkina Faso, les pestes constituent de sérieuses menaces pour l’agriculture et  la 

santé humaine et animale. Au regard de la place qu’occupe l’agriculture et l’élevage 

dans l’économie du pays, il est nécessaire de trouver des voies et moyens pour 

contrecarrer toutes ces menaces et particulièrement celles des pestes sur une 

agriculture déjà sous le poids de la précarité du climat. 

A l’aide d’enquêtes qualitatives et participatives, basées sur des interviews semi-

structurées cette étude se propose de répertorier les techniques endogènes de lutte 

contre les pestes au moyen de plantes en société mossé. 

Les enquêtes révèlent que les espèces végétales sont utilisées dans trois domaines chez 

les mossé au Burkina Faso. Ce sont : la conservation des céréales (Pennisetum 

americanum, Sorghum bicolor, Zea mays) et des légumineuses (Vigna unguiculata, 

Voandzeia subterranea), la lutte contre les insectes nuisibles à la santé humaine et 

animale et la lutte contre les parasites des animaux. Les espèces utilisées pour la 

conservation des céréales et des légumineuses sont les plus citées (63,33%) suivis de 

très loin des espèces utilisées contre les insectes vecteurs de maladies (43,33 %). Les 

espèces utilisées contre les parasites des animaux ne représentent que 12,66 %. Hyptis 

spicigera, Hyptis suaveolens, Azadirachta indica, Calotropis procera, Eucalyptus 

camaldulensis, Vitellaria paradoxa, Cymbopogon schoenantus, Nicotiana tabacum, 

Guiera senegalensis, Khaya senegalensis et Ocimum americanum sont les espèces les 

plus citées dans la lutte traditionnelle contre les pestes. 

Toutes ces connaissances endogènes sur les plantes biopesticides seraient une aubaine 

pour les producteurs agricoles et les éleveurs en société mossé en ce sens qu’elles 

permettent de faire l’économie des méthodes modernes, en l’occurrence les méthodes 

chimiques qui ont déjà montré leurs effets sur l’environnement; d’où la nécessité de 

promouvoir et de valoriser ces méthodes traditionnelles. 

Plantes biopesticides, usages, savoirs endogènes, enquêtes, Mossé, Burkina Faso 
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2146 | DIAGNOSTIC DES PRATIQUES D’UTILISATION ET CONNAISSANCE 

TRADITIONNELLE DES PLANTES PESTICIDES CHEZ LES PRODUCTEURS DU 

MARAÎCHER DE KORHOGO 

SILUE DONAKPO, ETTIEN ABLAN ANNE-MARIE AND SORO TCHINGBEHELE NAMINATA 

SILUE DONAKPO  

sdonakpo@yahoo.fr/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

L’objectif de cette étude est de faire le diagnostic des pratiques d’utilisation et 

connaissance traditionnelle des plantes pesticides chez les producteurs du maraîcher 

de Korhogo. Elle a eu pour but de collecter et rendre disponibles des informations 

devant interpeller les acteurs du secteur agricole à promouvoir les plantes pesticides 

pour une agriculture durable et un environnement sain. Pour ce faire, une étude socio-

anthropologique a été menée à l’aide de l’approche qualitative. Les entretiens 

individuels et l’observation directe ont permis de recueillir les données de terrain du 25 

Janvier au 17 Mars 2022 dans le département de Korhogo précisément dans les 

quartiers Nathio, Petit-Paris, Torgokaha, Ponvogo et Nouveau quartier (DHI). Ces sites 

sont les localités ayant des groupements régulièrement constitués. La technique de 

choix raisonné a été retenue pour l’échantillonnage qui a mobilisé 98 personnes. Les 

principaux résultats révèlent que les enquêtés qui ont connaissance des plantes 

pesticides en langue locale, les utilisent plus pour la fertilisation du sol que pour la 

protection des cultures potagères. Les quelques-uns qui les utilisent jugent leurs effets 

très faibles par rapport aux pesticides chimiques. Toutefois, ces enquêtés en majorité 

des femmes reconnaissent un effet favorable de ces plantes sur la santé et 

l’environnement. 

diagnostic, pratiques d’utilisation, connaissance traditionnelle, plantes pesticides 
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3343 | LUTTE BIOLOGIQUE IN VITRO CONTRE LES MICROORGANISMES FONGIQUES 

PRÉSENTS SUR LES AMANDES DE CAJOU EN CÔTE D’IVOIRE 

SORO SIBIRINA, SORO DOUDJO AND N'DEPO OSSEY ROBERT 

SORO SIBIRINA  

sorosibiri.ujlog@gmail.com/Université Jean Lorougnon Guédé/Cote d'Ivoire  

Contexte : Outre son titre de premier pays producteur et exportateur de noix brutes de 

cajou depuis 2015, la Côte d’Ivoire est devenue troisième producteur d’amande de 

cajou depuis 2020. La forte contamination des amandes de cajou entrave ce potentiel 

de production. La qualité microbiologique des amandes de cajou a été étudiée en 2021. 

Objectif :  L’objectif de cette étude était de mettre en place une méthode de lutte 

biologique contre les microorganismes fongiques isolés sur les amandes de cajou en 

Côte d’Ivoire.  

Méthodologie : Le prélèvement de l’échantillon mère a été effectué dans une dizaine 

de localités de stockage choisies de façon aléatoire dans les Régions du Centre et du 

Centre-ouest à Bouaké et Daloa en Côte d’Ivoire. Les noix ont été ouvertes avec un bec 

de calao et les amandes ont été classifiées selon les paramètres de qualité commerciale 

et industrielle tels que le grainage, le taux de défaut, le rendement en amandes, l’out-

turn et la qualité microbiologique.  

Résultats et discussion : Le grainage le plus petit a été de 189 noix/kg et le plus élevé a 

été de 208 noix/kg. L'out-turn a varié entre 40.72 et 47.86 lbs/sac de 80 kg de noix. Les 

amandes classifiées du clade w180 ont permis d’isoler quatre espèces fongiques isolés 

; Colletotrichum gloeosporioïdes, Lasiodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum et 

Aspergillus sp.  

Recommandations : L’État ivoirien gagnerait à l’enlèvement des noix de cajou avant la 

fin du mois de juin pour chaque campagne.  

Conclusion et perspectives : Cette étude a permis de comprendre qu’au-delà de la 

période de campagne, les amandes sont contaminées par divers microorganismes qui 

les rendent impropres à la consommation humaine. Une étude plus approfondie 

s’impose pour la recherche d’une formulation biopesticide pour les transformateurs et 

les fournisseurs en amandes de cajou sur le marché national et international. 

Amandes de cajou, champignons, qualité, Daloa, Côte d’Ivoire 
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3419 | ETHNOLOGIE DU KUWDJIÉGUI, UNE PLANTE INSECTICIDE CHEZ LES PAYSANS 

SÉNOUFO DU NORD IVOIRIEN 

ZIÉ ADAMA OUATTARA AND DIMI THÉODORE DOUDOU 

ZIÉ ADAMA OUATTARA  

zieouattara513@yahoo.fr/Centre de Recherche pour le Développement 

(CRD)/Université Alassane Ouattara/Cote d'Ivoire  

Cette communication s’intéresse à une plante insecticide utilisée localement chez les 

paysans du nord de la Côte d’Ivoire pour la conservation des récoltes, notamment la 

protection des céréales contre les insectes et nuisibles. Avec l’avènement des pesticides 

de synthèse, les paysans se sont résolument détournés des pratiques endogènes de 

lutte contre les nuisibles. Que ce soit pour la protection des cultures que des récoltes, 

les pesticides de synthèse sont prioritairement utilisés. Pour ce qui est des céréales en 

particulier, les paysans les aspergent d’insecticides pour éviter qu’elles soient perforées, 

détruites par les nuisibles. Or, outre leur pouvoir de protection, cette manière d’utiliser 

les insecticides de synthèse dans la conservation des céréales comporte des risques 

majeurs pour la santé publique. La consommation des céréales contenant des 

insecticides pourrait exposer les consommateurs à des problèmes de santé tels que des 

intoxications, des cancers voire à la mort. 

Face aux risques et à l’impact négatif des pesticides de synthèse sur la santé humaine 

en particulier mais également sur les écosystèmes et l’environnement de manière 

générale, la recherche explore de nouvelles perspectives bioécologiques de lutte contre 

les nuisibles dans l’agriculture. Cette communication qui s’inscrit dans le cadre d’une 

recherche en cours, se propose comme une contribution en la matière, dans la mesure 

où elle pénètre le savoir endogène des paysans du nord en matière de techniques de 

conservation des récoltes à l’aide de la plante insecticide appelée localement 

kuwdjiégui en communauté sénoufo. Elle fait une ethnologie de la plante kuwdjiégui, 

de ses usages et des logiques sociales en lien. Par ailleurs, elle postule que cette plante 

du patrimoine culturel sénoufo pourrait faire partie du répertoire des pesticides 

alternatifs sans impacts sanitaires, écologiques et environnementaux. 

Kuwdjiégui, Plante insecticide, Conservation, Savoir endogène, Pesticides alternatifs 
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3360 | BOTANICALS AS A SOURCE OF ENVIRONMENTAL-FRIENDLY HERBICIDES: 

EFFECTS ON WEEDS, CROPS AND SOIL HEALTH 

DEJAN PRVULOVIĆ 

DEJAN PRVULOVIĆ         KN 

dejanp@polj.uns.ac.rs/Faculty of Agriculture, University of Novi Sad/Serbia  

Allelopathy is a widely spread ecological phenomenon where plants produce a wide 

range of different secondary metabolites, called allelochemicals. Allelochemicals are 

considered to be a natural defense mechanism of plant and could have an inhibitory or 

stimulatory effect s on other plants. Allelopathic interactions between plants and 

natural substances present in plant extracts are good candidates to be developed as 

bioherbicides. However, these investigations are very complex and demanding. 

Selected candidates has to manifest positive effects on crop plants, negative effects on 

weeds, and to has neutral or positive influence on soil microbiota. The most common 

inhibitor effects of allelochemicals are those that affect physiological functions as 

respiration and photosynthesis in target plants. The main biochemical effects of 

allelochemicals are uncontrolled production and accumulation of reactive oxygen 

species, induction of lipid peroxidation and cell death. The knowledge and exploitation 

of allelopathy principles are especially useful in modulating seed germination in positive 

or negative way. Several studies have already confirmed that seed treatment could 

improve germination rate and uniformity, and stimulates various changes in seeds at 

the biochemical level. Some allelochemicals could suppress seed germination and 

development. After their entry into soil, biological activities of allelochemicals are 

influenced by microorganisms. Transformation of allelochemicals by soil 

microorganisms may result into the compounds with modified biological properties. 

Such bio-transformations affect the overall allelopathic capability of the producer plant 

in a direct manner. Some allelochemicals can manifest microbicidal effects also. 

Bioherbicidal effects of medicinal and aromatic plants are well studied. Recent studies 

have found that allelopathy can be an important mechanism of plant invasions. The 

released allelochemicals may suppress germination and seedling growth of indigenous 

plant species. Some weed species also act on similar way. Allelochemicals isolated from 

those groups of plants could be good candidate for novel bioherbicides. 

Allelopathy, botanicals, invasive plant species, weeds, crops, soil microorganisms 

présentielle 
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9366 | PESTICIDAL PLANTS USE IN BEANS AND VEGETABLES; ROLES OF RESEARCHERS 

AND FARMER ENGAGEMENT. EXPERIENCES FROM TANZANIA 

ANGELA GERALD MKINDI, ZUWENA JACKSON NYOYA, YOLICE TEMBO, PHILIP STEVENSON AND STEVEN 

R. BELMAIN 

ANGELA GERALD MKINDI         KN 

angelmkindi@gmail.com/The Nelson Mandela African Institution of Science and 

Technology/Tanzania  

Using pesticidal plants for field insect pest management is a has shown significance 

efficacy in diverse research studies over a long time despite is low uptake and 

challenging registration procedures. Despite that, a high percent of small holder farmers 

still rely on synthetic chemicals even with evident negative impacts to their own health 

and to the ecosystems. The impacts cascade to non-target organisms, landscape 

features and to consumers. However, there is an increasing awareness of such impacts, 

and the potential cost-benefit tradeoffs to smallholder farmers. On the other hand, 

farmers have an enormous local knowledge on the use of plant for various purposes 

including pest control. Our botanicals projects in the northern Tanzania have shown 

both, research evidence, on the efficacy of several pesticidal plants under farmer field 

conditions and farmers' awareness and participation in their validation. This paper 

presents a series of activities, approaches and results that show research success and 

Farmer engagement in pest management using pesticidal plants. We present use of 

pesticide plants in common bean production, and on green leafy vegetable. Alongside 

pest control, we will show practical experiences in Kilimanjaro the potential and need 

for local commercialization of plant extracts, services in sustainable pest management 

and on food crops produced from the sustainably pest managed farms. We will present 

potential pesticidal plants in our project areas, farmer led processing and use and 

experiences of challenges and opportunities. 

farmers, pesticidal plants, common bean, vegetable 
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2728 | LESSONS FROM OPTIONS COMMUNITY OUTREACH WORK 

PAUL KEELEY 

PAUL KEELEY          KN 

paul_keeley@hotmail.com/Sustainable Global gardens/United Kingdom  

One of the prime objectives of the 2014-17 ‘Optimisation of Pesticidal-plants: 

Technology Innovation, Outreach & Networks’ [OPTIONs] project was to take scientific 

research findings concerning pesticidal plants out from research institutions and into 

the farming and business communities. The intention was ‘to discover, apply and share 

knowledge in support of global food security, sustainable development and poverty 

reduction’. While this project was being implemented several issues emerged, issues 

which remain relevant to any future work on pesticidal plant projects. Such issues 

include: strategy for farmer training, farmer access to viable seeds, a suitable time frame 

for farmer uptake, a consideration of appropriate farmer incentives, and most crucial of 

all the overcoming of obstacles to commercialized development of pesticidal plants. 

These issues will be considered with reference to the OPTIONs experience. Reference 

will also be made to two other contemporary projects which adopted different solutions 

to those issues mentioned above. 

OPTIONs, farming & business communities, farmer incentives, commercialised 

development 
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3343 | GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES PESTICIDES ET DÉCHETS 

ASSOCIÉS : CAS DU PROGEP-CI, EN CÔTE D’IVOIRE 

KOUADIO K. GEORGES, N’GUESSAN Y. MATHIEU, YOBOUÉ JUSTIN 

KOUADIO K. GEORGES 

La Côte d’Ivoire a bénéficié en 2015 du financement du Fonds de 

l’Environnement Mondial du Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes et 

déchets associés (PROGEP-CI) avec pour agence d’exécution la Banque 

mondiale. Le PROGEP-CI a été mis en œuvre sur une période de six ans (2016-

2021) par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. 

L’objectif du projet est d’améliorer la gestion des pesticides obsolètes et déchets 

associés avec les parties prenantes intervenant dans le long du cycle de vie des 

pesticides. La stratégie adoptée pour l’atteinte de cet  objectif se résume en 5 

points : (i) renforcer le cadre institutionnel et réglementaire, (ii) former et 

sensibiliser les principaux acteurs et parties prenantes ayant un rôle clé  dans la 

gestion des pesticides; (iii) réaliser l’inventaire national des pesticides; (iii) 

éliminer les stocks de pesticides obsolètes et déchets associés inventoriés ; (iv) 

assurer la traçabilité de la gestion des pesticides; (v) proposer des solutions 

alternatives à l’usage des pesticides de synthèse. La mise en œuvre de cette 

stratégie a permis d’obtenir résultats significatifs. En effet quatre avant projets 

de textes juridiques dont une Loi sur la fraude aux pesticides ont été élaborés. 

Les capacités de différents acteurs clés ont été renforcées avec la mise en place 

d’un système d’information sur les pesticides des populations. L’inventaire 

national des pesticides a été réalisé avec 329 tonnes de pesticides et déchets 

associés collectés, transportés et éliminés selon les procédures exigées. Un 

Système de Gestion Intégrée des Pesticides (SIGP) a été développé et est  

opérationnel. Deux bio pesticides ASTOUN et NEKO ont été testés avec succès 

sur la pourriture brune du cacao et sont  homologués.  

Une seconde phase de ce projet s’avère nécessaire pour capitaliser l’ensemble 

des acquis de la première phase en vue d’une gestion durable des pesticides 

pour la protection de l’environnement et la santé des populations. 

sensibilisation, loi, pesticides obsolètes ; inventaire, système de gestion intégré, 

biopesticides 
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7475 | GLOBAL ENVIRONMEN FACILITY(GEF) LE FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT 

MONDIAL (FEM) 

KONE SALIMATA 

ALIMATA KONE  

/Fond Mondial pour l'environnement/Cote d'Ivoire  

Le FEM est le principal mécanisme de financement   des conventions des Nations Unies 

crée depuis le Sommet « Planète Terre » en 1992 à RIO de JANEIRO (Brésil). Le FEM 

compte aujourd’hui 184 pays membres et joue un rôle moteur déterminant dans 

l’amélioration de l’environnement global avec pour but de resserrer la coopération 

internationale et financer les actions visant à faire face aux grandes menaces. 

Le FEM   finance des projets et programmes dans les domaines suivants et cela sous 

forme de subventions :  

La préservation de la Biodiversité, 

L’évolution du Climat ou Changement Climatique 

Les Eaux Internationales  

L’appauvrissement de la Couche d’Ozone. 

Les Polluants Organiques Persistants (POPs) 

La Dégradation des Sols qui comprend : Désertification / Déforestation 

La Gestion Durable des Forêts 

La Gestion Durable des Produits Chimiques 

La Gestion du Mercure 

Hormis les grands projets, l’institution a mis en place un grand programme international 

pour le financement des Micros projets destinés aux Organisations Communautaires à 

la base et à la Société Civile. 

En plus, l’institution a mis en place un guichet Hors Dons pour le financement des 

projets du secteur privé 
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9730 | DOMESTICATED AROMATIC/MEDICINAL PLANTS FOR PEST CONTROL 

AZUCENA GONZALEZ COLOMA, JULIANA NAVARRO-ROCHA, CARMEN ELISA DÍAZ, MARTA BERROCAL-

LOBO, ENEKO OCHOA AND MARIA FE ANDRES 

AZUCENA GONZALEZ COLOMA        KN 

azu@ica.csic.es/INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS, CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS/Spain  

The indiscriminate use of synthetic pesticides has generated environmental and public 

health problems. In recent years, the use of these products and the number of active 

ingredients has been limited by very restrictive legislation in the EU and other countries. 

Therefore, the development of green and environmentally safe pesticides 

(biopesticides) has become a great challenge. Our work aims to contribute to a more 

sustainable plant protection through the development of biopesticides based on the 

sustainable use of plant extracts and residues from their extraction.  

Biomass production tools include domestication and field cultivation as well as in vitro 

and aeroponic cultivation. This work focuses on selected species of the native flora of 

the Iberian Peninsula including. These species have been fully domesticated for field 

production (Artemisia absinthium var. Candial®) (Gonzalez-Coloma et al., 2012; Julio et 

al., 2015; 2017) or are being domesticated (Lavandula luisieri) (González-Coloma et al., 

2011; Julio et al., 2016; 2017) once the best conditions have been tested. Essential oils 

(EOs), hydrosols and organic extracts (hexane, ethanolic)2,3 have been generated from 

these species, tested against selected targets (insect pests, phytoparasitic nematodes, 

phytopathogenic fungi, plants and ticks) and submitted to chemical characterization of 

the bioactive compounds.  

Additionally, we are working on innovative applications of our selected bioactive 

extracts. Recently, we have shown that seed coating with A. absinthium EO had priming 

effects in tomato seedlings against a fungal pathogen (Fusarium oxysporum) involving 

metabolic and epigenetic changes in the plant (Soudani et al.,2022). The main 

advantage of this application is that requires low amounts of extract application for a 

long-term effect and opens a new field for the development of EO/plant extract-based 

biopesticides. More research is needed to determine the specificity of the plant 

response to the EO composition using those new strategies to improve plant tolerance 

to pest species. 

Biopesticide, Artemisia absinthium, Lavandula luisieri, chemical marker, new 

applications 
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662 | ETIOLOGIE, ÉPIDÉMIOLOGIE ET ESSAIS DE QUELQUES MÉTHODES DE LUTTE 

CONTRE LE DIEBACK DU CACAOYER (THEOBROMA CACAO L.) 

DOROTHÉE MVONDO NGANTI AND ZACHÉE AMBANG 

DOROTHÉE MVONDO NGANTI  

mvondonganti@gmail.com/Université Yaoundé I/Cameroon  

Le dieback ou dépérissement est actuellement l’une des maladies les plus dévastatrice 

du cacaoyer. Etant donné que les causes microbiennes du dépérissement du cacaoyer 

sont restées jusqu’à présent mal connues, très peu de progrès ont été réalisés dans la 

compréhension de son épidémiologie et dans la sélection d’une méthode de lutte 

spécifique. Le présent travail a pour objectif général de tester quelques fongicides 

chimiques et biologique sur le développement in vitro, in vivo et in situ du dieback du 

cacaoyer. Un état des lieux du dieback a été fait à Ndikiniméki, Ntui et Okola, trois 

localités de production cacaoyère de la zone agro-écologique V.  

L’identification morphologique des isolats était basée sur les caractéristiques des 

colonies et des spores ainsi que sur les séquences d’ADN. Des tests de pathogénicité de 

06 isolats identifiés ont été effectués sur des cacaoyers (stressés et non stressés) 

hybrides et allemands. L’effet de deux fongicides chimiques, chlorothalonil + 

carbendazime et mancozèbe, l’extrait aqueux des graines de Azadirachta indica (EAAI) 

ainsi qu’un témoin négatif (C0 = 0 mg / ml) a été déterminé in vitro, in vivo et in situ. Les 

paramètres épidémiologiques (sévérité et incidence) ont été déterminés ainsi que 

l’efficacité de chaque produit testé. 

La prévalence, l’incidence et la sévérité de la maladie sont plus élevées à Ndikinimeki. 

Sur la base des caractéristiques morphologique et moléculaire les espèces de 

Lasiodiplodia theobromae, Lasiodiplodia sp et Fusarium sp ont été identifiés. Les tests 

de pathogénicité montrent que tous les isolats de Lasiodiplodia induisent la maladie sur 

les cacaoyers hybrides stressés en eau ou non, alors que Fusarium n’induit la maladie 

que lorsque ces cacaoyers sont stressés. Quant aux cacaoyers allemands, ils ne sont 

infectés par L. theobromae et Lasiodiplodia sp que, lorsqu’ils sont stressés en eau. In 

vitro le chlorothalonil + carbendazime et l’EAAI sont fongicides sur tous les isolats. In 

vivo, ces deux pesticides sont plus efficaces lorsqu’ils sont pulvérisés avant inoculation 

(efficacité de 100 et 99,22 % respectivement). En champ, l’EAAI s’est révélé être efficace 

en réduisant l’infection de 100 à 20 % ; l’incidence de 20 à 3 % et la sévérité de 3 à 0,8. 

Les fongicides à base de chlorothalonil + carbendazime et l’EAAI pourraient ainsi être 

valorisés dans la lutte intégrée contre le dieback du cacaoyer au Cameroun avec 

toutefois un accent sur l’EAAI pour une agriculture durable et un environnement sain. 

Theobroma cacao, Dieback, Agents pathogènes, Azadirachta indica, Lutte biologique 
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1490 | ACTIVITÉ INSECTICIDE DES EXTRAITS AQUEUX DE PLANTES DANS LA LUTTE 

CONTRE LES TERMITES RAVAGEURS DES VERGERS D’ANACARDIERS AU NORD 

DE LA CÔTE D’IVOIRE 

FODIO SAINT SALOMON DIAHUISSIE, TÉNON COULIBALY, AKPA ALEXANDRE MOÏSE AKPESSE AND 

PHILIPPE KOUASSI 

FODIO SAINT SALOMON DIAHUISSIE  

saintsalomon@gmail.com /Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La culture de l’anacarde a une grande importance socio-économique dans les 

populations du Nord de la Côte d’Ivoire. Cependant, les insectes ravageurs dont les 

termites constituent une contrainte majeure à la culture. Les termites participent à de 

nombreux services écosystémiques. Toutefois, certaines espèces constituent une 

menace pour les plantes cultivées. Pour la lutte contre ces ravageurs, les producteurs 

utilisent les pesticides chimiques de synthèse dont l’utilisation intensive et parfois 

abusive peut provoquer des effets néfastes sur les organismes vivants et sur 

l’environnement. Il devient donc nécessaire de trouver des méthodes alternatives 

fiables, moins toxiques et respectueuses de l'environnement pour une meilleure gestion 

des ravageurs dans les systèmes agronomiques. L’objectif de cette étude est de tester 

l’efficacité de trois plantes (Tephrosia vogelii, Hyptis suaveolens, Lippia multiflora) sur 

les termites ravageurs dans les vergers d’anacardiers. Le dispositif expérimental est un 

bloc de Fisher randomisé de 5 traitements (3 extraits, témoin non traité, pyriforce) avec 

3 répétitions et choisi dans un verger de 12 ans Les extraits sont préparés à partir de 

100 g de poudre de chaque plante dilués dans 1000 ml d’eau distillée. Le filtrat de cette 

solution est évaporé à 55 °C à l’étuve pendant 48 h, jusqu’à l’obtention d’une poudre 

fine sèche soluble dans l’eau donnant l’extrait total aqueux (ETA.  Les résultats ont 

permis de relever l’effet insecticide de ces extraits de plantes. Les taux d’attaques des 

termites ont été plus faibles que dans les parcelles traitées.  Tephrosia vogelii s’est 

montrée plus toxique (25,50 % de taux d’attaques) sur les termites que les autres 

plantes. Cette étude entre dans le cadre de recherche de méthodes de lutte alternatives 

contre les termites nuisbles aux anacardiers afin d’aboutir à une meilleure productivité 

Anacarde, Termites, extraits aqueux, plantes insecticide 
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761 | UTILISATION DES EXTRAITS ET DES HUILES ESSENTIELLES DE CITRUS 

AURANTIFOLIA DANS LA PROTECTION DES LEGUMES 

KOUADIO KOUAKOU JOHN, OUATTARA-SORO FATOU SHCHERAZADE AND GEORGES ABIZI 

KOUADIO KOUAKOU JOHN  

jkouadio02@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Notre étude s'est consacrée à la valorisation de l’huile essentielle de Citrus aurantifolia 

comme agent de conservation des produits. L’extraction de l’huile des feuilles a été 

réalisé par hydrodistillation. L’extrait aqueux des feuilles a été obtenu par macération. 

L’activité insecticide de l’huile essentielle et de l’extrait aqueux des feuilles de la plante 

a été testée par pulvérisation sur 10 plantes d’aubergines portant des légumes. Les 

rendements d’extraction de l’huile des feuilles de 1.02%. Sur les plants pulvérisés avec 

l’huile essentielle, il a été observé un absent de dégâts ou de contamination sur les 

aubergines ainsi qu’à l’intérieur des aubergines (96%) cueillis tout au long de 

l’observation 3 semaines. Sur les plants pulvérisés avec l’extrait, la majorité des légumes 

(_87%) étaient en bon état par rapport aux plants non traités (75%). Les feuilles de Citrus 

aurantifolia ont présenté des meilleurs résultats dans la protection des aubergines 

contre les insectes ravageurs. Ces huiles sont donc de meilleurs agents de protection et 

de conservation des légumes et fruits. Une étude plus approfondir serait nécessaire 

pour déterminer les doses efficaces en travaillant sur une une population importante 

d’insectes et de plants d’aubergines. 

huile essentielle, Citrus aurantifolia, insecticides, pulvérisation, aubergine, insecte 
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3994 | PLANTES MÉDICINALES DE LA COMMUNE DE KORHOGO : ETUDE 

ETHNOBOTANIQUE ET ACTIVITÉS ANTIFONGIQUES 

DRAMANE SORO, LACINA FANLÉGUÉ COULIBALY AND GNELE MAIMOUNA LAVIE OUATTARA 

LACINA FANLÉGUÉ COULIBALY  

lacicoul@yahoo.fr/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, l’agriculture qui est le pilier de l’économie fait face à diverses 

contraintes dont les champignons phytopathogènes. En dépit des nombreux 

inconvénients liées à la lutte chimique, elle est jusqu’à présent, la méthode la plus 

utilisée, contre ces champignons. La présente étude vise à déterminer la richesse 

floristique des plantes antifongiques vendues dans la ville de Korhogo et à évaluer 

l’efficacité du taxon le plus sollicité sur Fusarium sp. Il s’agit spécifiquement de : 

déterminer les caractéristiques de la population cible, déterminer la diversité des 

plantes antifongiques, évaluer in vitro l’activité antifongique du taxon le plus sollicité et 

d’identifier les groupes chimiques responsables de l’activité antifongique. Une enquête 

ethnobotanique a été menée auprès de 45 herboristes et/ou tradipraticiens. L’activité 

antifongique a été évaluée, sur deux types d’extraits végétaux, aqueux et éthanolique. 

Les résultats ont révélé que 56% des enquêtés ont un âge compris entre 43 et 62 ans. 

Cette population est composée de 64 % d’hommes contre 36% de femmes. Une 

proportion de 67%, des enquêtés, est constituée d’analphabètes. Quarante plantes 

recensées sont réparties en 39 genres et 23 familles. Les familles ayant les plus grandes 

diversités spécifiques sont les Combretaceae et les Fabaceae. Les microphanérophytes 

sont les plus dominants suivis des nanophanérophytes et des mésophanérophytes. 

Anogeissus leiocarpus, Detarium senegalense et Pteleopsis suberosa sont les taxons les 

plus sollicités. Parmi ceux-ci, Anogeissus leiocarpus, est le plus utilisé. L’extrait 

éthanolique de cette plante a une activité fongicide à 25 mg/ml sur Fusarium sp. Quant 

à l’extrait aqueux le taux d’inhibition maximale a été observé à 50 mg/ml. L’activité 

antifongique de Anogeissus leiocarpus s’expliquerait par la présence de flavonoïdes, 

polyphénols et tanins. L’extrait éthanolique de Anogeissus leiocarpus peut être utilisé 

pour lutter contre Fusarium sp. Toutefois, son efficacité doit être aussi évaluée, in vivo, 

sur des plantes. 

Plantes antifongique, enquête ethnobotanique, phytochimie, Korhogo, Côte d'Ivoire 
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3457 | BIOEFFICACY OF COMBINATIONS OF POWDERS OF BOTANICALS PLANTS WITH 

DIATOMACEOUS EARTH FOSSILSHIELD ON CALLOSOBRUCHUS MACULATUS IN 

STORED COWPEA IN THE FAR NORTH REGION-CAMEROON 

MALA TANKAM CARINE MARCELLE 

MALA TANKAM CARINE MARCELLE  

hadassaraymonde@gmail.com/University of Maroua/Cameroon  

CONTEXT : Callosobruchus maculatus is a pest that causes a lot of damage to cowpea 

stocks in the tropics. Several methods are adopted to limit their damage but the use of 

synthetic chemical insecticides is the most widespread. Because of the risks they 

present environmentally speaking, friendly methods are increasingly recommended and 

popularized. 

OBJECTIVE : Determine the bioefficacy of the combination of powders of K. senegalensis 

seeds and S. longepedunculata root-bark with FossilShield® against adults of C. 

maculatus.  

METHODOLOGY : 50g of cowpea were treated with four doses 0.5, 1, 1.5, and 2 g/kg of 

products. Adult mortality was observed up to 7 days, while progeny production, weight 

loss, and rate of germination were recorded after 12 weeks. All treatments were 

arranged according to a completely randomized block design on shelves and each 

treatment had four replicates.  

RESULTS : The results showed that increasing concentration of mixture and exposure 

period significantly increased the mortality rates of adults to above 80% at both 

combinations. The progeny production inhibition was above 50% in the mixture 25% 

FossilShield + 75% K. senegalensis at doses ≥1g/kg, therefore, while it was above 83% at 

all doses and in all proportions of FS +SL. 15.55% of weight losses were recorded at dose 

2g/kg with a binary combination 25% FossilShield +75% K. senegalensis against 2.52% 

with FossilShield + S. longepedunculata. No dosage could induce a percentage of 

germination higher than 80% with FossilShield + K. senegalensis while with the mixture 

25% FossilShield + 75% SL, 80% of sprouted seeds were recorded at dose 2g/kg.  

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS : The combination of FossilShield + S. 

longepedunculata was more potent than FossilShield + K. senegalensis to control the 

infestation of C. maculatus and could be considered as a good insecticide for 

substituting synthetic chemicals. 

Diatomaceous earth, Cowpea, Callosobruchus maculatus, Khaya senegalensis, 

Securidaca longepedunculata 

virtuelle  
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1615 | ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ INSECTICIDE DES EXTRAITS POUDREUX DES PLANTES ET 

DES TERRES DE DIATOMÉES DANS LA CONSERVATION DU NIÉBÉ (VIGNA 

UNGUICULATA (L.) WALP) DANS LA RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD CAMEROUN. 

MALA TANKAM CARINE MARCELLE, KEKEUNOU SEVILOR AND NUKENINE NCHIWAN ELIAS 

MALA TANKAM CARINE MARCELLE  

hadassaraymonde@gmail.com/University of Maroua/Cameroon  

Contexte : Callosobruchus maculatus, est un ravageur qui occasionne de nombreux 

dégâts sur les stocks de niébé dans les régions tropicales. Plusieurs méthodes sont 

adoptées pour limiter leurs dégâts. L'utilisation des insecticides chimiques de synthèse 

est la plus répandue. Au vu des risques qu’ils présentent, des méthodes respectueuses 

de l’environnement sont de plus en plus recommandées et vulgarisées.  

Objectif : La présente étude vise à évaluer l'efficacité insecticide des poudres de S. 

longepeduculata, K. senegalensis, de terres de diatomées (SilicoSec et FossilShield).  

Méthodologie : L’effet de ces formulations sur la mortalité des bruches sur la génération 

F1 sur les pertes massiques des grains et sur la faculté germinative a été évalué à partir 

de quatre doses pour S. longepedunculata et K. senegalensis et pour les terres de 

diatomées.  

Résultats : Il ressort des résultats que, tous les produits utilisés ont induit une mortalité 

significative de C. maculatus. La formulation des terres de diatomées (FossilShield et 

SilicoSec) sont plus efficaces que les extraits de plantes utilisées (K. senegalensis, S. 

longepedunculata ).  Les DL50 en 3 jours étaient maximale pour S. longepedunculata 

(2,279/kg) et minimale pour les terres de diatomées (0g/kg). De plus, les formulations 

de terres de diatomées ont considérablement réduit la production de la progéniture F1 

que celle des poudres de plantes. De même, les pertes massiques les plus importantes 

au bout de 3 mois de stockage ont été enregistrées sur les grains traités avec les poudres 

de S. longepedunculata. Trois des formulations utilisées permettent une conservation 

de la faculté germinative des graines exception faite de S. longepedunculata où on a 

observé une tendance opposée.  

Conclusion et recommandations : Dans l’optique de promotion d'un développement 

durable et de protection de l'environnement, les terres de diatomées pourraient être 

considérées comme l’insecticide adéquat pouvant substituer les produits chimiques de 

synthèse. 

 

Terre de diatomées, Khaya senegalensis, Securidaca longepedunculata, Niébé, 

Callosobruchus maculatus 
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6785 | BENEFIT COST ANALYSIS OF INNOVATION PACKAGES TO REDUCE THE USE OF 

SYNTHETIC PESTICIDES: THE CASES OF COMBINED INSECT-PROOF NETS WITH 

NEEM AND CARAPA OIL FOR TOMATO PROTECTION 

PABO QUEVIN OULA, MARTIN THIBAUD, LASSINA FONDIO, BEAUDELAIRE DJEZOU AND DAOUDA 

KONE 

PABO QUEVIN OULA  

quevinoula@gmail.com/Centre international de recherche agronomique et de 

developpement/Cote d'Ivoire  

The agricultural sector in Côte d’Ivoire faces the continuous rise of urban and periurban 

agriculture and the excessive use of synthetic pesticides. This study estimates the 

effects of combined insect-proof nets with Neem and Carapa oil on the yield and the 

profitability of tomato cropping systems. An experimental trial was composed of three 

types of pest management strategies : an untreated control, a treatment with Neem 

and Carapa oil, and two treatments which combined plants extracts and insects-proof 

nets. The double difference and cost-benefit analysis methods were used for the 

economic assessment. Our results revealed a significant difference in average yields 

between cropping systems. The yield with combined insect-proof nets with Neem and 

Carapa oil is almost 3 times greater than the control (6.6 t.ha-1 vs 16.1 t.ha-1) in the dry 

season. There is no significant difference during the rainy season. The Benefit:Cost ratio 

is 1.90:1 for Neem and Carapa oil only and 2.98:1 for Neem and Carapa oil with insect-

proof nets. The cost of the insect-proof cause the difference in the Benefit:Cost ratio. 

The sensitivity analysis reveals that the tomato cropping systems, remain profitable 

even when farm-gate prices and production decrease by 20% and 30% respectively, and 

production costs increase by 30%. Iron frames and insect-proof nets are not yet 

considered as agricultural investments.  A tax policy considering iron frames and insect-

proof nets as agriculture investments, would lower the tax rate from 20% to 5%, and 

therefore improve the Benefit:Cost ratio. A supply chain policy aiming at producing 

insect-proof net locally, would generate economies of scale and therefore lower the 

unit price of insect-proof nets. Other policies could consist in in technology support and 

training. There is a need to perform a sustainability assessment of the Neem and Carapa 

oil supply chains. 

profitability, insect-proof, pesticides, tomato, treatment, economic 
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8317 | USING A PESTICIDAL PLANT REQUIRES MANAGING KNOWLEDGE-INTENSIVE 

INPUTS 

PIERRE MARTIN, PIERRE SILVIE AND MARIANNE HUCHARD 

PIERRE MARTIN  

pierre.martin@cirad.fr/CIRAD, UPR AIDA, F-34398 Montpellier, France/France  

One way to reduce the use of synthetic chemical pesticides and antibiotics is to replace 

them with plants possessing such properties. While many species have been identified 

for animal, plant and human health, observations show that some species are 

predominantly used for one or more of these health purposes, such as neem 

(Azadirachta indica, Meliaceae). As for synthetic products, the excessive or incorrect 

use of these plants presents a risk of harmful toxicity for humans and their environment.  

To limit this risk, we create a Knowledge Based System (KBS) named Knomana. This 

software system allows to explore knowledge bases in order to generate new 

knowledge, using Artificial Intelligence methods. In September 2021, Knomana 

contained 46300 descriptions of plant uses in experimental conditions or common 

practices, related to 81 countries, and extracted from 462 scientific articles. In total, 

2540 plant species are listed to protect a hundred organisms (crops, aquatic or 

terrestrial animals, humans) against 216 species of organisms (Bacteria, Chromista, 

Eukaryota, Fungi, Insecta, and Viruses). The financial development support of the 

Artificial Intelligence methods for Knomana is provided by the Digital Agriculture 

Convergence Lab (https://www.hdigitag.fr/) and the project SmartFCA (ANR-21-CE23-

0023/). The project Santés-Territoires (https://santes-territoires.org), recently launched 

in Senegal, will build transdisciplinary plant selection criteria considering, among others, 

active ingredients, toxicity on human being, and impact on biodiversity. Thanks to these 

criteria, Knomana will propose local plants as alternatives to pesticides, antibiotics, and 

the most predominantly used plants. This work contributes to the enhancement of the 

biodiversity. 

Pestical plant valorization, Knowledge management, Artificial intelligence, Toxicity, 

Knowledge bases, animal health, plant health, human health 
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9995 | LE DP DIVECOSYS : UN DISPOSITIF MULTI-PARTENARIAL POUR LA GESTION 

AGROÉCOLOGIQUE DES BIOAGRESSEURS ET LA FERTILITÉ DES SOLS 

BREVAULT T., SANON A. 

SANON A.  

sanonant@gmail.com//Burkina Faso  

Le dispositif de recherche en partenariat Divecosys (dP Divecosys) est une construction 

partenariale mise en œuvre depuis 2009 à Cotonou (Bénin). C’est un réseau 

interdisciplinaire de chercheurs et d'enseignants-chercheurs de la recherche 

agronomique en Afrique de l’Ouest, fort aujourd’hui de 12 partenaires membres 

intervenant dans 7 pays. Le dP Divecosys mène des actions de recherche, 

d’accompagnement des acteurs et de formation adressant les enjeux d’intensification 

écologique des systèmes agricoles, de sécurité alimentaire et de promotion de la 

biodiversité. Il alimente ainsi la conception de systèmes agricoles innovants en 

s’inspirant des principes clés de l’agroécologie incluant (i) la diversité cultivée ou 

associée et le recyclage des biomasses pour améliorer l’activité biologique et la fertilité 

des sols et (ii) la mobilisation des interactions biologiques pour favoriser la régulation 

naturelle des bioagresseurs. Le dispositif, en croissance continue, intègre différents 

acteurs dans une démarche participative de diagnostic et de co-construction dans 

plusieurs filières agricoles. 

Intensification agroécologique, biodiversité, sécurité alimentaire, formation, 

Interactions biologiques 

virtuelle 
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4330 | THE EVOLUTION OF CLIMATE CHANGE POLICY AND ITS RELATIONSHIP TO 

PESTICIDAL PLANTS 

PAUL KEELEY 

PAUL KEELEY          KN 

paul_keeley@hotmail.com/Sustainable Global gardens/United Kingdom  

It is estimated that pest damage generally accounts for at least 30% of crop production 

in Africa South of the Sahara. Thus, effective pest control is vital for both future food 

security and also improved income from commercial sales. However, changing climates 

in the same region pose an even greater obstacle to increased crop production. This 

presentation will summarise the main developments in climate change policy from the 

2015 Paris Agreement to the COP26 conference in November 2021.  It will suggest ways 

in which African countries can contribute to climate change mitigation and adaptation. 

The presentation will then consider how such policies could effect the use of pesticidal 

plants, especially on small-scale farms. 

climate change policy, Paris Agreement, mitigation, adaptation, small-scale farms 
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5412 | PRODUCTION  OF BIOCIDAL COMPOUNDS FROM RARE/ENDEMIC PLANTS  

AZUCENA COLOMA, MARÍA FE ANDRES YEVES, ENEKO OCHOA AND CARMEN E. DIAZ 

AZUCENA COLOMA         KN 

azu@ica.csic.es/INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS, CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS/Spain  

The chemical pesticides used in crop protection pose long-term threats and risks to 

living organisms due to their harmful side effects. Over the past 50 years, crop 

protection has relied heavily on synthetic chemical pesticides, but their availability is 

now declining as a result of new health and safety legislation. Therefore, the 

development of green and environmentally safe pesticides (biopesticides) has become 

a great challenge.  

To search for natural product-based biopesticides, different sources can be used 

including rare endemic plants which are the source of unique metabolites or chemical 

information that plays a role in their defense and can be lost with species extinction. 

For example, in continental Spain there are rare and endemic Artemisia species that 

have been endangered by human pressure as consequence of their medicinal properties 

while the Canary Islands (a biodiversity hotspot) hosts the laurel forest, a relict forest 

from the tertiary colonized by unique laurel tree species. We have cultivated some of 

these species by means of their biotechnological production (in vitro and/or aeroponic 

culture) and found that contain unique  metabolites which are also active against insect 

pests (Barrero et al., 2013; Sainz et al.,2019, Fraga et al., 2014; 2020; Gonzalez-Coloma 

et a., 2022). Therefore, the study of selected rare and endemic plant species and their 

biotechnological production can be a source of new biocontrol products. 

Here we will present the biotechnological production of the rare endemic species, 

Artemisia granatensis and Bethencourtia palmensis,  for the production of aphicicdal 

and insect antifeedant compounds. 

 

Endemic, Rare, Biotechnology, in vitro, Aeroponic, Biocidal 

virtuelle 

  



52 

4 _ Plantes pesticides et changement climatique 

9998 | PESTICIDES USUELS ET AVANTAGES COMPARATIFS DE PESTICIDES NATURELS 

DANS LE CONTEXTE DE LA VARIABILITÉ ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

RABANI ADAMOU ET ILLYASSOU KARIMOUN MASSALATCHI 

RABANI ADAMOU         KN 

rabadamou@gmail.com/Université Abdou Moumouni/Niger  

Les pesticides chimiques jouent un rôle très important dans l’augmentation de la 

production agricole et de la sécurité alimentaire. Avec l’accroissement de la population 

mondiale, et donc de la demande en aliments, on assiste à un recours accru à ces 

produits. L’utilisation des pesticides chimiques est dictée non seulement par des 

considérations d’ordre économique, mais aussi pour des raisons de santé publique, 

notamment la lutte contre les vecteurs de diverses maladies parasitaires. Les pesticides 

chimiques couvrent un large éventail de substances regroupant les formulations des 

insecticides, des acaricides, des fongicides, des herbicides, des défoliants, des larvicides, 

etc. Toutes ces substances sont souvent utilisées pour lutter contre les parasitaires qui 

empêchent la production des cultures et la conservation des produits agricoles. L’usage 

de ces substances chimiques pose de problèmes d’ordre environnemental, sanitaire, 

économique et même social. Il s’agit principalement de problèmes relatifs à la toxicité 

aiguë et chronique des pesticides vis-à-vis de l’Homme et de son environnement, leur 

phytotoxicité pour les plantes, leur persistance dans les différentes matrices 

environnementales et leur concentration le long des chaines alimentaires. En effet, 

après leur utilisation, les principes actifs des pesticides se répartissent dans les 

différentes matrices environnementales (eaux, sols, air et organismes vivants). 

L’utilisation accrue de ces produits dans le monde est la source principale de la 

contamination généralisée des eaux de surface, et comme l’un des facteurs contribuant 

au déclin de la biodiversité (microflore, insecte non-cible, oiseaux, produits 

halieutiques, etc.). Les enjeux environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation des 

pesticides agricoles de synthèse sont au cœur de nombreux débats de société, et la prise 

de conscience de la nécessité de rechercher de nouvelles molécules naturelles pour la 

promotion d’une agriculture plus durable à travers le monde. 

pesticides usuels, pesticides naturels, environnement, santé humaine, variabilité et 

changement climatique 
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1978 | COMPOSITION CHIMIQUE ET ACTIVITÉ INSECTICIDE DE L’HUILE ESSENTIELLE ET 

DE LA POUDRE DE CYPERUS ROTUNDUS L. 1753 CONTRE CALLOBRUCHUS 

MACULATUS 

ABDOULAYE THIAM, MOMAR TALLA GUEYE, SERIGNE MBACKÉ DIOP, PAPA SEYNI CISSOKHO AND EL 

HADJI BARKA NDIAYE 

ABDOULAYE THIAM  

athiam747@yahoo.fr/Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Institut de Technologie 

Alimentaire/Senegal  

Les pesticides de synthèse utilisés dans la conservation des céréales et légumineuses 

causent d’énormes dégâts sur la santé humaine et l’environnement. Pour les substituer 

progressivement, le recours aux produits naturels s’avère la meilleure alternative. La 

présente étude a pour objectif d’évaluer la toxicité de l’huile essentielle et de la poudre 

de Cyperus rotundus contre Callosobruchus maculatus, principal ravageur du niébé au 

Sénégal. A cet effet, l’huile essentielle a été extraite par entrainement à la vapeur d’eau 

tandis que la poudre a été obtenue par broyage des rhizomes. La caractérisation 

chimique de l’huile essentielle et de la poudre a été faite respectivement par GC-MS/FID 

et GC-MS/HS-SPME. L’activité insecticide a été évaluée par fumigation pour l’huile 

essentielle et par contact pour la poudre. Les principaux composés identifiés dans l’huile 

essentielle sont l’humulène oxyde II (26,1±1,3%), l’oxyde de caryophyllène (19,2±0,7%) 

et la longiverbénone (11,3±0,6%), alors que dans la poudre l’oxyde de caryophyllène 

(18,7±2,8%), l’α-ylangène (14,1±0,4%) et l’α-cubébène (11,2±0,9%) ont été majoritaires. 

Cette différence qualitative et quantitative notée sur les deux profils chimiques serait 

due à la méthode et à la durée d’extraction des constituants volatiles. L’huile essentielle 

et la poudre de C. rotundus ont montré une efficacité contre C. maculatus. Pour l’huile 

essentielle une DL50 de 0,19 µL/cm3 et un TL50 de 63,9 heures ont été enregistrés. 

Quant à la poudre, la DL50 et le TL50 obtenus sont respectivement de 27,0 mg/g et 65,3 

heures. La poudre a été plus efficace contre C. maculatus à long terme par rapport à 

l’huile essentielle. Pour une meilleure valorisation des résultats, il est préférable 

d’utiliser la poudre, laquelle est plus accessible pour les populations rurales. Quant à 

l’huile, elle pourrait être fixée sur un support pour faciliter son utilisation. D’ailleurs, un 

bio insecticide à base d’huile essentielle et d’argile est en train d’être formulé. 

Cyperus rotundus, Huile essentielle, Poudre végétale, Callosobruchus maculatus, Bio-

insecticide 
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8648 | CHARACTERIZATION OF ALTERNARIA BRASSICICOLA ISOLATED FROM TOMATO IN 

BURKINA FASO, AND USE OF TWO ESSENTIAL OILS FOR ITS CONTROL IN VITRO 

ABDOULAYE SEREME, ADAMA SIRIMA, KADIDIA KOÏTA, ELISABETH ZIDA AND MAHAMADOU 

SAWADOGO 

ADAMA SIRIMA  

almamybiko@gmail.com/Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) de Ouagadougou/Burkina 

Faso  

Alternaria brassicicola is considered a weak pathogen of tomato in the field, with a high 

potential production of mycotoxin in fruit. However, this species belongs to a diverse 

and closely related group of species, which often makes their morphological 

identification and control difficult. In the present study, morphological characterization 

of conidia was done using the identification key of Mathur and Kongsdal (2003). Then, 

DNA of tomato Alternaria isolates was extracted according to the method of Permingeat 

et al. (1987), the detection of isolates was done using the oligonucleotide primer pair 

AAF2/AAR3 according to the method used by the authors (Konstantinova et al... , 2002; 

Nabahat, 2014), and finally the molecular identification was made using sequence data 

of the internal transcribed spacer (ITS) region and the 5.8S ribosomal DNA (rDNA) gene 

of the isolates by comparing the sequences obtained after sequencing with an online 

database (http:// www.ncbi.nlm.nih.gov). Isolates were identified as Alternaria 

brassicicola. They were obtained from samples collected from symptomatic tomato 

leaves in Loumbila, a locality in the Central Plateau region of Burkina Faso. The essential 

oils of Cymbopogon nardus and Eucalyptus camaldulensis were extracted from leafy 

twigs of the plant using a steam distillation system with a still. In vitro antifungal tests 

with essential oils of these two aromatic plants species, in the presence of two chemical 

fungicides, showed their inhibitory effect on A. brassicicola. The inhibition rates 

recorded by the two essential oils dissolved in the diméthylsulfoxyde (C2H6O5) at 

appropriate doses (1, 5, 10, 50 and 100%) are higher than those obtained with the 

chemical fungicides Azoxystrobin and Mancozeb. The use of formulations based on 

these essential oils could be an alternative to hazardous pesticide treatments, thus 

allowing a safer and more ecological management of field diseases and toxins of 

Alternaria. 

Alternaria brassicicola, Morphological characterization, Molecular identification, 

Biological fungicide 
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8868 | EFFECTS OF FOUR ESSENTIAL OILS ON RADIAL MYCELIAL GROWTH OF AN 

ISOLATE OF ALTERNARIA SP. IN BURKINA FASO 

ADAMA SIRIMA, ABDOULAYE SEREME, MAHAMADOU SAWADOGO, KADIDIA KOÏTA AND DRISSA 

SEREME 

ADAMA SIRIMA  

almamybiko@gmail.com/Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) de Ouagadougou/Burkina 

Faso  

Early blight of tomato is a devastating cryptogamic disease in the vegetable gardens in 

Burkina Faso. All plant’s organs (stems, leaves, fruits) are attacked causing a significant 

decrease in the yield and a depreciation of the quality of the production in the field. In 

the present study, four essential oils of aromatic plants (Cymbopogon schoenanthus, 

Lippia multiflora, Ocimum americanum, and Ocimum basilicum) were tested to evaluate 

the inhibition properties of these oils on the radial growth of the mycelium of an isolated 

pathogen of Alternaria sp. in vitro. The essential oils were extracted from leafy twigs of 

the plant using a steam distillation system with a still. In vitro tests at doses of 100%, 

50%, 10%, 5% and 1% of these essential oils dissolved in the diméthylsulfoxyde 

(C2H6O5) showed that they all have antifungal activity on said strain grown on PDA 

culture medium supplemented with the essential oil to be tested in Petri dishes 

incubated at 25°C to 28°C for 12 days. The inhibition rates of essential oils on the growth 

of the fungus studied range from 25.96% to 100%. The best inhibition was recorded with 

the essential oil of C. schoenanthus, O. basilicum and L. multiflora for applied 

concentrations more than 1%. It therefore emerges from this study that three essential 

oils stop the mycelial growth of the isolate in vitro for doses ranging from 5% to 100%. 

These oils (C. schoenanthus, O. basilicum and L. multiflora) could be used for the 

development of phytopesticides in order to reduce the intensive and hazardous use of 

pesticides. 

Lycopersicum esculentum, Early blight, Aromatic plant, Antifungal activity 
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9225 | LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES CHAMPIGNONS RESPONSABLES DES 

POURRITURES POST-RECOLTE DE L’IGNAME (DIOSCOREA SP.) EN COTE D’IVOIRE 

PAR L’ULISATION DES BIOPESTICIDES ASTOUN ET PRORALY 

ADJATA KAMARA, BRAHIMA KAMARA, SOULEYMANE SANOGO, ANINI ARMAND KOFFI, SOULEYMANE 

GANEMTORE, KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL KASSI AND DAOUDA KONE 

ADJATA KAMARA  

adjatakamara2@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

L'igname (Dioscorea spp.) occupe une place importante dans l’économie et dans 

l'alimentation des populations de la Côte d'Ivoire. Cependant, lors du stockage, des 

pertes importantes dues aux champignons sont observées. L'objectif de ce travail était 

de démontrer l’efficacité de deux biopesticides à base de d’extraits de plantes dans le 

contrôle des champignons associés à aux pourritures post-récoltes des variétés 

d'ignames cultivées en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, des tests d’efficacités biologiques de 

deux biopesticides (ASTOUN et PRORALY) sur la croissance mycélienne de cinq 

différents champignons responsables des pourritures post récoltes à savoir : 

Botryodiplodia sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Mucor sp., Fusarium sp. et Rhizopus 

sp. ont été effectuer au laboratoire. Les biopesticides et un fongicide de synthèse ont 

été tester aux concentrations de 250 ; 500 ; 1000 ; 1500 ; 3000 ppm pour les 

biopesticides et 1, 5, 15,25, et 50 ppm pour le fongicide de synthèse. Tous les produits 

testés ont réduit la croissance mycélienne in vitro des différentes souches. La sensibilité 

des pathogènes a été fonction des produits et de leurs concentrations. Le biopesticides 

ASTOUN a inhibé a 100 % la croissances mycélienne de toutes les souches à partir de 

1500 ppm tandis que le biopesticides PRORALY a inhibé la croissance des souches à des 

taux variant entre 68 et 90 % pour toutes les souches, Le taux d’inhibition de la 

croissance mycélienne dû au fongicide de synthèse a varié de 70 à 80 %. Les 

biopesticides ASTOUN et PRORALY peuvent être utilisés comme moyen de lutte 

biologique dans la lutte contre les champignons de l’igname en conservation car ils 

renferment des matières actives qui leurs confèrent des propriétés antifongiques. 

Igname, pourritures, biopesticide 
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1329 | ÉVALUATION D’UNE LUTTE INTÉGRÉE ASSOCIANT LE FILET ANTI-INSECTES AU 

BIOPESTICIDE NECO 50 EC (HUILE ESSENTIELLE DE OCIMUM GRATISSIMUM) DANS 

LA LUTTE CONTRE LES PRINCIPAUX RAVAGEURS DU CHOU POMME À KORHOGO, 

NORD DE LA CÔTE D’IVOIRE 

ADJOUA MADELEINE KOUASSI, SAN-WHOULY MAURICETTE OUALI N'GORAN, YADÉ RENÉ SORO, 

THIBAUD MARTIN, ETTIEN NARCICE AKESSÉ AND ADAMA COULIBALY 

ADJOUA MADELEINE KOUASSI  

madeleinkouassi@gmail.com/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

Les dégâts causés par Plutella xylostella et Hellula undalis à la culture de chou et le 

développement de résistance de ces ravageurs aux familles chimiques d’insecticides de 

synthèse ont conduit à la recherche de méthodes de lutte alternatives. Le filet anti-

insectes s’avère être un moyen de lutte physique prometteur. Cependant, le constat de 

l’intrusion des ravageurs de petite taille et d’œufs de noctuelles à travers les mailles du 

filet conduit à la proposition d’une  lutte intégrée. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu 

cette étude dont le but était d’évaluer les performances d’une stratégie de lutte 

associant le filet anti-insectes de maille 1,6 mm au biopesticide NECO, à base d’huile 

essentielle de Ocimum gratissimum, à la concentration de 3,3 10-4 g/ml, contre les 

principaux ravageurs du chou. L’expérimentation a été conduite à Korhogo, au nord de 

la Côte d’Ivoire, de juillet 2018 à avril 2019, couvrant les trois saisons climatiques de 

cette localité. Le dispositif expérimental comprenait le filet sous quatre modalités, le 

biopesticide, l’insecticide chimique K-optimal et un témoin non traité. Les résultats ont 

révélé que les taux d’attaques, pour les deux saisons sèches, ont été de 23,15 ± 2,94 % 

pour le témoin non protégé, de 11,11 ± 1,75 % pour le biopesticide, de 3,9 ± 0,08 % pour 

l’insecticide chimique de référence et de 3,33 ± 0,60 % pour le filet. L’association du 

biopesticide au filet permet d’améliorer son efficacité avec seulement 1,85 ± 0,75 % de 

plants attaqués. Avec cette réduction des attaques, la production est passée de 8,23 

t/ha pour le témoin non protégé à 20, 44 t/ha pour l’insecticide chimique et 19,45 t/ha 

pour l’association filet-biopesticide. Cette lutte intégrée, écologique, à la fois préventive 

et curative, pourrait permettre de fournir des produits de qualité, et à longue durée de 

conservation. 

Chou, Ravageurs, Filet anti-insectes, Biopesticide, Ocimum gratissimum 

virtuelle 
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6146 | EFFET D’UN BIOPESTICIDE (NEEM INSECTICID) SUR LA MINEUSE DES FEUILLES DU 

PALMIER À HUILE, COELAENOMENODERA LAMEENSIS (COLEOPTERA, 

CHRYSOMELIDAE : HISPINAE) EN MILIEU SEMI-CONTRÔLÉ 

AHOU CYPRIENNE KOUASSI, AKPA ALEXANDRE MOÏSE AKPESSE, KINAMPINAN ADELPHE HALA, N'KLO 

HALA AND PHILIPPE KOUASSI 

AHOU CYPRIENNE KOUASSI  

ahoucypri@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Le palmier à huile constitue la première source de corps gras d’origine végétale dans le 

monde et contribue à la réduction de la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire. 

Cependant, sa culture est menacée par des ravageurs dont Coelaenomenodera 

lameensis. Il cause d’importants dégâts pouvant entraîner des pertes de production. La 

maîtrise des populations de ce ravageur apparaît donc comme une nécessité. La lutte 

chimique, la méthode la plus efficace et la plus utilisée est réalisée avec une néréitoxine 

(Evisect-S), produit dangereux à cause de son écotoxicité élevée. Cette étude vise à 

proposer un produit alternatif moins toxique, efficace et respectueux de 

l’environnement. Trois doses du biopesticide, Neem Insecticid (0,5, 1, 1,5 ml/palme) et 

Evisect-S 0,5 g/palme ont été pulvérisées sur des adultes de C. lameensis en cages dans 

une parcelle de La Mé. La mortalité a été suivie quotidiennement pendant 30 jours et 

les larves émergées ont été dénombrées par ouverture des galeries foliaires. Par 

ailleurs, l’effet du Neem Insecticid sur l’évolution des stades de développement de C. 

lameensis a été testé en cages. Ainsi, 3 doses de Neem Insecticid (1,5, 2, 2,5 ml/palme) 

et Evisect-S 0,5 g/palme ont été pulvérisées sur les individus à différents stades. Ces 

stades ont été suivis quotidiennement et dès l’émergence des stades suivants, ceux-ci 

sont dénombrés par observation des folioles. Les résultats ont révélé l’efficacité du 

Neem Insecticid avec une forte mortalité (87,17%). Toutefois, Evisect-S a été plus 

toxique (100% de mortalité) que Neem Insecticid. Neem Insecticid a aussi freiné 

l’évolution des stades en réduisant le nombre d’œufs pondus et de larves émergées. Il 

peut donc être proposé comme alternatif à l’Evisect-S. Mais, il faudra tester d’autres 

biopesticides formulés, des plantes insecticides (extraits bruts) et des champignons 

entomopathogènes contre C. lameensis afin de rendre la lutte plus efficiente. 

Palmier à huile, Coelaenomenodera lameensis, Neem Insecticid, Evisect-S, mortalité, 

stades de développement, milieu semi-contrôlé 

virtuelle 
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4957 | EVALUATION IN VIVO DE L’EFFICACITÉ D’UN BIOPESTICIDE À BASE DE BACILLUS 

THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI HD-1 SUR PHYTOPHTHORA PALMIVORA, AGENT 

DE LA POURRITURE BRUNE DES CABOSSES DU CACAOYER EN CÔTE D’IVOIRE 

ALAHOU ANDRÉ GABAZE GADJI, KLOTIOLOMA COULIBALY, NATHALIE CHRISTIANE GOUAMENE, 

WALET PIERRE N'GUESSAN, OSSEY BERNARD YAPO, KOUABENAN ABO AND RAJESHWAR DAYAL TYAGI 

ALAHOU ANDRÉ GABAZE GADJI  

andregadji@gmail.com/CNRA/Cote d'Ivoire  

La pourriture brune des cabosses du cacaoyer due à Phytophthora  spp., constitue une 

contrainte majeure à la cacaoculture en Côte d’ Ivoire. La gestion de ce parasite par des 

moyens respectueux de l’environnement a permis d’évaluer l’efficacité d’un 

biopesticide à base de Bacillus thuringiensis var kursataki HD-1 (Btk HD-1) sur P. 

palmivora, à partir des cabosses détachées de cacaoyer d’un clone sensible (NA32) et 

moyennement sensible (PA150). L’essai a été réalisé dans un dispositif en bloc 

randomisé suivant trois modes d’application (préventif, curatif et simultané avec 

l’inoculation des zoospores de P. palmivora) avec trois traitements dont les traitements 

biologique (TB), chimique (TC) et témoin (T0). Le taux d’inhibition des lésions 

nécrotiques sur les cabosses traitées a varié de 50 à 67 % sur le clone NA32, et de 50 à 

71 % sur le clone PA150 de la concentration 50 à 100 % du biopesticide avec le mode de 

traitement préventif. L’effet du biopesticide lié au traitement préventif a été plus 

important en réduisant significativement l’incidence de la maladie sur les cabosses de 

cacaoyer testées. Le taux d’efficacité du biopesticide, dilué à 50 %, n’a pas été 

statistiquement différent (p > 0,05) de celui du fongicide de référence (Ridomil Gold 

Plus 66 WP), sur les lésions nécrotiques des cabosses du clone moyennement résistant 

(PA150) à P. palmivora, avec les modes de traitement préventif et simultané. Le 

bioproduit a donc contribué à la protection des cabosses vis-à-vis de la pourriture brune. 

En conséquence de son activité fongicide, ce biopesticide à base de Btk HD-1 pourrait 

être une composante intéressante de la lutte intégrée contre la pourriture brune des 

cabosses du cacaoyer en Côte d’Ivoire. 

Biopesticide à base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1, Ridomil Gold Plus 66 

WP, test d’efficacité, cacaoyer, Phytophthora palmivora, Côte d’Ivoire 

présentielle 
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4739 | EFFET COMPARÉ D’UN BIOPESTICIDE À BASE D’HUILE DE NEEM (AZADIRACHTA 

INDICA) ET D’UN FONGICIDE ET INSECTICIDE CHIMIQUES SUR LA 

CERCOSPORIOSE TARDIVE ET LA ROSETTE EN CULTURE D’ARACHIDE (ARACHIS 

HYPOGEAE L.) AU CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

ALAHOU ANDRÉ GABAZE GADJI, MAKO N'GBESSO, NOUPÉ COULIBALY, CHRISTIAN-LANDRY OSSEY, 

LASSINA FONDIO AND KOUABENAN ABO 

ALAHOU ANDRÉ GABAZE GADJI  

andregadji@gmail.com/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

La cercosporiose tardive et la rosette réduisent considérablement la production de 

l’arachide au deuxième cycle de culture (juillet-août) au Centre de la Côte d’Ivoire. Pour 

faire face à cette contrainte biotique, ce présent travail a étudié l’effet comparé d’un 

biopesticide à base d’huile de neem et d’un traitement chimique constitué d’un 

fongicide (Chlorothalonil et carbendazime) et d’un insecticide (Abamectine) sur ces 

bioagresseurs. Cette étude a été conduite sur douze accessions d’arachide cultivées 

suivant un dispositif en blocs aléatoire complets avec arrangement en split-plot. Dans 

chaque parcelle élémentaire, les paramètres agromorphologiques et sanitaires ont été 

évalués sur dix plants par accession. Des analyses de variance à deux facteurs ont été 

effectuées et les moyennes ont été discriminées en groupes homogènes avec le test LSD 

Fisher, au seuil de 5 %. Les résultats montrent que le traitement biologique à base 

d’extrait d’huile de neem (TB) a induit le meilleur rendement en graines avec les 

accessions ARA44 (0,97 t/ha) et ARA51 (1,17 t/ha), contrairement au traitement 

chimique (TC) et au témoin (T0) dont les rendements avec les mêmes accessions sont 

de 0,59 et 0,85 t/ha et de 0,3 et 0,55 t/ha, respectivement. Cependant, ces résultats 

n’ont pas été statistiquement significatifs entre les traitements biologique et chimique 

sur le rendement et ses composantes (p ≥ 0,067458). La  sévérité des symptômes a varié 

de 2 à 4 pour la cercosporiose tardive et de 2 à 2,36 pour la rosette. Cette gravité des 

symptômes a été plus importante sur les parcelles non traitées (T0), notamment sur les 

accessions ARA30, ARA39 et ARA40 avec la cercosporiose tardive et sur les accessions 

ARA45 et ARA59 avec la rosette. Le biopesticide à base d’huile de neem a assuré une 

meilleure protection phytosanitaire de l’arachidier en plantation. 

Arachide, Cercosporiose tardive, Rosette d’arachide, Biopesticide à base d'huile de 

neem, Pesticide chimique, Sévérité des symptômes, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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2476 | EFFETS DE LA FERTILISATION BIOLOGIQUE À BASE D’ADVENTICES (CHROMOLENA 

ODORATUM ET BOERHAVIA DIFFUSA) SUR LE FLÉTRISSEMENT BACTÉRIEN 

RALSTONIA SOLANACEARUM DE LA TOMATE 

ADJÉ BIENVENU, ANICET DASSOU, TOVIGNAN SILVÈRE, VODOUHÈ GBÈLIDJI, TOKANNOU RENÉ, 

ASSOGBA GERVAIS-CLAUDE, AKPODJI CATHERINE, BODJRÈNOU DELPHINE, BOKONON-GANTA AIMÉ 

AND VODOUHÈ SIMPLICE 

ANICET DASSOU  

dassoua5@gmail.com/Université Nationale des Sciences, Technologie, Ingénierie et 

Mathématiques/Benin  

Le flétrissement bactérien de la tomate, est causé par la bactérie Ralstonia 

(Pseudomonas) solanacearum. Cette bactérie a une large gamme d'hôtes de 200 

espèces végétales dans 33 familles de plantes. D'autres membres de la famille des 

solanacées, comme la pomme de terre, l'aubergine et le tabac font partie des plantes 

sensibles. C’est la principale maladie qui limite la production de tomate en saison sèche. 

Les méthodes de luttes chimiques, malgré les risques encourus, ont une efficacité 

mitigée. L'objectif de cette expérimentation est de mesurer l’effet de l’apport du 

compost à base d’adventices sur la vulnérabilité de la tomate au flétrissement 

bactérien. Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire complet (BAC) à 3 traitements 

(traitement à base de Compost de Chromolena odoratum et Boerhavia diffusa, 

traitement à base de NPK et traitement sans aucun produit) répétés trois fois. Les 3 

traitements étaient aléatoirement affectés à chacune des 3 parcelles d’une superficie 

de 10 m x 1,6 m soit 16 m2 au niveau d’une répétition. Les données de croissance et de 

production collectées concernent le diamètre de la tige, le rendement, les quantités de 

tomate fruit récoltées à la fin de l’essai. Des données d’infection au flétrissement 

bactérien ont été également collectées. Le flétrissement bactérien évolue de façon 

similaire quel que soit le mode de fertilisation. Le compost réduit de moitié l’incidence 

du flétrissement bactérien par rapport à la fertilisation chimique. La fertilisation au 

compost donne les meilleurs rendements suivis de la fertilisation chimique. En saison 

sèche, le compost d’adventices (C. odoratum et B. diffusa) offre une bonne résilience 

au flétrissement bactérien de la tomate. 

Tomate, Flétrissement bactérien, Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum, Fertilisation 

biologique, Chromolena odoratum, Boerhavia diffusa 

présentielle 
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5110 | EVALUATION DE LA TOXICITÉ DU GLYPHOSATE ET DE SON IMPACT SUR LA 

TOLÉRANCE DES OUVRIERS DE ANCISTROTERMES GUINEENSIS AU 

CHLORPYRIFOS-ETHYL ET À L’EXTRAIT NATUREL DE TITHONIA DIVERSIFOLIA 

ANO EHUI JOACHIM, SIAPO YAO MARTIN, DIBY YAO KAN SERAPHIN AND TAHIRI YAMOUSSO ANNICK 

ANO EHUI JOACHIM  

anoehuijoachim@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

L’utilisation massive du glyphosate comme moyen de désherbage est de plus en plus 

observée dans les plantations de cacaoyers. À cela s’ajoute l’inefficacité des 

traitements. Ces constats nous ont conduits à évaluer le niveau de résistance de A. 

guineensis au Chlorpyrifos-éthyl et à l’extrait de T. diversifolia après exposition au 

glyphosate. 

La toxicité du glyphosate sur les ouvriers A. guineensis a été évaluée par toxicité directe. 

Pour l’évaluation de l’impact du glyphosate sur la tolérance des ouvriers de A. 

guineensis, 50 ouvriers pris au hasard parmi 75 ouvriers préalablement exposés au 

glyphosate pendant 4, 6, 12 et 24 heures aux concentrations 1,9, 2,14 et 3,56 g/l, ont 

été utilisés pour les bioessais au Chlorpyrifos-éthyl (22,4 mg/l) et à l’extrait de T. 

diversifolia (10 mg/l). 

L’étude n’a révélé aucune toxicité du glyphosate sur les ouvriers de A. guineensis. Par 

contre, elle a montré que l’exposition des ouvriers au glyphosate pourrait modifier la 

sensibilité des ouvriers au Chlorpyrifos-éthyl. Cette modification débute dès 4h après 

contact avec le glyphosate et à la plus petite concentration. La tolérance des ouvriers 

de A. guineensis au Chlorpyrifos-éthyl est liée à la durée d’exposition au glyphosate. 

Après 24 heures de bioessai au Chlorpyrifos-éthyl, la mortalité des ouvriers non exposés 

et ceux exposés (4 et 24 heures) au glyphosate (1,9g/l) a été respectivement de 

60,00±3,65, 23,00±1,9 et de 15,00±1,15. Contrairement au Chlorpyrifos-éthyl, l’étude 

n’a révélé aucun impact du glyphosate sur la sensibilité des ouvriers de A. guineensis à 

l’extrait de T. diversifolia. Après 24 de bioessai au T. diversifolia, la mortalité des ouvriers 

non exposés et ceux exposés (4 et 24 heures) au glyphosate (1,9g/l) a été 

respectivement de 30,40±1,67, 30,40±1,69 et de 29,20±2,28. 

Vu les cas de résistance observés avec les produits chimiques, la lutte contre les termites 

doit se faire avec les extraits naturels de plantes. 

Impact, Glyphosate, Tolérance, Tithonia diversifolia, Chorpyrifos-éthyl 

virtuelle 

  



63 

4 _ Plantes pesticides et changement climatique 

5384 | ABILITY OF LEAF POWDERS FROM AGAURIA SALICIFOLIA AND PLECTRANTHUS 

KIRBII TO PROTECT STORED COWPEA SEEDS AGAINST THE INFESTATION OF 

CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 

ARINDO FÉLICITÉ, ELIAS NCHIWAN NUKENINE, GOUDOUNGOU JEAN WINI, RAOUL BARRY BORKEUM, 

JEAN PIERRE ABDOU AND KATAMSSADAN HAMAN TOFEL 

ARINDO FÉLICITÉ  

arindofelicite30@gmail.com/University of Ngaoundere/Cameroon  

One of the most important global challenges is protecting food from insect pests. The 

negative effects of synthetic chemical insecticides on human health has led to a 

resurgence of interest in botanical insecticides, which are more biodegradable with 

minimal adverse effects on human health and the environment. Therefore, the 

pulverized leaves of Plectranthus kirbii and Agauria salicifolia were tested for 

insecticidal effects on Callosobruchus maculatus under ambient laboratory conditions. 

The powders were admixed with cowpea seeds at the contents 2, 4, 8 and 16 g/kg to 

determine adult mortality, F1 progeny production and seed damage. Adult mortality 

was recorded 1, 3, 5 and 6 days post treatment. Seed damage (%) and weight loss (%) 

were evaluated after 2 months of storage. The results showed that the two plant 

powders caused significant mortality to C. maculatus and this was dose-dependent. For 

the two plant powders, the highest tested content of 16 g/kg caused the greatest 

mortality to the beetle (89.91% with P. kirbii and 84.08% with A. salicifolia). Within six 

days of treatment, adult C. maculatus were more susceptible to P. kirbii (LC50 = 0.32 

g/kg) compared with A. salicifolia (LC50 = 0.77 g/kg). Both plant powders greatly 

reduced beetle emergence, percentage damaged seeds and seed weight loss, although 

A. salicifolia tended to be more efficacious than P. kirbii. Considering the significant 

insecticidal efficacy of the dried pulverized leaves of P. kirbii and A. salicifolia against C. 

maculatus, both leaf powders could be good alternatives to synthetic chemical 

insecticides in stored grain protection against beetles, especially against C. maculatus in 

stored cowpea seeds in Cameroon and other tropical countries. 

Plectranthus kirbii, Agauria salicifolia, powders, Callosobruchus maculatus, cowpea, 

storage 

présentielle 
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815 | EFFET DES EXTRAITS AQUEUX DE FEUILLES DE CARICA PAPAYA ET DE 

HYDROCOTYLE BONARIENSIS SUR LES CHAMPIGNONS ISOLÉS DE LA TOMATE EN 

CULTURE 

ASSIRI ELLOH PATRICE KOUAME, KOUASSI FRANCIS YAO AND FATOUMATOU FOFANA 

ASSIRI ELLOH PATRICE KOUAME  

kouamass@yahoo.fr/Université NANGUI ABROGOUA/Cote d'Ivoire  

La tomate constitue une importance source d’alimentation et de revenus pour de 

nombreux petits producteurs en Côte d’Ivoire. Cependant, la culture de la tomate est 

confrontée à de nombreuses maladies fongiques qui occasionnent d’énormes pertes. 

L’objectif de ce travail a été de contribuer à l’amélioration de la production de la tomate 

par le contrôle des maladies fongiques. Pour ce faire, des champignons associés aux 

symptômes ont été isolés sur milieu de culture PDA, puis leur pathogénicité a été 

déterminée sur des plants de tomate âgés de 35 jours. L’activité antifongique de deux 

extraits aqueux de feuilles de Carica papaya et de Hydrocotyle bonariensis aux 

concentrations 12,5 mg/ml ; 25 mg/ml et 37,5 mg/ml a été évaluée in vitro sur les 

champignons. La concentration la plus efficace a été retenue pour les tests in vivo. Ainsi 

quatre différents champignons ont été isolés (Alternaria sp., 2 souches de Fusarium et 

Geotrichum sp. Le test de pathogénicité a montré que les deux souches de Fusarium et 

la souche d’Alternaria ont été à l’origine des symptômes observés. Les extraits aqueux 

des feuilles de C. papaya et H. bonariensis ont inhibé fortement la croissance 

mycélienne des champignons Alternaria sp., Fusarium sp1 et Fusarium sp2 

comparativement aux témoins à la concentration 37,5 mg/ml. Ces extraits ont permis 

de réduire la prévalence et la sévérité des maladies fongiques à cette même 

concentration in vivo. Ces extraits peuvent être utilisés à titre préventif contre les 

champignons de la tomate en culture. L’extrait de Hydrocotyle bonariensis a été plus 

efficace que celui de Carica papaya que ce soit in vitro ou in vivo. Ces extraits pourraient 

constituer un moyen de lutte efficace et durable contre les champignons responsables 

des maladies dans les plantations de tomates. 

activité antifongique, champignons, papaye, Hydrocotyle, tomate 

virtuelle 
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5378 | EFFICACITÉ DU BIOPESTICIDE NECO ET D’UNE PLANTE DE SERVICE (CIBOULE) 

DANS LE CONTRÔLE DE PARASITES D’ORIGINE TELLURIQUE DE LA TOMATE 

AYA CARINE N'GUESSAN, LER N'OGN DADÉ GEORGES ELISÉE AMARI, KOUABENAN ABO AND 

DAOUDA KONE 

AYA CARINE N'GUESSAN  

carineayanguessan@yahoo.fr/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

Contexte : La tomate est une culture importante du point de vue socio-économique en 

Côte d’Ivoire. Sa culture est confrontée à de nombreux agents pathogènes d’origine 

tellurique qui limitent considérablement sa production. La lutte chimique, la plus 

utilisée, est contraignante et nocive pour l’environnement et les utilisateurs.   

Objectifs : Afin de contrôler la sclerotiniose et le flétrissement bactérien, deux 

pathologies importantes de la tomate, deux approches de lutte biologique ont été 

éprouvées en évaluant au champ l’efficacité du biopesticide NECO et l’association 

ciboule-tomate. 

Méthodologie : L’étude a été conduite sur une parcelle paysanne située à Songon- 

Mbraté. Le potentiel infectieux de cette parcelle a été évalué afin de s’assurer de la 

présence des parasites.  Pour le NECO, la concentration de 40 mL/ L a été éprouvée en 

comparaison avec un témoin fongicide (Mancozeb) et un témoin non traité. Les trous 

de repiquages des plants ont été pulvérisés par les différents produits, puis les plants 

ont été repiqués dans les différents trous traités. 

Pour l’association culturale tomate- ciboule, une densité de plantation a été réalisée 

(densité 50 :50). Les paramètres agronomiques (diamètre, hauteur, nombre de feuilles 

vivantes) et phytopathologiques (incidence, séverité) ont été évalués. 

Résultats : les résultats ont montré que pour les 2 approches de lutte, les paramètres 

agronomiques ont été plus importants par rapport aux différents témoins. Au niveau 

des paramètres phytopathologiques, les méthodes de lutte ont permis de réduire 

l’incidence (7% et 9% respectivement pour l’association ciboule-tomate et le NECO 

contrairement aux témoins négatif (18%) et fongicide (11%) et la sevérité des maladies. 

Conclusion et perspectives : l’association de la tomate avec la ciboule et l’utilisation du 

biopesticide NECO pourraient constituer des solutions durables pour le contrôle de la 

sclerotiniose et du flétrissement bactérien de la tomate 

Ciboule, Biopesticide, tomate 

virtuelle  
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7685 | EVALUATION OF THE EFFICACY OF SOME BOTANICAL EXTRACTS AND CHEMICALS 

AGAINST THE RED SPIDER MITE TETRANYCHUS EVANSI BAKER & PRITCHARD IN 

THE LABORATORY 

AZANDEME-HOUNMALON YÈYINOU GINETTE, ONZO ALEXIS, ADANDONON APPOLINAIRE, 

HOUEDENOU JOSAFAT, DJOSSOU RODRIGUE, GNANVOSSOU DÉSIRÉ AND TAMO MANUELE 

AZANDEME-HOUNMALON YÈYINOU GINETTE  

fidelerocher@gmail.com/National University of Agriculture/Benin  

Tetranychus evansi is an invasive pest reported on solanaceous crops in Benin around 

2008, causing heavy economic damage. The control of this mite is mainly done by 

intensive chemical pesticides that are not always effective. In the present study, we 

evaluated in laboratory the effects of two botanical insecticides: the cashew nut shell 

liquid (CNSL) and Neem oil together with Acarius 18 EC, a chemical acaricide generally 

used by growers on adult T. evansi. The half-dose (0.5L/ha), the recommended-dose 

(1L/ha) and the double recommended-dose (2L/ha) of Acarius and Neem oil as well as 

the solution at 1, 2, 3, 4 and 5% of CNSL were tested in a Complete Random Block design 

with 10 treatments and 5 replications. The mean egg hatching rates varied significantly 

among treatments ranging from 0.00±0.00% (Neem oil and CNSL) to 100.00±0.00% 

(Control). The highest hatching rate was recorded with the Control whereas the lowest 

were recorded with Neem oil and CNSL. Mortality of adult T. evansi varied significantly 

among treatments ranging from 22.00±4.20% (Control) to 100.00±0.00% (Neem oil and 

CNSL) (P<0.0001). The highest mortality rates were recorded with Neem oil at half-

doses and 4% of CNSL whereas the lowest was recorded with the Control treatment. 

Fecundity of pesticide-treated females T. evansi and proportion of eggs that hatched 

revealed significant differences between the three doses of Acarius (P<0.0001) and five 

concentrations of CNSL (P=0.0022), while none of the female survived after being in 

contact with the Neem oil and CNSL at 4%. Consequently, Neem oil and CNSL could 

seldom induce pesticide resistance in T. evansi populations. From this study, the half-

doses of Neem oil and 4% of CNSL were very effective against T. evansi and should be 

subject to further studies to determine their conditions application in greenhouse and 

field and tested the compatibility with predators. 

mite pests, chemical control, biological insecticide, vegetable crops 
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9985 | BIOLOGICAL CONTROL USING 5 BIOPESTICIDES ON FORMICOCOCCUS NJALENSIS, 

THE MOST ACTIVE MEALYBUGS SPECIES IN THE TRANSMISSION OF CSSV (COCOA 

SWOLLEN SHOOT VIRUS) 

BOLOU BI BOLOU ANTOINE, KOUAKOU KOFFIÉ, KONÉ ISSOUF, BELÉ LUC, KOUAMÉ CHRISTOPHE AND 

KONÉ DAOUDA 

BOLOU BI  BOLOU ANTOINE  

//Cote d'Ivoire  

Formicoccocus njalensis, the most active mealybugs species in the transmission of CSSV 

(Cocoa swollen shoot virus) are present only in west and central Africa.  These insects 

transmitted the virus from infected to healthy cocoa tree by the semi-circular manner. 

This survey has been conducted in laboratory and nursery conditions. In laboratory, 

Limocide, the essential oil of Ocimum gratissimum, Catane, Ferca and the control, 

Callifan- supper were used at 25 %, 50 %, 75 % and 100 % of the active ingredients of 

the recommended doses. Ten mealybugs were directly sprayed using the different 

concentrations. The mortality rate of the mealybugs was evaluated by counting the 

number of mealybugs dead in each Petri dish 24, 48 and 72 h after treatment. After the 

laboratory screening, Limocide, Catane and Ferca were chosen and tested at a single 

dose of 50 % in the nursery’s survey. ANOVA analyses, with interactive effects of 

products and time, showed a significant difference (p=0.00). Limocid, Catane and Ferca, 

induced respectively the highest mortality rates compared to the positive control 

(callifan super; synthetic product). The efficacy of these products was dose according to 

their mode of action over time. With a significant difference between the effect of the 

biopesticides and the control (p=0.00), Limocide confirmed to be the most effective with 

the highest mortality rate (90.83 %). This study indicated that mealybugs remain 

susceptible to Limocide, which could have a significant impact on controlling CSSD by 

reducing mealybugs population in an integrated approach on replanted farm, after the 

cutting out process. 

biopesticide, Cocoa swollen shoot disease (CSSD), mealybugs, Côte d'Ivoire 
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9324 | EFFICACITÉ DES EXTRAITS AQUEUX, ALCOOLIQUES ET DES AMENDEMENTS DES 

FEUILLES DE JATROPHA CURCAS DANS LA LUTTE CONTRE LA NÉCROSE APICALE 

CHEZ LA TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) VARIÉTÉ COBRA 26 

CHERIF MAMADOU, KOUASSI N'DRI PACÔME, SANAGO SOULEYMANE AND CAMARA BRAHIMA 

CHERIF MAMADOU  

cherif.mamadou@ufhb.edu.ci/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La pourriture apicale est une physiopathologie qui peut induire plus de 50 % de perte 

du rendement chez la tomate (Solanum lycopersicum L.). La présente étude a été 

réalisée en milieu paysan afin d’évaluer l’effet d’extraits aqueux et alcooliques ainsi que 

des amendements avec la poudre, de feuilles de Jatropha curcas sur le taux de fruits 

nécrosés et quelques paramètres de rendement chez la variété de tomate Cobra 26. 

Deux doses d’extraits aqueux (2 L/ha et 39 L/ha), d’extraits alcooliques (2 L/ha et 23 

L/ha), d’amendement avec la poudre des feuilles (1 t/ha et 1,5 t/ha), trois témoins 

positifs (Defender Ca 2,5 L/ha, Codamin 0,25 L/ha et Folical 5 L/ha) et un témoin négatif 

(eau) ont été évaluées. Les extraits aqueux, alcooliques et les témoins ont été 

appliquées par pulvérisation foliaire dans un dispositif en bloc de Fisher complètement 

randomisé avec trois répétitions. Chaque répétition était constituée de 10 parcelles 

élémentaires. 

Tous les traitements ont eu un effet significatif sur la réduction du taux de fruits 

nécrosés par rapport au témoins négatif. L’extrait alcoolique à la dose de 2 L/ha a induit 

le plus faible taux de fruits nécrosés (14 %) occasionnant ainsi seulement 16% de perte 

de rendement. Le taux de fruits nécrosés ainsi que la perte de rendement les plus élevés 

ont été obtenus par le témoin négatif avec des valeurs respectives de 55 % et 51 %. La 

dose de 23 L/ha d’extrait alcoolique a enregistré les rendements potentiel et net les plus 

élevés ; 9,27 t/ha et 8,19 t/ha respectivement. Le témoin négatif a induit le plus faible 

rendement net (3,9 t/ha). L’indice de fermeté le plus élevé (indice 5) a été obtenu avec 

le Defender Ca, le Folical, l’extrait alcoolique (2 L/ha), les extraits aqueux et 

l’amendement (1 t/ha). Les plantes traitées avec le témoin négatif ont donné les fruits 

les moins fermes (indice 3).  

Les extraits alcooliques qui ont été les plus efficaces dans la réduction du taux de fruits 

nécrosés et des pertes de rendements peuvent être une alternative aux produits de 

synthèse dans la lutte contre la nécrose apicale de la tomate. 

Nécrose apicale, Tomate, Calcium, Jatropha curcas, Rendement 
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594 | EVALUATION DE L’EFFET DU FILET ANTI-INSECTE COMBINÉ AVEC UN BIOPESTICIDE 

SUR L’ÉTAT SANITAIRE ET LA PRODUCTIVITÉ DU HARICOT VERT EN STATION DE 

RECHERCHE AU CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

CHRISTIAN-LANDRY OSSEY, MAKO FRANÇOIS DE PAUL N'GBESSO, NOUPÉ DIAKARIA COULIBALY, 

ALAHOU ANDRÉ GABAZE GADJI, LASSINA FONDIO, MARTIN THIBAUD AND S.-W. MAURICETTE OUALI 

NGORAN 

CHRISTIAN-LANDRY OSSEY  

osseychristianlandry@yahoo.fr/CNRA/Cote d'Ivoire  

La nécessité de lutter efficacement contre les nuisibles du haricot vert et de produire 

des légumes de bonne qualité sanitaire par l’adoption de méthodes agroécologiques a 

conduit à évaluer l’efficacité du filet anti-insecte combiné avec un biopesticide d’origine 

végétale. Un dispositif expérimental en blocs de Fisher avec quatre répétitions a été 

utilisé dans lequel deux variétés (V1 : Cotunder et V2 : Cora) ont été soumises aux cinq 

modalités de protection phytosanitaire (T0 : Témoin non traité ; T1 : Témoin traité avec 

un insecticide chimique de synthèse à base de Lambdacyhalothrine et de Acetamipride 

: T2 : traitement avec un biopesticide (huile de neem) ; T3 : filet anti-insecte simple et 

T4 : Filet anti insecte + huile de neem). Les résultats indiquent que les plus petits 

nombres de ravageurs et d’espèces ont été enregistrés sur les parcelles protégées avec 

le filet anti insecte + biopesticide. Les meilleurs taux de réduction d’attaque des feuilles 

(91,69 ± 1,40 et 94,04 ± 1,63 %) et des gousses (83,33 ± 16,67 et 100 %) ont été obtenus 

sur les parcelles protégées avec le filet anti-insecte simple et le filet anti-insecte + 

biopesticide pour les deux variétés étudiées. Sur les parcelles traitées avec l’insecticide 

chimique d’une part et le biopesticide d’autre part, les taux de réduction des attaques 

des feuilles et des gousses ont varié de 27,74 ± 2,52 à 77,50±7,22 %. Pour la variété 

Cotunder, les rendements obtenus sur les parcelles protégées avec le filet anti insecte 

et celles protégées avec le filet anti insecte + biopesticide (21,24±10,37 et 21,16±6,90 

t/ha) ont été respectivement 4,73 et 4,75 fois supérieurs aux rendements obtenus sur 

les parcelles traitées avec l’insecticide chimique. S’agissant de la variété Cora, le 

meilleur rendement (14,43±3,84 t/ha) enregistré sur les parcelles protégées avec le filet 

anti insecte + biopesticide a été 3,55 fois supérieurs comparativement aux rendements 

obtenus sur les parcelles traitées avec l’insecticide chimique. L’utilisation combinée de 

filet anti- insecte et de l’huile de neem pourrait être une alternative aux insecticides 

chimiques de synthèse pour une production plus saine des légumes. 

Haricot vert, Ravageur, Filet anti-insecte, Biopesticide, Agroécologie 

présentielle  
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1375 | BIO-CONTRÔLE IN-VITRO DU FOREUR DE TIGE DE LA CANNE À SUCRE ELDANA 

SACCHARINA WLK, PAR L’UTILISATION DE SUBSTANCES NATURELLES EXTRAITES 

DE TROIS PLANTES AROMATIQUES 

DADJO OUATTARA, KONAN DIDIER KOUAME, FELICIA JOHNSON, KOFFI FERNAND JEAN MARTIAL 

KASSI, KOUAKOU YAO AND DAOUDA KONE 

DADJO OUATTARA  

ouattdadjo@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Contexte : L’amélioration durable de la production sucrière en Côte d’Ivoire constitue 

un défi majeur pour les industriels. Cependant la seule source de production de sucre 

est confrontée aux attaques d’Eldana saccharina, entraînant une baisse considérable de 

production (10% de la production/an).  

Objectif : Cette étude avait pour objectif de contrôler ses populations larvaires par 

l’utilisation de substances naturelles à effets pesticides. 

Méthodologie : Ainsi, des larves néonates ont été élevées sur milieu artificiel pendant 

une semaine et redistribuées dans des boîtes en plastique. Pour les bioessais, trois 

substances naturelles extraites de trois plantes aromatiques, par hydrodistillation ont 

été utilisées. Cinq concentrations de ces substances ont été testées par contact direct 

sur des lots de 10 larves. Les bioessais ont été répétés trois fois avec trois répétitions 

par concentration. Le taux de mortalité a été calculé après 24, 48 et 72 h d’exposition 

aux substances naturelles. 

Résultats et discussion : Après 24 h d’exposition des larves aux substances naturelles 

d’Ocimum gratissimum et Zingiber officinale aux concentrations respectives de 4000 et 

8000 ppm, la mortalité larvaire a été totale. Celle de Cymbopogon citratus a causé une 

mortalité larvaire totale après 48 h d’exposition des larves à la concentration 4000 ppm. 

Durant les 3 j d’observation, le taux de mortalité larvaire a augmenté pour toutes les 

concentrations des substances naturelles, confirmant ainsi leur toxicité. La substance 

naturelle d’O. gratissimum a été la plus efficace à faible concentration au regard des 

concentrations létales obtenues. Cette efficacité serait due aux composés 

monoterpéniques oxygénés comme le Thymol qu’elle contient. Ces substances 

pourraient être utilisées comme bioinsecticides dans la lutte contre E. saccharina. 

Conclusion et perspectives : Les substances naturelles étudiées possèdent des 

propriétés insecticides remarquables contre Eldana saccharina et constitueraient une 

alternative aux insecticides de synthèse. La réalisation d’essais au champ est en cours 

pour confirmer leur efficacité en conditions réelles. 
 

Foreur de tige, Biocontrôle, Canne à sucre, Substances naturelles, Plantes à effets 

pesticides 
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2645 | EFFETS DU CHOU (BRASSICA OLERACEA) SUR LES INFESTATIONS DES 

NEMATODES PHYTOPARASITES EN CULTURE DE TOMATE DANS LA ZONE DE 

YAMOUSSOUKRO, AU CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

DIDIER JUNIOR KAKOU, GNÉNAKAN YÉO, AYA CARINE N'GUESSAN, KOUABENAN ABO AND DAOUDA 

KONÉ 

DIDIER JUNIOR KAKOU  

kakoudidierjunior@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La culture de la tomate est sujette aux infestations des nématodes phytoparasites qui 

affectent le rendement et déprécient la qualité gustative et commerciale de la tomate. 

Les nématicides de synthèse sont le moyen le plus efficace face aux nématodes 

phytoparasites. Cependant, leur utilisation encourt des risques de toxicité pour le 

producteur, le consommateur et l’environnement. Pour pallier à tous ces risques et 

améliorer la production de la tomate par le contrôle des nématodes phytoparasites à 

travers de nouveaux itinéraires techniques de la culture de tomate, une étude portant 

sur l’utilisation des Brassicaceae comme plante de service a été conduite dans la région 

de Yamoussoukro, au centre de la Côte d’Ivoire. Le dispositif utilisé pour l’essai était des 

blocs de Fisher complet en randomisation. Les observations ont porté sur les 

paramètres nématologiques et les composantes du rendement. Les résultats de cette 

étude ont révélé que le chou, comme plante de service, en rotation culturale avec la 

tomate, a baissé les populations de nématodes du genre Meloidogyne (74,49 %), 

Radopholus (26,49 %), Pratylenchus (64,07 %), Rotylenchulus (66,85 %) et 

Helicotylenchus (82,48 %). Les propriétés nématicides de cette Brassicaceae ont permis 

d’assainir le sol et de briser le cycle de reproduction de ces nématodes phytoparasites 

et d’améliorer le rendement de la culture de la tomate. Le chou a augmenté le 

rendement moyen de la culture de tomate de 31,49 %. Cette baisse de la pression 

parasitaire et cette hausse du rendement des variétés sont la résultante des effets 

nématicides de cette Brassicaceae. 

Tomate, nématodes phytoparasites, Brassicaceae, plante de service, effet nématicide, 

Côte d’Ivoire 
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2327 | EFFET DES FORMULATIONS NEMATICIDES A BASE D’EXTRAITS DE PLANTE SUR 

LES NEMATODES PHYTOPARASITES DE LA TOMATE EN CÔTE D’IVOIRE 

DIDIER JUNIOR KAKOU, LER-N'OGN DADÉ GEORGES ELISÉE AMARI, BRAHIMA CAMARA, KOUABENAN 

ABO AND DAOUDA KONÉ 

DIDIER JUNIOR KAKOU  

kakoudidierjunior@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, la culture de la tomate est une spéculation difficile à pratiquer contre 

tenu de la pression parasitaire trop importante, notamment les contraintes liées aux 

nématodes phytoparasites. Pour lutter contre ces ravageurs, les maraîchers ont recours 

à l’utilisation des pesticides de synthèse qui sont onéreux, nuisibles à l’environnement 

et à la santé humaine.  Face à ces inconvénients, cette étude a été conduite sur un 

périmètre maraîcher de Yamoussoukro, au centre de la Côte d’Ivoire, en vue d’évaluer 

l’efficacité de différentes formulations d’origine végétale sur les infestations des 

nématodes phytoparasites de la tomate. Des  effets de bioproduits à base d’extraits de 

plantes tels que le Neco 50 EC, l’extrait aqueux de Ricinus communis et Tithonia 

diversifolia ont été testés à trois doses différentes dont 40, 60, et 80 ml/L pour le Neco 

50 EC ; 50, 100 et 150 g/L pour les extraits aqueux en comparaison avec un nématicide 

de synthèse, le Vydal 3 G (Carbamates). Le dispositif utilisé pour l’essai était des blocs 

de Fisher complet en randomisation. Les observations ont portées sur les paramètres 

nématologiques et agronomiques (données de croissance et de production). Les 

résultats ont montré que l’utilisation des extraits aqueux de Tithonia diversifolia et de 

Ricinus communis ainsi que le Neco 50 EC a réduit respectivement les nématodes 

phytoparasites de 64,33, 73,93 et 66,15 %. Concernant les rendements, l’application du 

Neco 50 EC a permis d’augmenter le rendement de tomate de 12,37 %, celles de 

Tithonia diversifolia et de Ricinus communis ont amélioré le rendement de la tomate de 

10,92 et 14,32 %. 

pesticides de synthèse, nématodes phytoparasites, nématicides, extraits de plantes, 

tomate 
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4584 | LARVICIDAL ACTIVITIES AND SYNERGISTIC EFFECTS OF ESSENTIAL OILS AGAINST 

ANOPHELES FUNESTUS AND CULEX QUINQUEFASCIATUS (DIPTERA: CULICIDAE) 

FROM KISUMU, KENYA 

DIMITRI WANGRAWA, JACKLINE KOSGEI, MAXWELL MACHANI, JAMES OPALA, SILAS AGUMBA, FÉLIX 

YAMÉOGO, DOV BOROVSKY AND ERIC OCHOMO 

DIMITRI WANGRAWA  

dimwang56@gmail.com/Université Norbert ZONGO/Burkina Faso  

Mosquito control programme using synthetic insecticides has been facing the 

challenges of resistance development in vectors as Culex quinquefasciatus and 

Anopheles funestus which susceptibility is few studied with essentials oils. For that, the 

main objective of this study was to evaluate the larvicidal properties of essentials oils 

(EOs) of Lantana camara, Lippia multiflora, Lippia chevaleri and Cymbopogon 

schoenanthus on An. funestus and Culex quinquefasciatus. The world health 

organization standard protocol with light modifications was used to evaluate larvicidal 

effects of EOs and their binary combination. The mortality rates of larvae were assessed 

24 h after exposure to the EOs. 

Cx quinquefasciatus larvae were more susceptible to EOs and their mixture than those 

of An. funestus. For Cx quinquefasciatus, the EOs individually lethal concentrations 50 

(LCs50) were 23.32, 27.24, 38.54 and 54.11 ppm while for An. funestus LCs50 were 

120.5, 67.5, 49.21 and 105.74 ppm for C. schoenanthus, L. multiflora, L. camara, L. 

chevaleri respectively. Synergistic and antagonistic effect were recorded on both 

species. C. schoenanthus + L. multiflora (LC50= 44.05 ppm) was synergistic for An. 

funestus while L. camara +L. chevaleri (LC50=33.16 ppm), L. chevaleri + C. schoenanthus 

(LC50= 12.08 ppm) and L. multiflora + L. chevaleri (LC50=20.61 ppm) were synergistic 

for Cx quinquefasciatus. Our results highlighted the potential of local plants EOs and 

their binary combinations as larvicides against both species; they could be us as eco-

friendly agents for these vectors control. 

Mosquitoes, larvicidal, oils 
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3925 | EFFET DES EXTRAITS AQUEUX DE AZADIRACHTA INDICA A. JUSS, DE JATROPHA 

CURCAS L. ET DE MORINGA OLEIFERA SUR LE SCOLYTE DES FRUITS DU CAFÉIER 

(HYPOTHENEMUS HAMPEI F. ; COLEOPTERA : SCOLYTIDAE) AU LABORATOIRE 

EHOUMAN JEAN BRICE OHOUEU 

EHOUMAN JEAN BRICE OHOUEU  

ohoueubrice@gmail.com/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

Le scolyte des fruits (Hypothenemus hampei) est le principal ravageur de la caféiculture. 

Cet insecte développe la résistance à une gamme élevée d’insecticides. L’objectif de 

cette étude était d’évaluer l’effet des extraits de plantes (Moringa oleifera, Jatropha 

curcas et Azadirachta indica) sur le scolyte des fruits du caféier comparativement à un 

insecticide chimique dont la matière active est la cyperméthrine. Suite à l’élevage de 

scolyte des fruits de café au laboratoire, des extraits aqueux de feuilles et d’écorces de 

plantes (Moringa oleifera, Jatropha curcas et Azadirachta indica) préparés séparément 

ont été aspergés sur ces scolytes et cerises. Les résultats des tests biologiques ont 

montré que les trois concentrations (400 mg/ml, 200 mg/ml et 100 mg/ml) d’extraits 

aqueux de feuilles et d’écorce de Moringa oleifera présentent des effets insecticides sur 

les scolytes fruits. Des taux de mortalité de 80% et 70% des scolytes ont été observés 

après aspersion respective des extraits aqueux de feuilles et d’écorces de Moringa 

oleifera. Toutes les trois concentrations (400 mg/ml, 200 mg/ml et 100 mg/ml) 

d’extraits aqueux de feuilles et la concentration de 400 mg/ml d’écorce de Jatropha 

curcas ont entrainé 50% de mortalité des scolytes. Seulement la concentration de 400 

mg/ml d’extrait aqueux d’écorces et de feuilles Azadirachta indica a entrainé 50% de 

mortalité de scolytes pour chaque extrait. Ces extraits obtenus des végétaux naturels 

de Côte d’Ivoire constituent une alternative certaine aux insecticides de synthèse qui 

sont devenus inefficaces contre le scolyte des fruits du caféier. 

Moringa oleifera, Jatropha curcas, Azadirachta indica, Hypothenemus hampei 
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4651 | EFFICACITÉ BIOCIDE DE TEPHROSIA VOGELII (FABACEAE) DANS LA LUTTE 

BIOLOGIQUE CONTRE PHOMA SABDARIFFAE (PHOMACEAE) AU GABON 

EPHREM NZENGUE, AURÉLIEN MOKEA-NIATY, STÉPHANE MOMBO, JACQUES FRANÇOIS 

MAVOUNGOU AND ALEXIS NICAISE LEPENGUE 

EPHREM NZENGUE  

nzengue_ephrem@yahoo.fr/Centre national de la recherche scientifique et 

technologique/Gabon  

La roselle est victime au Gabon d’une pourriture humide engendrée par Phoma 

sabdariffae Sacc., un champignon deutéromycète de la famille des Phomaceae. La lutte 

chimique utilisée pour son éradication a présenté de nombreuses limites, dont 

l’apparition des résistances fongiques et la rémanence des substances chimio actives.  

La présente étude a été initiée pour expérimenter une solution de lutte alternative, par 

l’utilisation d’une plante toxique, Tephrosia vogelii.  

En guise de méthodologie, la plante a été macérée et les solutions transvasées dans les 

milieux de culture solides PDA, pour constituer 4 traitements: T5 (5%), T10 (10%), T15 

(15%) et T20 (20%). Les spores fongiques ont été cultivées au centre des boîtes de Pétri, 

et les croissances mycéliennes mesurées tous les 2 jours pendant 10 jours.  

Les résultats obtenus ont révélé que tous les traitements amendés en solution de 

Tephrosia vogelii réduisaient la croissance mycélienne de Phoma sabdariffae. Les 

réductions les plus accentuées ont été produites par les traitements T15 et T20, avec 

les taux d’inhibition respectifs de 81% et 100%, au 10e jour d’incubation.  

En conclusion, nous retenons que l’utilisation des extraits concentrés de Tephrosia 

vogelii est donc envisageable dans la lutte biologique contre la pourriture de la roselle 

au Gabon. 

Roselle, Tephrosia vogelii, Phoma sabdariffae, Pourriture, Lutte biologique, Inhibition 
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5183 | EFFET DE L’HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL. (MYRTACEAE) 

SUR LA DYNAMIQUE DE LA POPULATION DE SITOPHILUS ZEAMAIS MOTSCH. 

(COLEOPTERA : CURCULIONIDAE), RAVAGEUR DU MAÏS EN STOCKAGE 

ESSOLAKINA MAGNIM BOKOBANA, NAFADJARA ABOUWALIOU NADIO, KODJO ELOH, PIKASSALÉ 

AKANTATOU AND KOFFI KOBA 

ESSOLAKINA MAGNIM BOKOBANA  

bokob47@yahoo.fr/Université de Kara/Togo  

Dans le but de contribuer à une gestion durable des ravageurs de céréales en stocks, 

l’effet de l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus sur la dynamique de la population de 

Sitophilus zeamais a été évalué au laboratoire. L’huile essentielle (HE) d’Eucalyptus 

globulus a été d’abord extraite par distillation par entrainement à la vapeur d’eau puis 

analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

Les tests ont été réalisés sur les adultes de S. zeamais par fumigation. L’analyse de l’huile 

essentielle de E. globulus a révélé qu’elle renferme des composés majoritaires comme 

p-cymène (23,38%), d-limonène (12,16%), le l,8-cinéole (24,47%) et le γ-terpinène 

(29,91%). Les tests sur la dynamique de la population sur une durée de 8 semaines ont 

montré que cette essence réduit considérablement le taux moyen d’infestation du maïs 

qui est de 52,12% au niveau du témoin et de 0,12% et 0% respectivement au niveau des 

grains exposés aux concentrations de 0,1 ml/L et 0,2 ml/L d’huile essentielle. Au bout 

de cette même durée, cette essence a réduit considérablement le pourcentage moyen 

de grains attaqués qui a été de 73,75% au niveau du témoin et de 1,75% et 0,48 % 

respectivement au niveau des lots exposés aux doses de 0,1 ml/L et 0,2 ml/L.  

Au vue de ces résultats, cette essence peut être utilisée dans la protection durable des 

céréales en stocks contre S. zeamais. 

huile essentielle, Eucalyptus globulus, Sitophilus zeamais, gestion durable 
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8825 | EFFICACITÉ DU BIOPESTICIDE NECO 50 EC (HUILE ESSENTIELLE DE OCIMUM 

GRATISSIMUM) DANS LE CONTRÔLE DES ADULTES DE DIASTOCERA TRIFASCIATA 

(COLEOPTERA : CERAMBYCIDAE), CISELEUR DES BRANCHES D’ANACARDIER EN 

CÔTE D’IVOIRE 

ETTIEN NARCICE AKESSE, SAN-WHOULY MAURICETTE OUALI N'GORAN AND YVES MAGLOIRE 

MINHIBO 

ETTIEN NARCICE AKESSE  

narcice1985@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, les vergers d’anacardiers du centre, centre-ouest et de l’est sont 

fortement attaqués par le Cerambycidae Diastocera trifasciata. Ces attaques, sans 

méthodes de lutte efficaces peut entraîner jusqu'à 55% de perte de rendement de la 

noix de cajou. Cette étude a été réalisée en vue d’évaluer l’efficacité du biopesticide 

NECO 50 EC à base d’huile essentielle de Ocimum gratissimum en comparaison avec un 

insecticide chimique de synthèse Acétamipride 32 g/l + Lambdacyhalothrine 30 g/l. Les 

expérimentations ont été effectuées en mars 2017 et en septembre 2018 dans la 

localité de Brobo au centre de la Côte d’Ivoire. Pour les tests d’efficacité, dix 

concentrations, à raison de cinq par produit ont été pulvérisées directement sur un lot 

de 10 insectes adultes avec 10 répétitions, soit 100 individus de D. trifasciata insectes 

traités par concentrations dans les cages d’élevage. Les concentrations de l’insecticide 

chimique de synthèse étaient de 2,6.10-4 g/ml, 3,85.10-4 g/ml, 5,12.10-4 g/ml, 7,65.10-

4 g/ml et 10,2.10-4 g/ml. Quant au biopesticide, elles étaient de 8,3.10-5 g/ml ; 1,2.10-

4 g/ml ; 1,6.10-4 g/ml ; 2,5.10-4 g/ml et de 3,3.10-4 g/ml. Les individus morts ont été 

comptés 24 h, 48 h et 72 h après traitement et le taux de mortalité a été déterminé. Les 

résultats ont montré que l’association Acétamipride 32 g/l + Lambda-cyhalothrine 30 

g/l a occasionné des taux de mortalité compris entre 70 et 100% à toutes les 

concentrations testées. Avec le biopesticide NECO 50 EC, des taux de mortalité 

supérieurs à 70% ont été enregistrés avec les concentrations de 3,3.10-4 g/ml et 2,5.10-

4 g/ml en 24 h. Ces résultats sont une avancée importante dans la recherche de solution 

à la lutte contre cet insecte nuisible. Il convient donc de procéder à des tests de 

confirmation en plein champ pour mieux apprécier son efficacité. 

Diastocera trifasciata, Biopesticide, Ocimum gratissimum, Anacardier, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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7320 | LUTTE CONTRE LES TIQUES INVENTORIEES DANS DES ELEVAGES BOVINS DE LA 

REGION MARITIME DU TOGO A BASE D’HUILE ESSENTIELLE 

EYABANA MOLLONG, AKPÉNI RABIÉTOU BAWA AND YAOVI NUTO 

EYABANA MOLLONG  

eyamoll@gmail.com/University of Lomé/Togo  

L’élevage du gros bétail en plein essor en zones tropicale et subtropicale est soumis à la 

pression parasitaire quasi permanente des ectoparasites en occurrence les tiques, 

surtout en saison des pluies. Au Togo, la transhumance des bovins en provenance des 

pays sahéliens s’étend à tout le territoire, affectant sa Région Maritime qui offre des 

atouts d’élevage et dispose aussi des marchés de bétail sous-régionaux alimenté par les 

animaux de transhumance. Ceci implique une présence presque permanente des 

troupeaux dans ladite région toute l’année et qui devient certainement une zone 

endémique des épizooties. Les programmes de luttes intégrées développées contre ces 

ectoparasites exigent la connaissance de la biodiversité des espèces présentes et leur 

bio-écologie afin de diversifier les moyens de lutte. L’objectif du travail a été d’établir le 

répertoire des espèces de tiques dans cette région afin d’évaluer l’effet de l’huile 

essentielle (HE) de Clausena anisata sur trois espèces les plus abondantes. La collecte 

des tiques a été réalisée sur bovins dans 9 localités de Juin 2013 à Mai 2014. 

L’identification des 18 376 tiques à révéler 4 genres (Amblyomma, Rhipicephalus, 

Haemaphisalis et Hyalomma) et 17 espèces dont : A. variegatum (38,3%), Rh. 

(Boophilus) microplus (31,84%) et Rh. (Boophilus) decoloratus (17,43%) ont été les plus 

abondantes. Les femelles gorgées de sang de ces espèces ont été sensibles au test 

topique à l’HE au laboratoire avec inhibition des périodes de pré-oviposition et 

d’oviposition, la fécondité, la durée d’incubation et la fertilité. Ces résultats intéressant 

doivent être complétés dans les élevages en vue de la diversification des moyens de 

lutte faisant intervenir des acaricides botaniques acceptables biologiquement, 

économiquement et écologiquement. Ceci pourrait contribuer à endiguer les agents 

pathogènes transmis par ces espèces, mais aussi à valoriser et sauvegarder les essences 

végétales locales 

Ectoparasites, Tiques, Amblyomma, Rhipicephalus, Huile essentielle, Région Maritime, 

Togo 

virtuelle 
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1797 | EFFET DE L’HUILE ESSENTIELLE ET DE L’EXTRAIT AQUEUX DE CHENOPODIUM 

AMBROSIOIDES L. (CHENOPODIACEAE) SUR LES RAVAGEURS DU HARICOT 

COMMUN, AU CHAMP, À L’OUEST-CAMEROUN. 

FELDANE GLADRICH MBOUSSY TSOUNGOULD, JOSEPH MPIKA, ATTIBAYEBA, EDWIGE SODOINE 

DJOMAHA AND PAULIN NANA 

FELDANE GLADRICH MBOUSSY TSOUNGOULD  

gladeriche.feld@gmail.com/Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Marien 

NGOUABI/Congo  

Le haricot commun est la principale légumineuse consommée en Afrique Centrale, mais 

sa culture est confrontée aux attaques par des insectes et des maladies. L’utilisation de 

certains extraits de plantes montre  une efficacité pour le traitement des ravageurs du 

haricot. L’étude vise à tester au champ l’effet insecticide de l’huile essentielle et de 

l’extrait aqueux de feuilles sèches de Chenopodium ambrosioides contre les ravageurs 

du haricot de la variété Méringué volubile. Le dispositif expérimental a été un bloc de 

Ficher à trois répétitions comprenant 6 traitements (T). Le témoin absolu (T0) n’a reçu 

aucun apport. T1 a été traité uniquement avec le savon et de l’eau. L’extrait aqueux à 

10% et 20% ont constitué les traitements (T2 et T3). L’huile essentielle à 0,1% (T4) et 

0,2% (T5) a été appliquée en ajoutant 0,2% de savon noir/pulvérisateur, homogénéisé 

avec du sel gemme. Le comptage des insectes a été effectué sur les feuilles de 10 plants 

échantillonnés par unité expérimentale. Les principaux ravageurs ont été Bemisia 

tabaci, Frankliniella robusta et Ophiomyia phaseoli. Au 14ème jour après semis (JAS), 

les deux premières espèces sont présentes. Bemisia tabaci a été moins abondant dans 

les unités traitées à l’huile (0,1%) et l’extrait aqueux (20%) par rapport au traitement T0 

tandis que les thrips ont été nombreux dans le traitement T0 et plus abondant dans le 

cas de T1. Le taux d’infestation des gousses a été réduit de 20 à 28% dans les parcelles 

traitées en comparaison avec les taux observés dans les parcelles non traitées. Ces 

résultats montrent que la culture du haricot commun en champ nécessite des 

traitements contre les ravageurs. Les extraits d’huile et aqueux de C. ambrosioides ont 

présenté un effet positif sur leurs populations par rapport au témoin. 

Chenopodium ambrosioides, Haricot, Bioinsecticide, Ravageurs, Extrait 

virtuelle 
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6977 | EFFET INSECTICIDE ET INSECTIFUGE DE CINQ PLANTES AROMATIQUES SUR LES 

BRUCHES (BRUCHUS PISORIUM) DU POIS CAJAN CULTIVÉ AU CONGO 

FELDANE GLADRICH MBOUSSY TSOUNGOULD, JOSEPH MPIKA AND ATTIBAYEBA 

FELDANE GLADRICH MBOUSSY TSOUNGOULD  

gladeriche.feld@gmail.com/Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Marien 

NGOUABI/Congo  

Les graines de pois cajan entrent  dans l’alimentation humaine et constituent une source 

des revenus dans les zones productrices au Congo. Ces graines conservées sont sujettes 

aux attaques des bruches Bruchus pisorium. Pour lutter traditionnellement contre ces 

bruches, les producteurs utilisent les feuilles de Chenopodium ambrosioides, 

Cymbopogon citratus, Lippia multiflora, Ocimum gratissimum et des rhizomes de 

Zingiber officinale. L’étude vise à évaluer l’efficacité des huiles extraites de cinq plantes 

utilisées contre les bruches en stockage. Après la récolte, les huiles essentielles sont 

extraites sur les feuilles ou rhizomes à l’état frais ou secs par hydrodistillation. Il est 

déterminé la toxicité de 5 doses de ces huiles contre les bruches par test de répulsion, 

de fumigation et de contact avec ou sans graines. Le taux de répulsion ou de mortalité 

des bruches a été calculé par test. A la moitié de la durée de l’exposition, la DL50 est 

estimée. Les huiles testées ont présenté une action répulsive contre les bruches. A l’état 

frais, l’huile de O. gratissimum est très répulsive avec 91%. A la faible dose de 0,02µl/g 

de graines, une mortalité de 67,5% est notée avec C. ambrosioides extrait à l’état sec 

après 24h de contact. A l’état frais, cette mortalité est 25%. A cette dose, le taux de 

57,5% ; 50% ; 47,5 % et 22,5% est obtenu avec L. multiflora, Z. officinale, O. gratissimum 

et C. citratus extrait à l’état sec.  Après 18 h d’inhalation, à 0,015 µl/cm3 de C. 

ambrosioides à l’état sec, il est noté une mortalité de 62,5% de bruches. Elle est de 75% 

et 87% à 0,031 et 0,062 µl/cm3. La DL50 est de 0,006µl/cm3 et 0,016µl/g avec C. 

ambrosioides. Les huiles C. ambrosioides et O. gratissimum se révélant in vitro efficaces 

sont en cours d’évaluation au champ. 

Effet insecticide, Insectifuge, Plantes aromatiques, Pois d'angole, Bruche 
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6436 | EVALUATION DE LA TOXICITÉ DES HUILES ESSENTIELLES DE EUCALYPTUS 

CITRIODORA (L) ET OCIMUM GRATISSIMUM (L) SUR TRIBOLIUM CASTANEUM, 

PRINCIPAL RAVAGEUR DES STOCKS DE NOIX DE CAJOU EN CÔTE D’IVOIRE 

FÉLICIA JOHNSON, FABRICE TUO MINAN, SIÉ YANN STÉPHANE COULIBALY, LAETICIA FELICIENNE 

N'DRI, FOFIÉ OPPORTUNE KOUAMÉ, FERNAND JEAN-MARTIAL KASSI KOFFI AND DAOUDA KONÉ 

FÉLICIA JOHNSON  

felijohnson@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Tribolium castaneum est un insecte ravageur appartenant à la famille des 

Tenebrionidae. Rencontré généralement dans les denrées alimentaires stockées, il est 

capables d’occasionner des pertes post-récolte pouvant atteindre 10 % à l’échelle 

mondiale et plus de 50 % dans les pays en développement. Ce ravageur est associé aux 

stocks de noix de cajou en Côte d’Ivoire où il cause des dégâts importants.  

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité des huiles essentielles de deux plantes 

locales, Eucalyptus citriodora et Ocimum gratissimum sur la durée de vie des adultes de 

Tribolium castaneum. 

Pour chaque huile testée quatre doses (5 µl/l ; 10 µl/l ; 15 µl/l ; 20 µl/l) en raison de trois 

répétitions par dose ont été utilisées. Au bout de 24 heures les insectes morts ont été 

dénombrés et le taux de mortalité a été calc puis corrigé par la formule d’Abott. 

Les résultats de l’évaluation de la toxicité de ces extraits de plantes sur Tribolium 

castaneum ont montré que les huiles essentielles testées réduisent la mortalité de 

l’insecte. L’huile essentielle de E. citriodora a été plus efficace  avec une CL50 de 11,5 

µl/l alors que avec  O. gratissimum, la CL50 déterminée est de 15 µl/. Les huiles 

essentielles de Eucalyptus citriodora et Ocimum gratissimum peuvent donc être 

utilisées pour contrôler les populations de Tribolium castaneum dans les stocks de noix 

de cajou. 

Noix de cajou, Tribolium castaneum, Eucalyptus citriodora, Ocimum gratissimum, Côte 

d’Ivoire 
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8415 | EFFICACITÉ DES HUILES ESSENTIELLES DE TROIS ESPÈCES VÉGÉTALES (OCIMUM 

GRATISSIMUM, OCIMUM CANUM ET HYPTIS SUAVEOLENS), DE LA FAMILLE DES 

LABIÉES DANS LA LUTTE CONTRE SITOPHILUS ZEAMAIS, PRINCIPAL RAVAGEUR 

DES STOCKS DE CÉRÉALES EN CÔTE D’IVOIRE 

FÉLICIA JOHNSON, JEAN-PIERRE BOGA, FÉLIX TONZIBO ZANAHI, DAOUDA KONÉ AND TANO YAO 

FÉLICIA JOHNSON  

felijohnson@yahoo.fr/UFR Biosciences, Laboratoire des Milieux naturels et 

conservation de la biodiversité/Cote d'Ivoire  

La sécurité alimentaire demeure un défi majeur en Afrique au sud du Sahara. En Côte 

d’Ivoire, en dépit des efforts consentis, la production nationale de céréales est loin de 

satisfaire les besoins des populations à cause des pertes post-récolte dues aux insectes 

et autres organismes ravageurs.  

L’objectif de cette étude est de développer des alternatives pour la sécurisation des 

denrées alimentaires stockées. 

 Des huiles essentielles de trois plantes (Ocimum gratissimum, Ocimum canum et Hyptis 

suaveolens)  de la Famille des Labiées ont été utilisées en vue de tester leur effet sur 

quelques paramètres biologiques de Sitophilus zeamais, principal ravageur des stocks 

de céréales. Ces huiles essentielles ont été obtenues grâce à un hydrodistillateur de type 

Clevenger. Après les avoir recueillies, elles ont été déshydratées sur du sulfate de 

magnésium et conservées au congélateur à la température de -8°C. 

La détermination de la composition de ces extraits a montré que l’huile essentielle de 

O. gratissimum est composée majoritairement de p-Cymène (33,5 %) et de thymol (19,3 

%). Quant à l’huile essentielle de O. canum, elle est riche en Terpinéol-4 (24,6%) et 1,8-

Cinéol (10,8 %), tandis que dans l’huile essentielle de H. suaveolens, les composés qui 

prédominent sont le β-Caryophyllène (33,9 %) et le Germacrène D (25,4 %).  

Les tests aux huiles essentielles ont permis de réduire la durée de vie de Sitophilus 

zeamais de 98,33 %. Le taux d’émergence de l’insecte est également réduit de 98,81%. 

Les résultats ont également montré une inhibition du développement de Sitophilus 

zeamais à l’issu du traitement par les huiles essentielles.  

Les résultats de cette étude ont permis de montrer que ces substances naturelles sont 

capables de suppléer les insecticides de synthèse. 

 

Denrées stockées, Insectes ravageurs, Sitophilus zeamais, huiles essentielles, Côte 

d’Ivoire 
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8065 | ETUDE TOXICOLOGIQUE D’EXTRAITS AQUEUX DE PLANTES SUR LE TERMITE 

AMITERMES EVUNCIFER, RAVAGEUR DES VERGERS D’ANACARDIERS EN CÔTE 

D’IVOIRE 

FODIO SAINT SALOMON DIAHUISSIE, TÉNON COULIBALY, AKPA ALEXANDRE MOÏSE AKPESSE, ANNICK 

TAHIRI AND PHILIPPE KOUASSI 

FODIO SAINT SALOMON DIAHUISSIE  

saintsalomon@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les termites jouent un rôle essentiel dans les agrosystèmes et sont considérés comme 

des ingénieurs du sol. Ils sont aussi réputés dans les attaques de bois morts, mais leurs 

dégâts peuvent s’étendre aux végétaux vivants. Pour la lutte contre les attaques des 

termites ravageurs de cultures, les paysans ont recours aux pesticides chimiques. 

Compte tenu de leur impact négatif sur l’environnement et sur la santé, l’usage des 

plantes pesticides semble être une meilleure approche. L’objectif de cette étude est de 

tester, au laboratoire, l’efficacité des extraits de trois plantes (Tephrosia vogellii, Hyptis 

suaveolens, Lippia multiflora) sur Amitermes evuncifer, principal termite ravageur des 

vergers d’anacardiers. Des extraits aqueux sont préparés à partir du filtrat de poudre de 

feuilles séchées à la dose de 100 g/L et évaporé à 55 °C à l’étuve pendant 48 h, pour 

obtenir une poudre fine sèche soluble dans l’eau qui est l’extrait total aqueux (ETA). Les 

tests de toxicité sont réalisés selon un dispositif à 5 traitements (3 extraits, eau distillée, 

pyrifoce) et 4 répétions, dans des boîtes de Pétri contenant chacune 3,5 g de terre 

humidifiée et 50 ouvriers de Amitermes evuncifer pour des concentrations de 10, 20, 

50, et 100 μl d’extraits. Les ouvriers morts sont dénombrés toutes les 2 heures pendant 

24 h et à intervalle de 24h. Les taux de mortalité varient en fonction de traitement, de 

la concentration et du temps d’exposition. Les valeurs de concentration létale (CL50) 

sont de  33,65 mg/l ; 27,16 mg/l ; 0,57 mg/l respectivement pour Hyptis suaveolens, 

Lippia multiflora et Tephrosia vogellii indiquant que l’ETA de Tephrosia vogellii est le 

plus efficace. Ces plantes ont une activité insecticide car contenant des principes actifs 

insecticides (alcaloïdes, terpénoïdes, stéroïdes, quinones, flavonoïdes, saponines, 

phénols et tanins). Les plantes pourraient être une alternative aux insecticides de 

synthèse. 

Amitermes evuncifer, anacarde, extrait aqueux, plantes insecticides, toxicité 
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5117 | EVALUATION DE L’EFFET TOXIQUE DES FEUILLES DE ANNONA SQUAMOSA SUR LE 

TERMITE AMITERMES SP. ET SUR LA RATTE (RATTUS NORVEGICUS DE SOUCHE 

WISTAR) AU LABORATOIRE 

FOFANA AMADOU BEMAKENIN, ANO EHUI JOACHIM, SIAPO YAO MARTIN AND TAHIRI ANNICK 

FOFANA AMADOU BEMAKENIN  

amadoubema@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La lutte contre les attaques des ravageurs de cultures en général et des termites en 

particulier en Côte d’Ivoire renvoie à l’utilisation des pesticides. Cependant, l’utilisation 

intensive et abusive des produits chimiques a des effets secondaires sur les mammifères 

et des cas de résistance des insectes. Il serait donc important de trouver des méthodes 

alternatives fiables et respectueuses de l'environnement pour une meilleure gestion 

des systèmes agronomiques, tout évaluant son éventuel impact sur les utilisateurs. 

L'utilisation des extraits de plantes à propriétés insecticides semble donc prometteuse. 

C’est dans ce contexte que nous nous sommes fixés dans ce présent travail l’objectif 

général d’évaluer l’effet toxique des feuilles de Annona squamosa sur le termite 

Amitermes sp. et sur les mammifères, en vue de l’utiliser comme biopesticide. L’étude 

à travers des tests de toxicité directe sur le termite Amitermes sp. a montré un effet 

insecticide des feuilles de A. squamosa sur les ouvriers de Amitermes sp. Cette toxicité 

augmente proportionnellement avec la dose et le temps d’exposition. Le temps 

entrainant la mort de la moitié des ouvriers de Amitermes est de 89,73 heures. Le test 

de toxicité aigüe de l’extrait aqueux de A. squamosa à la dose unique de 2000 mg/kg de 

poids corporel n’a montré aucun signe apparent de toxicité, mortalité et de morbidité 

sur les rattes par voie orale. La dose létale (DL50) serait donc supérieure à 2000 mg/kg 

de poids corporel. L’étude n’a montré également aucune anomalie structurale des 

organes vitaux (Cœur, le Rein et le Foie) et aucune modification significative au niveau 

des paramètres sanguins des rattes traitées. L’extrait aqueux des feuilles de A. 

squamosa pourrait être efficace dans le contrôle des infestations par des termites 

notamment l’espèce Amitermes sp. dans les systèmes de cultures sans aucun danger 

pour les utilisateurs. 

Effet toxique, Annona squamosa, Termite, Amitermes sp. 

virtuelle 
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9265 | : EFFICACITÉ AU CHAMP DE DEUX BIOFONGICIDES DANS LA LUTTE CONTRE LA 

POURRITURE BRUNE DES CABOSSES DE CACAOYERS CAUSÉE PAR 

PHYTOPHTHORA PALMIVORA EN CÔTE D’IVOIRE 

FOFANA BALAKISSA, KONE DAOUDA AND ZOUZOU MICHEL 

FOFANA BALAKISSA  

balakisfof@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La pourriture brune des cabosses causée par le champignon Phytophthora sp. est la 

maladie des cacaoyers la plus importante et la plus répandue dans le monde. En Côte 

d’Ivoire, les pertes de production sont estimées à 30 voire 60 %. L’utilisation des 

fongicides de synthèse qui demeure dangereuse pour les producteurs et 

l’environnement reste la méthode la plus pratiquée contre ce pathogène. Ce travail vise 

à trouver une méthode alternative à l’utilisation des produits chimiques à travers la 

promotion de deux biofongicides NECO et ASTOUN comparés au fongicide de synthèse 

Callomil super (600g/kg d’oxyde de cuivre + 60 g/kg de Métalaxyl-M). Toutefois, la 

maîtrise des doses d’utilisation au champ de ces deux biofongicides s’impose. Pour ce 

faire, un dispositif en bloc de Fisher complet randomisé a été mis en place avec sept 

traitements (NECO 5 ml/l, NECO 10 ml/l ; ASTOUN 5 ml/l, ASTOUN 10 ml/l ; Callomil 

super 5 ml/l, Callomil super 10 ml/l et Témoin) et trois blocs. Chaque bloc était une 

répétition. Les produits ont été appliqués à la dose de 1,7 et 3,4 l/ha dans une bouillie 

de 332,5 l une fois par mois suivi d’une évaluation hebdomadaire des paramètres. Au 

total, deux essais ont été réalisés (2018 et 2019) avec trois applications par l’essai. Les 

cabosses et cherelles saines et malades, ont été dénombrées pour la détermination des 

taux de pourriture. Les plus faibles taux de pourriture brune ont été enregistrés par les 

cacaoyers traités avec les biofongicides NECO, Callomil super et ASTOUN (3 ; 6,43 et 

12,24 % ). Les cacaoyers non traités ont enregistré le plus fort taux de pourriture brune 

(22,30 %). Le biofongicide NECO a été meilleur que le ASTOUN et le Callomil super. Ces 

fongicides pourraient être homologués pour la lutte contre la pourriture brune des 

cacaoyers. 

Black Pod Rot, biological fungicide, Phytophthora palmivora 
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8656 | EFFICACITÉ DES BIOPESTICIDES POUR LE CONTRÔLE D’AGROTIS IPSILON DANS 

LES EXPLOITATIONS DES PÉRIMÈTRES MARAICHERS DE LUBUMBASHI, RD 

CONGO. 

FRÉDÉRIC BYAMUNGU BARHASIMA, AUGUSTIN NGE OKWE AND BENJAMIN LONGO MBENZA 

FRÉDÉRIC BYAMUNGU BARHASIMA  

fredbarhasima@gmail.com/Université de Lubumbashi/Congo (DR)  

Le vers gris (A. ipsilon) est à l’heure actuelle le ravageur redoutable des cultures 

maraichères dans les régions tropicales. A Lubumbashi, Il s’attaque au chou de Chine 

(Brassica rapa var. chinensis) et est responsable d’énormes pertes après récolte allant 

de 25 à 50%. Le principal objectif de cette recherche est de contribuer à l’amélioration 

de la production maraîchère à travers l’utilisation des biopesticides pour le contrôle d’A. 

ipsilon dans les exploitations maraichères. Sous un bloc complétement randomisé avec 

5 traitements répétés 4 fois (Témoin (T), Tithonia diversifolia (TD), Tephrosia vogelii 

(TV), Capsicum spp. (C) et Beauveria bassiana (BB)) ; des pièges à phéromones ont été 

utilisés et une fouille du sol autour d’un plant récemment endommagé est effectuée 

pour capturer les adultes d’A. ipsilon. Les biopesticides n’ont pas influencé les 

paramètres de croissance, par contre de différences très hautement significatives sont 

observées pour le rendement de chou Chinois. L’intensité d’attaque des bioagresseurs 

dépend de l’âge de la culture dans le Témoin (T) et inversement de T. vogelii et de 

Capsicum ssp. qui ont réduit sensiblement l’attaque d’A. ipsilon. La sévérité et 

l’incidence de l’attaque des plants sont faiblement observées dans T. vogelii et B. 

bassiana. Une corrélation forte et positive existe entre la présence de vers gris et celle 

de plants morts, de tâches nécrotiques et de feuilles détruites. Ainsi, l’importante part 

de charges de production est affectée aux intrants agricoles (71%) et à la main d’œuvre 

salariée occasionnelle (29%). La production de chou Chinois où T. vogelii a été appliqué 

génère un revenu et une marge bénéficiaire, respectivement de 7,3±1,02 et 48% alors 

que celle de témoin s’élève à  4,9±0,01 et 32% par plate-bande de 4,8 m2. T. vogelii et 

B. bassiana se révèlent être plus efficaces économiquement, en comparaison avec 

Capsicum spp. et T. diversifolia, moins encore le témoin. 

Efficacité biopesticides, Agrotis ipsilon, chou de Chine revenu 
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6121 | INSECTICIDAL ACTIVITY OF NOVEL FRACTIONATED EXTRACTS OF HEMIZYGIA 

WELWITSCHII ROLFE-ASHBY (LAMIACEAE) LEAF POWDER ON THE IMMATURE 

STAGES OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS F. (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 

AND SITOPHILUS ZEAMAIS MOTSCH. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

GABRIEL FOTSO TAGNE, ELIAS NCHIWAN NUKENINE, NADÈGE PASCALINE LEKANE MAFOTSOC AND 

GILBERT DECCAUX KAPCHE WABO FOTSO 

GABRIEL FOTSO TAGNE  

gabrielfotso2@yahoo.fr/Department of Biological Sciences, Faculty of Science, 

University of Ngaoundere/Cameroon  

The negative effects of synthetic chemicals on human health and environment led to a 

resurgence of interest in botanical insecticides due to their minimal costs and ecological 

side effects. In this view, laboratory tests were conducted to evaluate the insecticidal 

activities of hexane, acetone and methanol extracts from Hemizygia welwitschii leaf 

powder against the development of the immature stages and F1 emergence of 

Callosobruchus maculatus and Sitophilus zeamais. Four replicates of each extract 

treatment were constituted at 2, 4 and 10 g/kg of cowpea or maize. Untreated seeds 

served as the control. The results obtained showed that, the three extracts of H. 

welwitschii significantly (P < 0.001) controlled the development of the immature stages 

and the number of F1 progeny emergence at all the doses used compared to untreated 

control. The classification in term of egg-laying reduction by C. maculatus is hexane 

extract>methanol extract>acetone extract. Complete C. maculatus larval inhibition was 

exhibited by hexane and acetone extracts at 10 g/kg, while methanol recorded the 

minimal larval inhibition (86.24%). Reduction of C. maculatus pupal number was highest 

for the three extracts. For S. zeamais, the classification in term of extracts efficacy on 

egg-laying reduction is acetone extract>methanol extract>hexane extract. In term of 

reduction of S. zeamais larvae, it is acetone extract>hexane extract>methanol extract. 

The classification in term of number of pupae reduced is as followed: acetone extract 

>methanol extract>hexane extract at 10 g/kg of maize. The three extracts significantly 

inhibited the F1 progeny emergence of the two pests at all the concentrations. Based 

on the positive insecticidal activity recorded, our results suggest that the three extracts 

from H. welwitschii leaf, at 10 g/kg, could be a potent control alternative for the 

development of the immature stages and F1 progeny emergence of C. maculatus and 

Sitophilus zeamais in storage. 

Hemizygia welwitschii, Extracts, Callosobruchus maculatus, Sitophilus zeamais, 

Immature stages 
virtuelle  
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9755 | LUTTE BIOLOGIQUE IN VITRO CONTRE COLLETOTRICHUM SP. ET DE PESTALOTIA 

SP., CHAMPIGNONS RESPONSABLES DE MALADIES FOLIAIRES DE L’IGNAME 

(DIOSCOREA SPP.) EN CÔTE D’IVOIRE 

GANEMTORE SOULEYMANE, CAMARA BRAHIMA, KASSI KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL, KAMARA 

ADJATA AND KONE DAOUDA 

GANEMTORE SOULEYMANE  

souleymane44463947@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, l’igname occupe la première place au niveau des cultures vivrières 

(FAO, 2013). Cependant cette culture est confrontée à d’énormes contraintes 

parasitaires dont les maladies foliaires. L’anthracnose est la maladie fongique la plus 

fréquente en Côte d’Ivoire et ayant un impact redoutable sur la production de l’igname 

car elle occasionne des pertes de rendement de plus de 90 % (Green, 1994 ; CNRA, 

2018). Cette étude a été conduite dans le but d’évaluer l’effet comparé à quatre 

différentes concentrations de trois biofongicides (NECO, ASTOUN, FERCA) et un 

fongicide de synthèse (REFERENCE) sur la croissance mycélienne de Colletotrichum sp. 

et Pestalotia sp., deux champignons isolés de feuilles et de tiges d’igname collectées 

dans les zones de productions et présentant les symptômes de l’anthracnose. Les 

différentes doses utilisées sont 500, 1000, 1500 et 2000 ppm pour les biofongicides et 

25, 50, 75 et 100 ppm pour le fongicide de synthèse. L’évaluation a consisté à mesurer 

pendant cinq jours la croissance radiale du mycélium des deux champignons à ces 

différentes doses des produits suivant deux droites perpendiculaires tracées au revers 

de la boîte de Pétri. Cette étude a révélé que les biofongicides NECO et ASTOUN ont été 

les plus efficaces sur la croissance mycélienne in vitro de Colletotrichum sp. avec des 

taux d’inhibitions respectifs de 92,67 et 97,06 % à la dose de 2000 ppm. Le fongicide de 

synthèse REFERENCE et le biofongicide ASTOUN se sont montré plus fongitoxiques sur 

le champignon Pestalotia sp. en réduisant à 100 % sa croissance aux concentrations de 

100 ppm et 1000 ppm respectivement. Le biofongicide FERCA a été le produit le moins 

efficace sur la croissance mycélienne des deux pathogènes. Ces fongicides peuvent 

constituer une base pour la lutte au champ contre l’anthracnose de l’igname. 

Ignames, Champignons, Biofongicides, Anthracnose, Lutte biologique 

virtuelle 
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7663 | ASSESSMENT OF ORAL TOXICITY, EYES AND SKIN IRRITANT POWERS OF THE 

ESSENTIAL OILS FROM EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH (MYRTACEAE), AN 

AROMATIC PLANT TRADITIONALLY USED AS A BIOINSECTICIDE IN BURKINA FASO 

GEOFFROY GUESWINDÉ OUÉDRAOGO, SYLVAIN ILBOUDO, JEAN NOËL D. KOUSSÉ, FÉLIX B. KINI AND 

SYLVIN OUÉDRAOGO 

GEOFFROY GUESWINDÉ OUÉDRAOGO  

guioffray@yahoo.fr/IRSS/Burkina Faso  

Faced with the health and environmental effects caused by the use of synthetic 

pesticides, the use of biopesticides constitutes an alternative. Eucalyptus camaldulensis 

(Myrtaceae) is widely used in traditional and modern medicine. The plant's essential oils 

are used as insect repellent. This study aimed to assess the toxicological profile of 

Eucalyptus camaldulensis essential oils (ECEO) for their safe use in biopesticide 

formulations. Acute and subacute oral toxicity tests were conducted according to 

guidelines 423 and 407 of the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), respectively. Female Wistar rats received a single dose of 2000 mg/kg of ECEO 

by gavage for the acute toxicity test. Similarly, groups of male and female Wistar rats 

received a daily administration of ECEO at doses of 100, 500, or 1000 mg/kg for 28 days 

in the subacute toxicity study. In addition to oral toxicity tests, eye and skin irritancy of 

ECEO were determined on rabbits following OECD guidelines 405 and 404, respectively. 

In the acute toxicity study, no mortality or behavioral changes were observed in rats 

treated with 2000 mg/kg. The LD50 was then estimated to be 5000 mg/kg bw. The 

subacute toxicity study at doses of 100, 500, and 1000 mg/kg revealed that these 

essential oils do not induce observable toxic effects in animals. Parameters such as 

weight change, water, food consumption, and the main biochemical parameters did not 

show any significant variation in the treated rats compared to the controls. These 

essential oils have, therefore, low oral toxicity. Eye and skin irritation tests carried out 

on rabbits revealed that ECEO are mildly irritating for the eyes and non-irritating for the 

skin. 

Eucalyptus camaldulensis essential oils present a less toxicological risk in the event of 

exposure and can constitute an alternative in the development of biopesticides for the 

conservation of harvest products. 

Eucalyptus camaldulensis, essential oils, subacute toxicity, bioinsecticide 

virtuelle 
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3951 | ACTIVITÉ INSECTICIDE DES POUDRES ET HUILES ESSENTIELLES DE VEPRIS 

HETEROPHYLLA (LETOUZEY), 1968 ET SYZYGIUM AROMATICUM (MERR ET 

PERRY), 1939 SUR CALLOSOBRUCHUS MACULATUS FAB. (COLEOPTERA : 

BRUCHIDAE) RAVAGEURS DES GRAINES DE VIGNA UNGUICULATA (FABACEAE) 

GÉRALDINE NOËL MATSEU SAKOU, HABIBA KOUNINKI, ILLIASSA NGATANKO AND ELIAS NUKENINE 

NCHIWAN 

GÉRALDINE NOËL MATSEU SAKOU  

sakou_noelle@yahoo.fr/University of Maroua/Cameroon  

Les insectes ravageurs peuvent compromettre la totalité de la production des denrées 

récoltées dans le monde. Le niébé, denrée très prisée dans la partie septentrionale du 

Cameroun n’est pas exempté. Pour lutter contre les insectes ravageurs, les paysans font 

plus recours aux insecticides de synthèse donc l’application inappropriée engendre la 

résistance des insectes ravageurs. C’est pourquoi l’utilisation des plantes pesticides 

pour la conservation des denrées alimentaires est préconisée. Elles sont disponibles, 

sans grand coût pour les paysans, et présentent aussi un double avantage de respecter 

l’environnement et d’être efficace dans la lutte contre les ravageurs. Dans cette 

optique, l’activité insecticide des huiles essentielles et des poudres de Vepris 

heterophylla et Syzygium aromaticum, ont été testées vis-à-vis de Callosobruchus 

maculatus.  Quatre doses variant de 0,5 à 2 g/100 g des poudres et 4 à 16 µL/50 g des 

huiles essentielles (HE) des deux plantes ont été prélevées individuellement ou en 

combinaison équilibrée et mélangées aux grains de niébé contenu dans des bocaux (500 

mL). Au terme de ces expérimentations, 100% de mortalités ont été obtenues à la dose 

2 g pour V. heterophylla, 0,5 g pour S. aromaticum 72 heures après le traitement et 1g 

après combinaison, avec les DL50 respectivement égales à 1,02 g/100 g, 0,40 g/100g et 

0,56 g/100g. 100% de mortalités ont été également obtenues pour l’HE de S. 

aromaticum à 8 µL/mL (DL50 = 4,08 µL/50 g) et 90% pour l’HE de V. heterophylla à 16 

µL/mL (DL50 = 8,75 µL/50 g) 72 heures après traitement. 100% de mortalité ont été 

obtenues à 8 µL/mL (DL50 = 4,67 µL/50 g) après combinaison des deux HE 48 heures 

après traitement. Les résultats obtenus confirment la capacité de ces pesticides 

botaniques à servir de protecteurs alternatifs aux pesticides chimiques toutefois sans 

altérer la qualité du niébé. 

Niébé, activité insecticide, pesticides botaniques, huiles essentielles, poudres, 

stockage, Callosobruchus maculatus 
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6220 | RÉGULATION DES POPULATIONS DE NÉMATODES PHYTOPARASITES PAR DES 

PESTICIDES À BASE D’HUILE ESSENTIELLE DE OCIMUM GRATISSIMUM ET DE 

CYMBOPOGON CITRATUS DANS LA PROTECTION DU BANANIER DESSERT EN 

CÔTE D’IVOIRE 

GNÉNAKAN YEO, LASSINA FONDIO AND FERNAND MARTIAL KASSI 

GNÉNAKAN YEO  

yeognenakan@gmail.com/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

Contexte : Les nématodes phytoparasites constituent une contrainte importante pour 

la culture de la banane de dessert et plantain. Les méthodes de lutte sont 

principalement l’usage de nématicides chimiques, dont les effets néfastes sur 

l’environnement et la santé humaine ne sont plus acceptables. Objectifs : Cette étude a 

pour objet d’évaluer des traitements à base d’extraits de plante pour la régulation de 

Radopholus similis et de Pratylenchus coffeae dans les bananeraies industrielles en Côte 

d’Ivoire. Méthodologie : L’effet des émulsions aqueuses d’huiles essentielles de 

Ocimum gratissimum et de Cymbopogon citratus ont été testés en plein champ, selon 

un dispositif en bloc de Fischer complet randomisé sur deux sites de culture industrielle 

de banane dans la région d’Abidjan. Résultats et discussion : Les résultats montrent que 

les émulsions aqueuses d’huiles essentielles de Ocimum gratissimum, et de 

Cymbopogon citratus ont induit respectivement une réduction de 88,65 % et 90,30 % 

de la population de Radopholus similis tandis que le nématicide chimique (Cadusafos) a 

réduit de 84,5 %. Une réduction de la population de Pratylenchus coffeae de 86,55 % et 

de 87,42 % a été obtenue respectivement avec l’émulsion aqueuse de Ocimum 

gratissimum et de Cymbopogon citratus. S’agissant du nématicide chimique, le taux de 

réduction a été de 80,00 %. Conclusion et perspectives : Ces résultats suggèrent que 

l’huile essentielle de O. gratissimum et de C. citratus présentent des propriétés 

nématicides. L’utilisation de ces produits d’origine naturelle pourraient être une 

alternative aux nématicides chimique dans les systèmes de gestion intégrée, afin 

d’améliorer durablement la culture de la banane. 

nématodes, Cymbopogon citratus, Ocimum gratissimum, pesticide, lutte intégrée 

virtuelle 
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197 | EFFICACITÉ IN-VITRO DE DEUX BIOPESTICIDES NECO ET ASTOUN SUR DEUX 

ISOLATS DE XANTHOMONAS SP. RESPONSABLES DE LA BACTÉRIOSE DE 

L’ANACARDIER (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) DANS LES PÉPINIÈRES 

D’ANACARDIER DE L’EST ET DU CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

ABENAN MANOU NATACHA KOUMAN, GUÉFALA MARIE ELODIE YÉO, KOFFI FERNAND JEAN MARTIAL 

KASSI, NAPKALO SILUÉ, AMOA ARMIST TEHUA, KOUABENAN ABO AND DAOUDA KONÉ 

GUÉFALA MARIE ELODIE YÉO  

elodiemarieyeo@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La bactériose de l’anacardier est une maladie bactérienne due à Xanthomonas sp. Cette 

maladie fait partie des affections les plus importantes de la culture de l’anacardier dans 

le monde. La méthode de lutte généralement utilisée est la lutte chimique qui a des 

inconvénients sur l’homme et l’environnement.  

L’objectif de cette étude a été d’accompagner les pépiniéristes agréés à produire du 

matériel sain de plantation par l’utilisation des biopesticides comme solution 

alternative à la lutte chimique avec les produits de synthèse pour la mise en place des 

vergers d’anacardiers.   

À cet effet, des prospections ont d’abord été effectuées dans les pépinières de 

différentes localités. Le taux d’attaque de la bactériose a été évalué puis des 

échantillons de feuille symptomatique de la maladie ont été collectés et acheminés au 

laboratoire. Ensuite, l’activité antibactérienne de deux pesticides biologiques ainsi que 

d’un pesticide chimique de synthèse a été étudiée in vitro sur deux isolats de 

Xanthomonas sp. responsables de la bactériose de l’anacardier. Ce sont NECO, ASTOUN 

pour les produits biologiques et le callicuivre comme produit chimique de synthèse. 

Les résultats obtenus ont montré une variation du taux d’attaque de la bactériose selon 

les localités et les génotypes. Les taux d’attaques les plus élevés (>60 %) ont été 

observés dans les localités de Bouna et Bondoukou sur les génotypes G24 et G30. 

L’activité antibactérienne des différents biopesticides testés a varié selon les 

concentrations. Cependant, seul le biopesticide NECO s’est montré efficace contre 

Xanthomonas sp. avec une forte inhibition (diamètre = 33,66 mm) à la concentration de 

10 000 ppm.  

Au vu de ces résultats, la présence de la bactériose sur les plants des différents 

génotypes d’anacardier utilisés en pépinière est attestée et le biopesticide NECO peut 

être recommandé comme produit biologique alternatif aux produits chimiques de 

synthèse pour lutter contre cette maladie. 

Bactériose, Xanthomonas sp., Anacardium occidentale L., Biopesticides, Côte d'Ivoire 

virtuelle  
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6816 | SORGHUM ALLELOPATHY UNDER FIELD CONDITIONS MAY BE CAUSED BY A 

COMBINATION OF ALLELOCHEMICALS 

HANDSEN TIBUGARI 

HANDSEN TIBUGARI  

htibugari@yahoo.com.au/Department of Agronomy, Faculty of Science and 

Agriculture, University of Fort Hare/South Africa  

Most laboratory studies on allelopathy have not been backed up with field experiments 

to confirm laboratory findings under natural conditions. A field experiment examined 

allelopathic effects of eleven sorghum accessions on weed density and biomass in 

summer and winter at Panmure Experiment Station, Shamva, Zimbabwe in 2017 and 

2018. The trial was a 2 x 11 factorial in a randomized complete block design plus two 

control treatments replicated three times. Factor A was the weeding regime with two 

levels: clean weeding and no weeding. Factor B were 11 sorghum accessions. Control 

treatments were an unweeded plot without sorghum and a weeded plot without 

sorghum. There was a significant sorghum presence weeding regime interaction 

(P<0.001) on A. conyzoides and R. scabra density in summer. There was no significant 

correlation (P>0.05) between sorgoleone content of the 11 sorghum accessions and 

weed density and biomass in both seasons, suggesting that inhibition of weed growth 

could be caused by other compounds. Future studies may trace uptake of 

allelochemicals by weeds and link any ensuing damage symptoms to the 

allelochemicals. 

sorghum allelopathy, sorghum presence, weeding 
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8331 | SCREENING FOR AN ISOLATES TRICHODERMA SP. HAVING IMPROVED 

ANTAGONISTIC POTENTIAL AGAINST FUSARIUM OXYPORUM ELAEDIS CAUSATIVE 

AGENT OF VASCULAR FUSARIUM PALM OIL WILTING 

MOÏSE NTAH À AYONG, HENRI AMBATA TIBO, MYLAURE JIOGUE BENISSA, FRANCINE PAMELA KAMSU 

NOUMEGNA, FABIOLA JEANETTE DIKONGUE NDONDONI, SEVERIN TCHAMENI NGUEMEZI AND 

MODESTE LAMBERT SAMEZA MODESTE 

HENRI AMBATA TIBO  

henritiboambata@gmail.com/University of Cametoun/Cameroon  

Vascular fusarium wilt of palm oil caused by Fusarium oxyporum elaedis is a major 

constraints to oil palm development in Africa.  Vascular fusarium would have no 

efficient treatment to date. In order to cope with the pressure of the phytopsathogen, 

varieties of plants resistant are put on the market with the main limitation of expensive 

costs. Finding solutions to this situation, the use of biological control would be 

promising.  The aim of the present work was to search for Trichoderma isolates having 

a better antagonist potential. Antagonisms were isolated from 185 soil samples taken 

from the rhizosphere of healthy palm oil plants by the suspension dilution and spreading 

method. The pathogen was isolated from young plants showing symptoms of Fusarium 

wilt by applying Koch's postulate. Direct confrontation and antibiosis tests was 

evaluated. Of the 59 isolates of Trichoderma spp. Obtained, only 11 isolates showed 

class R1 antagonism according to the Bell scale (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 and I11). 

In antibiosis, 5 isolates were the most efficient firstly in diffusible substances: 

I12(75.07%), I14(39.48%), I13(50%), I6(60%) and I11(73, 43%); secondly in the 

production of volatiles compounds: I12(39.58%), I14(47.91%), I13(24.58%), I6(25%) and 

I11(43.75%).  

Results showed that those Trichoderma isolates could be the basis of a biofongicidal 

formulation. 

Trichoderma, palm oil, Fusarium oxysporum elaedis, biofungicide 
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9990 | EFFETS DE BIOPESTICIDES À BASE D’HUILES ESSENTIELLES D’EUCALYPTUS 

CAMALDULENSIS DEHNH, DE CYMBOPOGON NARDUS (LINN.) RENDLE ET DE 

CYMBOPOGON SCHOENANTHUS (L.) SPRENG. SUR CARYEDON FURCATUS, 

RAVAGEUR DES GRAINES DE ZAMNÈ (SENEGALIA MACROSTACHYA) EN 

STOCKAGE 

ILBOUDO Z., DIOMA L., YAMKOULGA M., SANON A. 

ILBOUDO Z.  

il_zakaria@yahoo.fr//Burkina Faso  

Au Burkina Faso, Senegalia macrostachya (Reichenb. ex DC.) Kyal & Boatwr est une 

légumineuse sauvage dont les graines « zamnè » sont consommées par toutes les 

couches sociales et génèrent des devises pour les collectrices. Cependant, les graines 

subissent d’énormes pertes dues à Caryedon furcatus, un déprédateur de la famille des 

Chrysomelidae. Le seul moyen de conservation est représenté par la précuisson dont 

l’efficacité est limitée aux petits stocks. Ainsi, la recherche d’autres alternatives s’avère 

indispensable. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude dont l’objectif est d’évaluer 

l’efficacité de trois huiles essentielles extraites de plantes aromatiques locales contre C. 

furcatus. Elles ont ainsi été testées au laboratoire à différentes doses individuellement 

et en association. Les adultes et les œufs de C. furcatus ont été exposés pendant 24 

heures aux huiles essentielles préalablement mélangée à du kaolin soit 

individuellement soit en combinaison binaire ou ternaire. Différentes doses ont été 

testées sur les œufs et les adultes. Les résultats montrent une activité ovicide des huiles 

essentielles d’E. camaldulensis et de C. schoenanthus prises individuellement avec des 

taux d’éclosion de 20 et 38% en moyenne respectivement. Cependant, les mélanges 

d’huiles essentielles ont donné un taux d’éclosion moyen supérieur à ceux des huiles 

individuelles. Toutes les huiles ont causé une mortalité dose-dépendante. Ainsi la dose 

de 0,60 g d’E. camaldulensis a causé une mortalité de 100% des adultes de C. furcatus ; 

la dose de 1,5 g de C. schoenanthus, une mortalité de 100% et enfin celle de 2,5 g de C. 

nardus, une mortalité de 80%. Les résultats obtenus suggèrent la possibilité d’utilisation 

de ces trois huiles essentielles dans la protection des stocks de zamnè. 

Senegalia macrostachya, conservation post récolte, biopesticides, Caryedon furcatus, 

synergisme 
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1500 | DÉMARCHE DE L’ÉVALUATION DE L’INNOCUITÉ DES EXTRAITS DE PLANTES 

PESTICIDES 

JAMES KOUADIO 

JAMES KOUADIO  

jameshalbink@yahoo.fr/Université Jean Lorougnon Guédé / Centre de Recherche en 

Toxicologie - CERTOX/Cote d'Ivoire  

Dans la perspective de réduction d’intrants chimiques dans les systèmes de production 

agricole, une alternative est la recherche de plantes pesticides. Cependant, il se pose la 

question de l’innocuité d’extraits végétaux réputés toxiques pour les pestes qui 

pourraient être ingérés par le consommateur humain ou animal de produits agricoles 

régulièrement traités. Notre analyse a pour but de proposer une démarche scientifique 

robuste pour l’évaluation de l’innocuité d’extraits de plantes pesticides à usage agricole 

ou industrielle. Un recueil et une analyse des démarches scientifiques en toxicologie 

réglementaire appliquées par l’OCDE, la FDA et plusieurs organismes de sécurité 

sanitaire permettent de dégager une méthodologie avec quelques variantes en fonction 

de l’utilisation prévue de l’extrait de la plante pesticide. Toutefois, il ressort globalement 

de spécifier l’espèce végétale concernée (nom scientifique), la partie de la plante 

utilisée, le mode d’extraction, les données de toxicité aiguë, les données de toxicité à 

dose répétée (subaiguë, subchronique…) et dans certains cas des essais de 

sensibilisation ou de recherche d’allergènes. De ce qui précède, la quête d’essence 

naturelle au travers des plantes pesticides devrait s’accompagner de la mise en place 

d’une démarche robuste d’évaluation de l’innocuité ou de biosécurité. 

Plantes-pesticides, Innocuité, Démarche-scientifique 

virtuelle 
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3165 | DÉVELOPPEMENT DE FORMULATION BIOFONGICIDE DESTINÉE AU MARAÎCHAGE 

À PARTIR DE PLANTES AROMATIQUES 

JEAN CLAUDE W. OUEDRAOGO, KIBSA JEAN EDOUARD SEDEGO, ABALO ITOLOU KASSANKOGNO, ELISE 

SANON AND L. YVONNE BONZI-COULIBALY 

JEAN CLAUDE W. OUEDRAOGO  

ouedraclaude@yahoo.fr/Département de Chimie, Université Joseph KI-ZERBO/Burkina 

Faso  

La tomate (Solanum lycopersicum L.) est l’un des légumes le plus consommé dans le 

monde et occupe le deuxième rang dans le secteur maraîcher au Burkina Faso. Sa 

production est confrontée à de nombreuses maladies fongiques dont les plus 

importantes sont l’alternariose et l’anthracnose causées respectivement par Alternaria 

solani et Colletotrichum sp. [1]. Pour pallier aux dégâts causés par ces champignons et 

les autres ravageurs, les pesticides chimiques de synthèse sont les plus utilisés. Mais ils 

présentent des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé [2]. D’où la 

nécessité de trouver des solutions alternatives, surtout en culture maraîchère dont celle 

de la tomate au Burkina Faso.  

Des travaux d’évaluation ont donc été menés sur l’efficacité d’extraits de deux plantes 

aromatiques à savoir Eucalyptus camaldulensis et Cymbopogon citratus sur deux 

champignons pathogènes de la tomate :  Alternaria solani et Colletotrichum sp. 

Les résultats obtenus montrent que les extraits des feuilles de Eucalyptus camaldulensis 

sont plus efficaces que ceux de Cymbopogon citratus. Une combinaison Eucalyptus 

camaldulensis - Cymbopogon citratus à la concentration de 300 mg/mL a été trouvée 

meilleure avec une inhibition de plus de 85% sur Alternaria solani et 62% sur 

Colletotrichum sp. 

Les deux plantes présentent un potentiel biofongicide pour la production de la tomate 

dans le maraîchage. 

Maraîchage, Tomate, Eucalyptus camaldulensis, Cymbopogon citratus, Alternaria 

solani, Colletotrichum sp. 
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746 | CONTRÔLE DE LA POPULATION D’ANOMALA DENUDA (COLEOPTERA : 

SCARABAEIDAE), RAVAGEUR DU MAÏS PAR L’USAGE DE PLANTE INSECTICIDE 

RICINUS COMMUNIS (EUPHORBIALES : EUPHORBIACEAE) À SONGON AU SUD DE 

LA CÔTE D’IVOIRE 

JEAN PIERRE BOGA, GUEU ADOLPHE GBON, FELICIA JOHNSON AND YAO TANO 

JEAN PIERRE BOGA  

bogajeanpierre@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les adultes d’Anomala denuda sont peu connus comme des ravageurs redoutables. 

Cependant, environ 46 508 individus ont été dénombrés par nuit sur une parcelle de 

maïs d’environ 1/4 hectare à Songon. Ces insectes avaient occasionné des dégâts ayant 

entrainé une perte de 32% sur rendement du maïs. L’objectif de ce travail est de 

contrôler les populations de A. denuda par l’usage d’une plante pesticide afin 

d’améliorer la production du maïs. Ce travail a été réalisé sur une parcelle 

expérimentale de 2592m2 de 3 blocs comportant chacun 27 parcelles élémentaires de 

16m2 chacune. Les concentrations 110g/l, 135,5g/l et 165g/l de l’extrait de Ricinus 

communis ont été appliquées en champ avec 6 répétions et 4 applications/cycle de maïs 

en 2020 et 2021. L’insecticide chimique de référence utilisé est le Viper 46EC (16 

acetamipride 30 indoxacarbe). L’extrait de Ricinus communis à 135,5g/l et 165g/l a 

induit une baisse de la population de A. denuda respectivement de 79,04% et 79,13% 

pour l’année 2020. Cette baisse de la population des insectes a entrainé une 

augmentation du rendement du maïs de 26,25% en 2020 et de 17,11% en 2021 par 

rapport à la parcelle témoin. Cette amélioration est quasiment comparable à celle 

induite par l’insecticide chimique (27,91% pour 2020 et 18,86% en 2021). Ces résultats 

montrent que Ricinus communis renferme des composés actifs à effet insecticide.  

Il ressort de cette étude que l’extrait de R. communis utilisé à la concentration efficiente 

de 165 g/l pourrait constituer une solution de substitution aux pesticides chimiques de 

synthèse pour le contrôle des populations de Anoma denuda en culture de maïs et 

autres. 

Nous recommandons d’isoler les principes actifs du bioproduit, le concentrer, réaliser 

des tests Toxicologiques, Eco-toxicologiques et chimiques en vue de l’homologation du 

bioinsecticide. 

lutte, biopesticide, Anomala denuda, ravageur, culture de maïs 

virtuelle 
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2505 | ABILITY OF AGUARIA SALICIFOLIA AND PLECTRANTHUS KIRBII LEAF POWDER TO 

PROTECT BEAN AGAINST INFESTATION OF ACANTHOSCELIDES OBTECTUS 

(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 

JEAN WINI GOUDOUNGOU, RAOUL BORKEUM BARRY, KATAMSSADAN HAMAN TOFEL, JEAN PIERRE 

ABDOU, CHRITOPHER SUH AND ELIAS NCHIWAN NUKENINE 

JEAN WINI GOUDOUNGOU  

winigoudoungou@yahoo.fr/Faculty of Science, University of Bamenda/Cameroon  

Common bean (Phaseolus vulgaris) is heavily damaged by the attack of bruchid 

Acanthoscelides obtectus, which constitutes its main insect pest during storage. To 

reduce the application of synthetic chemical insecticide is the most common, even 

though effective it causes problems to human beings and environment. That motivates 

the search for alternative control measures like the use of products derived from locally 

available plants. In this regard, the bioeffectiveness of Plectranthus kirbii and Aguaria 

salicifolia leaf powder to protect stored bean against infestation by A. obtectus was 

assessed. The phytochemical composition of leaves of the two plant species was 

determined. The efficacy of these plants to induce adult mortality, inhibit progeny 

production, reduce bean damage and insect population growth, as well as to preserve 

seed viability was tested at different contents (4, 8, 16 and 36 g/kg). The two plants 

contained alkaloids, phenolic compounds, flavonoids, terpenoids and sterols, tannins, 

anthraquinones, coumarines and anthocyanes. Plectranthus kirbii and A. salicifolia 

caused significant mortality to adult A. obtectus. The LC50 of P. kirbii and A. salicifolia 

were 11.67 and 12.67 g/kg respectively in 10 days. The F1 progeny production of A. 

obtectus was significantly inhibited by the leaf powder of P. kirbii and A. salicifolia. 

Plectranthus kirbii and A. salicifolia leaf powder considerably suppressed population 

growth of A. obtectus and reduced weight loss of stored bean. The seeds treated with 

P. kirbii and A. salicifolia significantly germinated compared to the untreated seeds. The 

highest germination rate (90%) was achieved by A. salicifolia at its content of 32 g/kg. 

Considering these results A. salicifolia and P. kirbii could be used for the protection of 

stored beans, but furthers studies need to be carried out on mammalian toxicity and 

their insecticidal optimization before their promotion as component of integrated pest 

management of A. obtectus. 

Acanthoscelides obtectus, Plectranthus kirbii, Aguaria salicifolia, leaf powder, bean, 

protection 
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6604 | FORMULATION OF MOSQUITO REPELLANT MOISTURISING CREAM USING THE OIL 

EXTRACT OF AZADIRACHTA INDICA (NEEM) SEED 

JOHN GUSHIT, OLUCHI NNEJI AND JOHN JOSHUA 

JOHN GUSHIT  

gushitj@unijos.edu.ng/University of Jos/Nigeria  

The study aimed at formulating a mosquito repellant moisturizing cream using the oil 

extract of Azadirachta indica seed started with extracting the A. indica seed oil. The oil 

extract was then purified using micro column packed with silica gel of 60-120mesh size. 

This was characterized using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), which 

give the indication of bioactive constituents like oleic acid, hexadecanoic acid, 

octadecanoic acid etc. The efficacies of the creams formulated from the A. indica seed 

oil using 5% and 10% w/w as active ingredient were tested on adult mosquitoes using 

the Arm in cage assay to test the efficiency of the formulations. While the formulated 

moisturizing creams prepared were evaluated for their physicochemical parameters. 

The results obtained indicated that they were stable when tested using the product 

reference stability parameters like; Cold Emulsion stability test, pH, storage stability 

test, Spreadability, Irritancy test and Homogeneity test, confirming quality and safety 

for human use on the skin. High protection rate (92–96%) was exhibited by the A. indica 

seed oil moisturizing cream when compared to the commercial repellent brand 

‘Odomos’ that had a protection rate of 88%. From the study, A. indica seed oil 

moisturizing cream has proven to be very valuable as insect repellent particularly at 

higher concentration of 10.0%w/w and very nourishing to the skin, which justifies why 

indigenous Nigerian plants with insecticidal property are used for the control of 

Mosquitoes. 

Formulation, Repellant, Cream, Azaradirachta indica, Seed Oil 
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3500 | APTITUDE DES EXTRAITS DE ALLOPHYLUS AFRICANUS ET DE L’HUILE DE NEEM ET 

À PROTÉGER LE MAÏS EN STOCKAGE CONTRE SITOPHILUS ZEAMAIS EN 

CONDITIONS PAYSANNES 

KATAMSSADAN HAMAN TOFEL, DRINGALT GAZA AND ELIAS N. NUKENINE 

KATAMSSADAN HAMAN TOFEL  

tofelhama@yahoo.fr/The University of Bamenda/Cameroon  

Les ravageurs sont au cœur des préoccupations des populations dans les pays en 

développement pendant le stockage. Les agriculteurs sont obligés de faire recours à 

diverses méthodes de lutte contre ces ravageurs. Les substances d’origine végétales en 

l’occurrence les extraits des plantes sont un moyen alternatif aux insecticides chimiques 

résiduels. Dans le présent travail, l’efficacité des extraits (hexane, acétone et méthanol) 

de poudre des feuilles de Allophylus africanus et l’huile de Neem a été évaluée sur 

Sitophilus zeamais pour ce qui est de la mortalité des adultes, la réduction de la 

progéniture et les dégâts.  Les résultats obtenus montrent que ces produits ont causé 

une mortalité significative des adultes de Sitophilus zeamais pendant 12 jours 

d’exposition. Au premier jour post-infestation et à la dose maximale (10 g/kg), un taux 

de mortalité de 3,33%, 00%, 00%, et 5,88% a été enregistré respectivement pour l’huile 

de Neem, l’extrait au méthanol, à l’acétone, et à l’hexane de A. africanus. A 12 jours 

d’exposition, à la plus petite dose (2,5g/kg), l’huile de neem, l’extrait au méthanol, à 

l’acétone, et à l’hexane a causé respectivement 76,92%, 100%, 100% et 100% de 

mortalité. A la dose minimale de 2,5g/kg, l’extrait à l’hexane, au méthanol, à l’acétone 

et l’huile de neem ont inhibé l’émergence de la progéniture F1 respectivement de 75,16 

; 77,47 ; 84,88 ; et 48,33 % et à la dose maximale de 10g/kg, tous les produits ont inhibé 

totalement l’émergence de la progéniture F1. Egalement à différentes doses 

appliquées, ces extraits ont significativement réduit les pertes qu’occasionnent les 

charançons sur le maïs. Vu la disponibilité de A. africanus dans le Grand-Nord 

Cameroun, l’usage des extraits de ses pourrait être recommandé aux paysans car 

posséderaient des propriétés insecticides contre le bio agresseur du maïs en stockage. 

Sitophilus zeamais, Allophylus africanus, extrait, condition paysanne, efficacité 

virtuelle 
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7875 | EFFICACITÉ COMPARÉE DES HUILES ESSENTIELLES DE TROIS PLANTES 

AROMATIQUES LOCALES COMME ALTERNATIVES DANS LA LUTTE CONTRE 

PHYTOPHTHORA SPP., AGENT DE LA POURRITURE BRUNE DES CABOSSES EN 

CÔTE D’IVOIRE 

KLOTIOLOMA COULIBALY, KOFFI FERNAND KASSI, FRANÇOISE GOGBE, ADAMA OUATTARA AND 

BRIGITTE GUIRAUD 

KLOTIOLOMA COULIBALY  

coolklotiolo@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

En Côte d’Ivoire, la pourriture brune des cabosses du cacaoyer causée par Phytophthora 

spp. est responsable du tiers des pertes de production en cacoaculture. Actuellement, 

pour la gestion de cette maladie, la lutte intégrée est envisagée. Elle inclut les pratiques 

culturales, la sélection des variétés résistantes et l’utilisation des extraits de plantes à 

effet pesticide comme alternative à la lutte chimique.  

Dans la présente étude, l’efficacité comparée des huiles essentielles de Cymbopogon 

citratus, Eucalyptus citriodora et Ocimum gratissimum a été évaluée vis-à-vis de deux 

espèces de Phytophthora (Phytophthora palmivora et P. megakarya). Les huiles ont été 

appliquées à 04 concentrations différentes (0,5 ; 1 ; 3 et 5 ml/L) in vitro dans des boîtes 

de Pétri et in vivo sur des disques foliaires de clones de cacaoyers (NA32, PA150 et SCA6) 

de sensibilités différentes à Phytophthora. Les trois huiles essentielles ont réduit 

significativement (p > 0,05) la croissance mycélienne des deux espèces de Phytophthora 

et la sensibilité foliaire des trois clones de cacaoyers à Phytophthora. Les taux 

d’inhibition de la croissance mycélienne des espèces de Phytophthora ont varié de 83,80 

à 100 % respectivement pour les huiles essentielles de Cymbopogon citratus et Ocimum 

gratissimum et de 17,7 à 100 % pour l’huile essentielle d’Eucalyptus citriodora. Dans les 

biotests, les notes de sensibilité foliaire du clone NA32 (sensible) ont été réduites de 

3,14 à une valeur de 0,40, correspondant ainsi, à des taux de réduction de 65 à 86,66 % 

pour l’espèce P. palmivora et de 64,87 à 86,70 % pour P. megakarya. Ces trois huiles 

essentielles posséderaient donc des propriétés anitifongiques. Toutefois, les huiles 

essentielles de Cymbopogon citratus et de Ocimum gratissimum ont été les plus 

efficaces. La réalisation d’un essai en milieu réel évaluera l’efficacité de formulations à 

base de ces huiles essentielles comme alternative dans la lutte durable contre la 

pourriture brune des cabosses du cacaoyer en Côte d’Ivoire. 

Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora, Ocimum gratissimum 

virtuelle  
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1871 | EFFETS INSECTICIDES DES HUILES ESSENTIELLES DE CINQ PLANTES 

AROMATIQUES SUR LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D'AUTOMNE (SPODOPTERA 

FRUGIPERDA JE. SMITH) EN CÔTE D'IVOIRE 

KOFFI CHRISTOPHE KOBENAN, MALANNO KOUAKOU AND KOUADIO KRA NORBERT BINI 

KOFFI CHRISTOPHE KOBENAN  

kobenankoffichristophe@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique 

(CNRA)/Cote d'Ivoire  

Suite à la détection de la redoutable chenille légionnaire d’automne (Spodoptera 

frugiperda Smith) dans toutes les grandes régions de production de maïs en Côte 

d’Ivoire en Octobre 2016, une étude a été entreprise dans le but de trouver une 

alternative à l’utilisation des produits chimiques de synthèse qui sont utilisés sans 

stratégie claire pour la lutte contre ce nouveau ravageur. Alors, les huiles essentielles 

de Ocimum gratissimum (Lamiaceae), de Ocimum canum (Lamiaceae), de Cymbopogon 

citratus (Poaceae), de Cymbopogon nardus (Poaceae) et de Citrus sp. (Rutaceae) dont 

leurs compositions chimiques ont été connues d’avance ont été utilisées dans le cadre 

de cette présente étude. Ainsi, pour chacune des huiles essentielles, l’extrait dilué au 

1/80ème avec de l’acétone (solution à 80 %) a servi à la préparation des différentes 

concentrations testées : 0,25 ; 0,50 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; et 64 %. Après la préparation 

des solutions tests, l’évaluation du potentiel insecticide des huiles essentielles a été 

faite par application topique sur les larves de stade L1-L2 issues de la première 

génération de S. frugiperda obtenue après élevage en salle climatique. Les 

concentrations létales (CL10, CL50 et CL90) de chacun de ces extraits ont été 

déterminées après 48 h. Les résultats obtenus ont montré que l’huile essentielle de O. 

gratissimum a été la plus efficace avec les concentrations létales les plus faibles (CL10 = 

0,91 %, CL50 = 1,91 % et CL90 = 3,92 %). Les effets insecticides intermédiaires ont été 

observés avec les huiles essentielles de C. nardus (CL10 = 2,13 %, CL50 = 7,60 % et CL90 

= 27,24 %), de O. canum (CL10 = 4,11 %, CL50 = 8,60 % et CL90 = 17,46 %) et de C. 

citratus (CL10 = 4,93 %, CL50 = 10,25 % et CL90 = 20,72 %). La moins toxique pour les 

larves a été celle du citron (CL10 = 5,44 %, CL50 = 20,50 % et CL90 = 77,41 %). Des 

insecticides biologiques à base de ces huiles essentielles, en particulier celle de O. 

gratissimum, doivent être mises en place pour la protection durable des cultures de 

maïs contre les larves de S. frugiperda. 

Maïs, Spodoptera frugiperda, huiles essentielles, concentration létale, Côte d’Ivoire 
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1447 | GESTION DURABLE DE RASTROCOCCUS INVADENS EN VERGER DE MANGUES PAR 

L’UTILISATION DE BIOPESTICIDES À BASE D’EXTRAITS DE PLANTES 

KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL KASSI, FELICIA JOHNSON, BRAHIMA CAMARA, SEYDOU TUO AND 

DAOUDA KONE 

KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL KASSI  

fernand2kassi@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La cochenille farineuse (Rastrococus invadens), ravageur émergent du manguier, sévit 

dans la zone de production intensive de la mangue en Côte d’Ivoire. Les moyens de lutte 

en vigueur, essentiellement mécanique et chimique n’ont cependant pas abouti à un 

contrôle efficient de ce ravageur responsable de dégâts de plus en plus importants. 

Cette étude conduite en condition d’infestation naturelle, évalue l’efficacité de 3 

biopesticides pour le contrôle de Rastrococus invadens. Ainsi, trois formulations de 

biopesticides à base d’extraits d’Ocimum gratissimum (NECO), de Cymbopogon citratus 

(ASTOUN) et de Eucalyptus citriodora (FERCA) ont été appliqués à la dose de 1,5 l/ha. 

Deux traitements successifs des biopesticides, espacées de 30 jours (17/10/ 2019 et 

18/11/2019) ont été effectués sur les parcelles élémentaires plus précisément sur la 

canopée. Une évaluation du niveau d’infestation des 5 manguiers au centre de chaque 

parcelle a été effectuée pendant 60 jours. Les données relatives au Nombre Total de 

Feuilles (NTF), Nombre de Feuilles Attaquées (NFA), Nombre de Feuilles Non Attaquées 

(NFNA) et le Nombre de Colonies de Cochenilles (NCC) ont été collectées tous les dix 

jours. Le nombre de feuille non attaqué s’est accru sur les parcelles traitées avec les 

biopesticides. Ainsi, 192,33 ; 146,42 et 138 feuilles supplémentaires ont été protégées 

respectivement protégé par le NECO, l’ASTOUN et le FERCA. Les colonies de cochenilles 

ont été également réduites sur les parcelles traitées après deux applications successives 

tous les 30 jours. Ces résultats peuvent être utilisés comme base pour le développement 

d’un programme de gestion intégrée de la cochenille farineuse du manguier sans 

recours aux pesticides de synthèses. 

Mangifera indica, Rastrococus invadens, contrôle, Biopesticides 

virtuelle 
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9743 | ACTIVITÉS INSECTICIDE ET RÉPULSIVE DE L’HUILE D’AZADIRACHTA INDICA A. 

(JUSS) CONTRE LES ADULTES DE SAHLBERGELLA SINGULARIS (HEMIPTERA: 

MIRIDAE) 

KOFFI GAGNON ANKOU, LANKONDJOA KOLANI AND ESSOLAKINA MAGNIM BOKOBANA 

KOFFI GAGNON ANKOU  

ankoukoffi@gmail.com/Ecole Supérieure d'Agronomie/Université de Lomé/Togo  

Sahlbergella singularis est l’un des insectes qui cause le plus de dégâts sur le cacaoyer 

au Togo. La gestion de ce ravageur est principalement basée sur la lutte chimique avec 

ses  conséquences négatives sur la santé humaine, l’environnement et la résistance des 

insectes. Afin de trouver une alternative à l’usage des pesticides chimiques de synthèse, 

l’activité insecticide et répulsive de l’huile de neem a été testé in vitro sur les adultes de 

S. singularis à des concentrations de 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 2,5 µl.ml-1. La CL50 obtenu pour 

l’huile de neem est de 0,9 µl.ml-1. L’huile de neem est faiblement répulsive avec un taux 

moyen de répulsion de 28,8 %. Ces résultats montrent que l’huile de neem peut être 

une alternative à l’usage des pesticides chimiques de synthèse dans la lutte contre S. 

singularis. 

Sahlbergella singularis, Azadirachta indica, Insectcide, Répulsion 
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1611 | ACTIVITÉ INSECTICIDE ET RÉPULSIVE DE L’HUILE ESSENTIELLE DE CYMBOPOGON 

SCHOENANTHUS (L.) SPRENG SUR LES ADULTES DE SAHLBERGELLA SINGULARIS 

(HEMIPTERA: MIRIDAE) 

KOFFI GAGNON ANKOU, LANKONDJOA KOLANI AND ABOUWALIOU NADIO 

KOFFI GAGNON ANKOU  

ankoukoffi@gmail.com/Ecole Supérieure d'Agronomie/Université de Lomé/Togo  

La production du cacao au Togo est confrontée à des contraintes biotiques dues 

essentiellement aux mirides (Sahlbergella singularis) qui impactent significativement le 

rendement et la qualité des produits. La lutte chimique demeure le moyen couramment 

utilisé pour venir à bout de ce ravageur, avec comme corolaire des effets négatifs sur la 

santé humaine et l’environnement. Ainsi cette étude a été entreprise dans une 

approche de recherche d’alternatives dans la lutte contre ce ravageur par l’utilisation 

de l’huile essentielle Cymbopogon schoenanthus, chimiotype à pipéritone. Des tests de 

toxicité et de répulsion ont été menés in vitro sur des adultes de S. singularis avec des 

concentrations de 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 et 2,5 µl.ml-1 de l’huile essentielle.  Après une durée 

d’exposition de 24H, la CL50 déterminée pour l’huile essentielle de C. schoenanthus est 

de 0,8 µl.ml-1. L’huile essentielle de C. schoenanthus a un taux de répulsion moyens de 

68 %suivant la classification de McDonald. Ces résultats montrent que l’huile essentielle 

de C. schoenanthus à pipéritone peut être une alternative dans la lutte contre S. 

singularis. 

Cymbopogon schoenanthus, Sahlbergella singularis, Huile essentielle, Insecticide, 

Répulsion 
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7431 | EFFET DE TROIS PLANTES (DESMODIUM INTORTUM, HYPTIS SUAVEOLENS ET 

PENNISETUM PURPUREUM) ASSOCIÉES À LA CANNE À SUCRE EN SYSTÈMES « 

PUSH », « PULL » ET « PUSH-PULL » SUR L’INCIDENCE DU FOREUR DE TIGES 

ELDANA SACCHARINA 

KONAN DIDIER KOUAME, KOUASSI VIRGILE KOUASSI, FÉLICIA JOHNSON, NOZENE BLE BINATE AND 

DAOUDA KONE 

KONAN DIDIER KOUAME  

didykonan@yahoo.fr/UFHB/Cote d'Ivoire  

Contexte : La canne à sucre est la principale source de sucre dans le monde. En Côte 

d’Ivoire, elle contribue à 80% des besoins en sucre et à 3,3% du PIB agricole. Toutefois, 

sa culture se heurte à des contraintes dont le foreur Eldana saccharina est le plus 

dommageable. La lutte variétale contre ce ravageur est devenue peu efficace du fait de 

la pression des populations et de l’inefficacité des produits de synthèse. L’identification 

de plantes hôtes pour la nutrition et la reproduction par un insecte principalement 

guidée par les stimuli olfactifs et la modification de l’environnement de la parcelle de 

canne pourraient permettre d’éloigner le ravageur.  

Objectif : Valoriser les plantes pesticides pour contrôler Eldana saccharina en évaluant 

: leur évolution en association avec la canne (i); leur l’effet sur le rendement quantitatif 

(ii) ; et sur l’incidence des foreurs (iii). 

Méthodologie : Les plantes de services ont été cultivées en association avec la canne 

dans trois systèmes : i) Push ou répulsion (Desmodium intortum ou Hyptis suaveolens 

en interlignes de canne) ; ii) Pull ou attraction (Pennisetum purpureum autour de la 

parcelle de canne) ; iii) Push-pull ou répulsion-attraction. Les plantes à effet pesticides 

ont été installées 02 jours après le planting de la canne et les évaluations ont été 

réalisées chaque 30 jours. 

Résultats et discussion : La présence des plantes de services n’a pas d’effet significatif 

sur le rendement en canne. La présence de Pennisetum purpureum a réduit le taux 

d’attaque des foreurs de tiges. Pennisetum purpureum a un effet attractif sur Eldana 

saccharina. Jusqu’au 9e mois de culture, le couple Hyptis suaveolens-Pennisetum 

purpureum en push-pull maintient le taux d’attaque inférieur au seuil critique de 6%. 

Au terme des observations, seul l’effet répulsif exercé par Desmodium intortum et le 

push-pull exercé par le couple Desmodium intortum- Pennisetum purpureum avait 

maintenu les taux d’attaque à un niveau moyen. 

Conclusion et perspectives : L’utilisation des plantes pesticides en conditions push, pull 

et push-pull permet de contrôler le foreur de tiges Eldana saccharina. Cependant, il 

conviendrait d’étudier leur effet sur les auxiliaires du foreur afin de choisir les plantes 

les plus efficaces. 

Canne à sucre, Push Pull, Eldana saccharina, Plantes pesticides, Côte d’Ivoire 

virtuelle  



108 

4 _ Plantes pesticides et changement climatique 

7476 | EVOLUTION DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU MAÏS STOCKÉ EN PRÉSENCE DES 

FEUILLES DE LIPPIA MULTIFLORA ET HYPTIS SUAVEOLENS DANS UN SYSTÈME DE 

TRIPLE ENSACHAGE 

NIAMKETCHI GILLES LÉONCE, KONAN KOUAKOU CONSTANT, BIEGO GODI HENRI AND YAO VANESSA 

GAËL 

KONAN KOUAKOU CONSTANT  

konankconstant@yahoo.fr/Institut Pasteur de Côte d'Ivoire/Cote d'Ivoire  

L’amélioration de la qualité des grains de maïs stocké à l’aide de plante à propriétés 

biopesticides non nocifs à la santé et à l’environnement mérite d’être valorisée afin de 

limiter la dépendance des producteurs à l’utilisation des pesticides de synthèse. La 

technique de stockage utilisée est le triple ensachage contenant des feuilles de L. 

multiflora et H. suaveolens. Les paramètres de la qualité marchande (humidité, 

dommages et pertes de poids) des grains de maïs ont été évalués pendant 18 mois de 

stockage. L’analyse de variance sur les paramètres de la qualité marchande du maïs 

stocké, a montré une influence significative entre le type de conditionnement et la 

durée de stockage. Ainsi, les taux d’humidité (de 09,02 ± 0,11% à 12,07 ± 0,06%), de 

pertes de poids (de 0,49 ± 0,02% à 2,54 ± 0,07%) et de dommages (de 0,99 ± 0,02% à 

3,96 ± 0,01%), du maïs stocké dans les sacs à triple ensachage avec différentes 

proportions de biopesticide ont été significativement plus bas que ceux enregistrés dans 

le sac témoin tissé en polypropylène (TB0PP) et dans le sac témoin à triple ensachage 

durant la période de stockage. Les résultats obtenus semblent indiquer une stabilité de 

la qualité du maïs stocké pendant 18 mois dans les sacs à triple ensachage contenant 

différentes proportions des feuilles de L. multiflora et H. suaveolens. Une proportion de 

5% du mélange des feuilles de L. multiflora et H. suaveolens (2,5 kg de L. multiflora et 

2,5 kg de H. suaveolens) dans les sacs à triple ensachage est préconisée pour une 

meilleure préservation de la qualité marchande des grains de maïs stockés. 

maïs, biopesticides, Triple ensachage, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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3563 | RESPONSE OF TOMATO LEAFMINER, TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: 

GELECHIIDAE) TO THE SEED OIL OF CARAPA PROCERA (MELIACEAE). 

KONAN KOUASSI ARTHUR JOCELIN, MARTIN THIBAUD, N'CHO ANTHELME JOCELIN, KOUADIO MARIE-

FRANCE N'DA, GADJI ANDRÉ, COULIBALY NOUPÉ DIAKARIA AND OUALI-N'GORAN S-W MAURICETTE 

KONAN KOUASSI ARTHUR JOCELIN  

arthurjocelinkouassi@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Tuta absoluta has been a serious threat to tomato production worldwide since its 

introduction in Europe, Africa and Asia. The larvae can cause losses of more than 80% 

of production. The control of this pest is mainly based on the use of synthetic chemical 

insecticides. Unfortunately, this practice causes resistance of the pest, destroys the 

auxiliary fauna and represents a risk for human health. Therefore, it is necessary to look 

for alternative methods of control against T. absoluta. The objective of this study is to 

evaluate the insecticidal and repellent properties of C. procera seed oil on larvae, eggs 

and adults of T. absoluta in laboratory. Larvicidal (by contact and by ingestion), ovicidal 

and repellent effects were evaluated by testing 5 concentrations (3%, 6%, 9%, 12% and 

15%) prepared from a stock solution (50% oil, 30% 96°C alcohol and 20% arabic gum 

solution). All concentrations had larvicidal effect regardless of the mode of application 

with dose-response effect and higher mortality rate by ingestion compared to contact 

application. The ovicidal effect varied according to the concentrations tested with a 

higher mortality rate obtained at 15% concentration. For adults, the extract was found 

to be highly repellent with a repellency rate of more than 80% at highest concentration 

(15%). This study revealed the insecticidal and insect repellent potential of this extract 

towards T. absoluta and could constitute an interesting approach in the search for 

alternative control methods against this serious pest. 

biopesticide, larvicidal, ovicidal, repellent effet, biological control 

poster 
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3776 | EVALUATION OF THE ALLELOPATHIC POTENTIAL OF BAMBUSA VULGARIS SCHRAD 

(POACEAE), ON THE SEEDS AND SEEDLINGS OF TWO WEEDS AND MAIZE, IN MAIZE 

CULTIVATION IN THE LOCALITY OF ANYAMA IN THE SOUTH - EAST OF CÔTE 

D'IVOIRE 

KONE TCHIMA 

KONE TCHIMA  

tchimakone2@gmail.com/student (University Nangui Abrogoua)/Cote d'Ivoire  

Abstract 

With the aim of researching a natural herbicide of plant origin, a plant species, Bambusa 

vulgaris Schrad. (Poaceae) was used to test its allelopathic potential on seed 

germination and seedling development of two major weeds of maize crops in the 

locality of Anyama in lower Côte d'Ivoire. A leaf extract of Bambusa vulgaris at 25%, 

50%, 75% and 100% concentrations was tested on two weeds (Ageratum conyzoides 

and Digitaria horizontalis) and maize (Zea mays). The results showed that the inhibitory 

effect of this extract manifests itself much more on the germination of seeds and the 

development of the roots of seedlings. The inhibition increases when the concentration 

of the extract increases. In addition, a total inhibition of germination is noted in the 

seeds of the two test weeds treated with the leaf extract at 75% and 100%. Seeds 

treated with the 50% extract show anomalies including the absence of the rootlet 

and/or the coleoptile. 

Key words. Allelopathy, Bambusa vulgaris, herbicide, weed. 

Allelopathy, Bambusa vulgaris, herbicide, weed 

poster 
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5923 | EFFET ANTIFONGIQUE DES EXTRAITS HYDROÉTHANOLIQUES DE BERSAMA 

ABYSSINICA (FRANCOACEAE) ET DE ANOGEISSUS LEIOCARPUS 

(COMBRETACEAE) SUR ASPERGILLUS FLAVUS ET ÉTUDE DE LA CYTOTOXICITÉ 

KOUADIO BENE, BOSSON AROBIA MARIE BERNADINE ORSOT, DJENEB CAMARA AND GUÉDÉ NOËL 

ZIRIHI 

KOUADIO BENE  

kouadio777@gmail.com/Université Nangui Abrogoua/Cote d'Ivoire  

Contexte : De nombreux produits agricoles sont sujets aux attaques d’un groupe de 

champignons dont Aspergillus (moisissures) qui produit des métabolites toxiques 

(mycotoxines). Ils contaminent généralement les céréales et grains (riz, maïs, sorgho, 

millet, arachide), le manioc séché et bien d'autres pendant le stockage. Les mycotoxines 

représentent des défis majeurs pour les systèmes mondiaux de sécurité alimentaire, la 

santé, la nutrition et les économies. L’aflatoxine B1 (AFB1), produite par Aspergillus 

flavus, plus fréquente et plus toxique, est considérée comme l’un des plus puissants 

cancérigènes génotoxiques naturels. La lutte chimique, malgré ses nombreux effets 

néfastes pour l’environnement, la conservation de la biodiversité et surtout la santé du 

consommateur, reste la méthode la plus efficace contre ce champignon. La lutte 

biologique, par l’utilisation des substances naturelles d’origine végétale en 

remplacement des fongicides de synthèse, est de plus en plus recommandée.  

Objectif : Trouver de nouvelles substances bioactives d’origine végétale capables de 

lutter efficacement contre Aspergillus flavus.  

Méthodes : A la suite d’une enquête ethnobotanique menée dans les Départements de 

Sandégué et Transua (Est de la Côte d’Ivoire), Bersama abyssinica et Anogeissus 

leiocarpus ont été sélectionnées. La méthode de double dilution en tubes penchés sur 

gélose Sabouraud a permis d’évaluer l’activité antifongique des extraits 

hydroéthanoliques 70% (Eeth70%) sur Aspergillus flavus. En vue de justifier un éventuel 

effet observé et de prouver l’innocuité de ces extraits, un tri phytochimique ainsi qu’une 

étude cytotoxique ont été effectués.  

Résultats : Les Eeth70% testés possèdent un potentiel antifongique avec les mêmes CMI 

(98±0 µg/mL) et CMF (195±0 µg/mL). Les CI50 étaient respectivement pour Bersama 

abyssinica et Anogeissus leiocarpus de 57±0 µg/mL et de 78±0 µg/mL. Ces extraits ne 

sont pas toxiques pour les cellules humaines HFF, au contraire, ils augmentent leur 

prolifération (effet mitogénique). Le screening phytochimique a révélé la présence de 

métabolites secondaires tels que les polyphénols, les tanins, les flavonoïdes et les 

saponosides qui seraient à la base des activités observées.  

Conclusion, application et perspectives : Ces résultats justifient bien l’usage traditionnel 

de Bersama abyssinica et de Anogeissus leiocarpus en Côte d’Ivoire ; ce qui constituerait 

une alternative biologique dans la lutte contre Aspergillus flavus productrice de 

l’aflatoxine B1, permettant ainsi de sécuriser la production agricole, de protéger 



112 

l’environnement et de contrôler la santé des consommateurs. En outre, il serait 

intéressant d’effectuer des tests in situ à partir des Eeth70%. 

Bersama abyssinica, Anogeissus leiocarpus, Aspergillus flavus, antifongique, 

cytotoxicité 

poster 
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5810 | EVALUATION DE LA BIOEFFICACITÉ DU PRODUIT OLEORA 600 EC (D-LIMONÈNE 600 

G/L) POUR LA LUTTE CONTRE LES INSECTES RAVAGEURS EN CULTURE 

MARAÎCHÈRE 

KOUADIO DAGOBERT KRA, KOFFI ERIC KWADJO, BLEU GONDO DOUAN AND LOUKOU KOUAMÉ KAN 

SÉBASTIEN 

KOUADIO DAGOBERT KRA  

luckaskra@gmail.com/Université Nangui Abrogoua/Cote d'Ivoire  

L’utilisation des plantes à effet insecticide dans la lutte contre les ravageurs des cultures 

maraîchères est jusqu’à aujourd’hui peu développée. C’est dans cet optique que trois 

doses de OLEORA 600 EC ou huile d’orange (750 ml/ha, 1000 ml/ha et 1250 ml/ha) ont 

été testées en comparaison avec le BATIK WG (500 g/ha) et le VERTIMEC 18 EC (500 

ml/ha) deux produits insecticides utilisés contre les insectes ravageurs de la tomate et 

du concombre ainsi qu’un témoin non traité. Un dispositif en blocs de Fisher randomisé 

constitué de six traitements avec quatre répétitions a été utilisé pour chaque 

spéculation. Une échelle d’indice de dégâts a servi pour suivre la sévérité des 

dommages. Les ravageurs dominants rencontrés sont les Lépidoptères (Tuta absoluta 

et Helicoverpa armigera) et les Homoptères (Bemisia tabaci, Myzus persicae et 

Empoasca flavescens). Le produit testé OLEORA 600 EC a permis de réduire la 

population de ces ravageurs dominants rencontrés au même titre que les deux produits 

de référence BATIK WG et VERTIMEC 18 EC aux doses de 750 et 1000 ml/ha comparés 

aux témoins non traités. 96,00 à 98% des plants sur les parcelles traitées ont présenté 

l’indice 0 du début des expérimentations jusqu’à la fin. La dose de 1000 ml/ha du 

produit OLEORA 600 EC peut-être recommandé pour la lutte contre les principaux 

insectes ravageurs des cultures maraîchères en Côte d’Ivoire. Ce produit constitue une 

alternative aux produits chimiques dans la lutte contre les insectes ravageurs des 

cultures maraîchères. 

Biopesticides, insectes ravageurs, efficacité, tomate, concombre, D-limonène 

virtuelle 
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1268 | APPROCHE DE LUTTE BASÉE SUR DEUX BIOPESTICIDES (NECO ET PRORALY) DE 

FORMULATION À BASE D’HUILES ESSENTIELLES DE PLANTES LOCALES CONTRE 

L’ANTHRACNOSE UNE MALADIE FONGIQUE DES ORGANES AÉRIENS DU MANIOC 

KOUADIO JEAN-NESTOR EHUI, DAOUDA KONE, KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL KASSI, HOWÉLÉ 

MICHAËLLE ANDRÉE CÉLESTINE TOURE AND N'DOUA BERTRAND GUINAGUI 

KOUADIO JEAN-NESTOR EHUI  

kouadiojeannestore@yahoo.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Contexte : Les limites des produits phytosanitaires de synthèse chimique relativement 

au développement de résistances des agents pathogènes fongiques, l’érosion de la 

biodiversité et la détérioration de la santé humaine ont favorisé l’émergence des 

substances naturelles à effets antifongiques pour la protection des plantes. Objectifs : 

La présente étude avait pour objectif d’évaluer la conduite et l’efficacité de la lutte 

basée sur les biopesticides contre l’anthracnose du manioc. Méthodologie : Ainsi, des 

tests d’inhibition de la croissance du thalle et de la germination des spores de 

morphotypes de Colletotrichum gloeosporioides Penz ont été effectués in vitro, avec 

différentes concentrations (100 ; 250 ; 500 ; 750 ; 1 000 ; 1 250 ; 1 500 ; 1 750 ; 2 000 ; 

3 000 et 4 000 ppm). L’efficacité des biopesticides à contrôler le développement 

symptomatique et la conservation des propagules infectieux sur le matériel végétal a 

été appréciée par des applications préventive et curative in vivo et in situ. 

Résultats/discussion : Il résulte de ces tests que les taux moyens d’inhibition du thalle 

aérien ont été plus élevés à partir de 750 ppm de biopesticide avec des CMI50% et 

CMI90% de 581 et 1181 ppm puis 714 et 1697 ppm, avec le NECO et PRORALY, 

respectivement. La germination des spores des morphotypes a été inhibée à 100 % à 

partir de 3 000 ppm de biopesticides. Les applications préventives ont été plus efficaces 

que les applications curatives pour la réduction de l’incidence de la maladie et la 

stérilisation des boutures. Les efficacités moyennes des biopesticides en applications 

préventives au champ ont été comprises entre 53,33 % et 73,33 %, à la concentration 

de 4 ml/L. Conclusion/perspectives/recommandation : Les applications préventives 

mensuelles de 4 ml/L durant le premier trimestre de croissance est prometteuse pour 

le contrôle de l’anthracnose du manioc. 

Biopesticide, Lutte, Anthracnose, Manioc, Côte d'Ivoire 

virtuelle 
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6581 | COMPOSITION CHIMIQUE, ACTIVITÉS ANTIOXYDANTES, ACTIVITÉS 

ENZYMATIQUES ET POTENTIALITÉ INSECTICIDE DE QUATRE EXTRAITS AQUEUX 

DE PLANTES SUR LES LARVES DE HELICOVERPA ARMIGERA, PRINCIPAL 

RAVAGEUR DU COTONNIER EN CÔTE D'IVOIRE 

KOUADIO KRA NORBERT BINI, KOFFI CHRISTOPHE KOBENAN AND MALANNO KOUAKOU 

KOUADIO KRA NORBERT BINI  

bini_kra@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote d'Ivoire  

L’usage abusif des insecticides chimiques de synthèse constituent un réel danger en 

zone cotonnière. Ainsi, l’objectif de cette étude est de réduire leur usage en culture 

cotonnière en Côte d’Ivoire par l’utilisation d’extraits de plantes à propriétés 

insecticides. Quatre espèces de plantes locales ont été sélectionnées. Ensuite, les 

feuilles de ces plantes ont fait l’objet de préparation d’extrait aqueux. Le profil 

chimique, l’inhibition de la cholinestérase (AChE et BChE) et de la tyrosinase des extraits 

ont été déterminées. Au laboratoire, la sensibilité des larves de Helicoverpa armigera a 

été évaluée par ingestion des extraits aqueux selon plusieurs concentrations allant de 2 

% à 64 % dans un milieu nutritif artificiel. Les résultats obtenus ont montré que le 

contenu phénolique a été plus élevé chez A. occidentale (110,67 mg GAE/g) suivi par A. 

indica (42,43 mg GAE/g). Le contenu en acide phénolique et en flavanol a également été 

le plus élevé dans A. occidentale (63,31 mg CAE/g et 4,69 mg CE/g, respectivement). 

L’activité antioxydante, la plus active, a été observée avec l’extrait aqueux de 

l’anacardier (A. occidentale) avec des valeurs 372,19 mg TE/g, 434,03 TE/g, 245,38 et 

430,47 mg TE/g et 2,34 mmol TE/g, respectivement pour le piégeage des radicaux DPPH 

et ABTS, pour le pouvoir réducteur (CUPRAC et FRAP) et pour le phosphomolybdène. 

Incontestablement, les activités enzymatiques telles que l’inhibition de 

l’acétylcholinestérase, de la butyrylcholinestérase et de la tyrosinase ont été les plus 

prononcées chez A. occidentale (respectivement 2.35±0.02 mg GALAE/g, 3.77±0.01 mg 

GALAE/g et 71.28±0.07 mg GALAE/g). L’extrait aqueux la plus toxique pour les larves de 

H. armigera a été celle de l’anacardier avec une concentration létale CL50 = 0,412 % et  

le moins toxique a été celui de Hyptis suaveolens (CL50 = 0,831 %). Les producteurs de 

cotonnier pourraient se pencher vers les extraits aqueux des feuilles de l’anacardier 

pour une meilleure protection phytosanitaire des cotonniers. 

Biopesticides, extraits aqueux, activités enzymatiques, activités antioxydantes, 

activités insecticides 

virtuelle 
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684 | EFFETS DE L’HUILE ESSENTIELLE DE CYMBOPOGON CITRATUS ET DU 

BIOPESTICIDE NECO SUR L’INCIDENCE DU FOREUR DE TIGES ELDANA 

SACCHARINA EN CULTURE DE CANNE À SUCRE AU NORD-OUEST DE LA CÔTE 

D’IVOIRE 

KOUASSI KOUASSI VIRGILE, KOUAME KONAN DIDIER, JOHNSON FÉLICIA, KASSI KOFFI FERNAND JEAN 

MARTIAL, BLE-BINATE NOZÉNÉ AND KONE DAOUDA 

KOUASSI KOUASSI VIRGILE  

kkouassivirgile@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Contexte : Eldana saccharina constitue le principal ravageur en culture de canne à sucre 

en Côte d’Ivoire. La lutte contre ce ravageur faisait jusque là appelle à des traitements 

chimiques des boutures, la culture de variétés résistantes et l’élimination des plantes 

hôtes intermédiaires. Cependant, les dégâts occasionnés continuent de croitre. La 

modification des signaux olfactifs guidant le choix de la plante hôte grâce aux extraits 

de plantes aromatiques pourrait permettre de contrôler ce ravageur. 

Objectif général : Valoriser les extraits de plantes aromatiques en l’occurrence l’huile 

essentielle de Cymbopogon citratus et le biopesticide NECO pour contrôler Eldana 

saccharina en évaluant leur effet : i) sur l’incidence des foreurs de tiges en culture de 

canne à sucre ii) et sur le rendement quantitatif de la canne à sucre. 

Méthodologie : Les doses testées ont été 1ml/L, 2ml/L, 4ml/L, 8ml/L et 10ml/L. Deux 

applications ont été effectuées, l’une à 3 mois et l’autre à 5 mois du cycle végétatif de 

la canne à sucre, par pulvérisation sur la partie aérienne de la plante. Les évaluations 

ont été réalisées tous les 30 jours. 

Résultats et discussion : Les deux produits bio testés n’influent pas négativement sur le 

rendement de la canne à sucre. Contrairement au biopesticide NECO, toutes les doses 

de l’huile essentielle de Cymbopogon citratus testés ont enregistré un taux d’attaque 

négatif ou quasiment nul par rapport au témoin sur toute la période d’observation. 

L’huile essentielle de Cymbopogon citratus réduit l’incidence des foreurs de tiges de la 

canne à sucre. À partir de 2ml/L et de 4ml/L les taux d’attaque sont maintenus 

respectivement à un niveau moyen et inférieur ou égal au seuil critique de 6% sur une 

durée de deux mois après chaque application. 

Conclusion et perspectives : Contrairement au biopesticide NECO, l’huile essentielle de 

Cymbopogon citratus à partir de 2ml/L permet de contrôler le foreur de tiges Eldana 

saccharina. Toutefois, l’étude de son effet sur la faune auxiliaire des foreurs de tiges 

pourrait donner une plus grande précision sur les formulations à utiliser. 

Canne à sucre, Eldana saccharina, lutte durable, Biopesticide, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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506 | ANTIMICROBIAL EFFICACY OF COMBINED ESSENTIAL OILS FROM CYMBOPOGON 

CITRATUS AND SYZYGIUM AROMATICUM AGAINST THE POST-HARVEST ROT OF 

DIOSCOREA SPP. 

LILE CHRISTÈRE NGUEMNANG MABOU, MODESTE LAMBERT SAMEZA, PIERRE EKE, MARIE DANIÈLE 

NGONGANG TCHONANG, MARIE AMPERS BEDINE BOAT, PIERRE GILBERT GOMSI TAMGHE, 

ALESSANDRA ALBERTINI AND FABRICE FEKAM BOYOM 

LILE CHRISTÈRE NGUEMNANG MABOU  

christellemabou@yahoo.fr/Laboratory of Phytobiochemistry, Department of 

Biochemistry, University of Yaounde I, PO Box 812, Yaounde, Cameroon/Cameroon  

Yam (Dioscorea spp.) is one of the most important dietary sources of energy in sub-

Saharan Africa. It serves as an important source of income for many people of Cameroon 

and beyond. However, microbial post-harvest rot is the major factor limiting their shelf 

life and the availability of this staple throughout the year. Rather than chemical 

fungicides that have shown drawbacks to man and environment, plant-based 

biofungicides have been advocated. Thus, this study aimed at identifying 

microorganisms causing yam rot (white yam) in the Centre region of Cameroon, and to 

assess the bioprotective potential of a formulated biopesticide based on combination 

of essential oils (EOs) from Cymbopogon citratus and Syzygium aromaticum. The fungi 

were isolated from tubers with rotting symptoms, and the virulent isolates were 

identified by sequencing their ITS1-5.8S rDNA-ITS2 nucleotide sequence. The combined 

EOs were evaluated for antifungal potential in vitro using the checkerboard 

microdilution method and in situ by direct inoculation. Pathogenic tests showed that 

fungal isolates are the most aggressive microorganisms altering yam tubers at post-

harvest stage. The most virulent fungus was identified as Penicillium mononematosum 

CBS 172.87. The combined EOs showed additive effect over the tested in vitro activity 

parameters. In situ, results indicated a complete inhibition of tuber rot when the 

combination of EOs was applied at 40mg/ml for preventive tests. There were positive 

correlations between the EOs concentration and the reduction of necrosis caused by P. 

nomonematosum. This biopesticide did not significantly influence the nutritional 

parameters of yams tuber. The chemical sanitizers should be replaced by a natural bio-

control alternative to increase the safety and extend the storage time of yams. The 

results obtained from studying the combined EOs of Cymbopogon citratus and Syzygium 

aromaticum indicated that the combination applied at 40mg/ml could be further 

developed as a preventive natural alternative to chemical fungicides. 

Dioscorea spp., Post-harvest lost, Fungi, Combined essential oils, Antimicrobial activity 
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512 | INSECTICIDAL PERFORMANCE OF MOMORDICA CHARANTIA IN THE CONTROL OF 

CROP AND STOCK PEST OF COWPEA: EXPLORATORY ACUTE ORAL TOXICITY 

STUDIES 

LYDIA HANGNILO, FÉLIX F.D. GUINNIN AND ELISABETH T. ZANNOU 

LYDIA HANGNILO  

baloulydia@yahoo.fr/University of Abomey-Calavi/Benin  

Cowpea is a favored host for pest life cycle. Many alternatives control methods have 

been promoted leaving questions on the integrated management of pests in stocks.  

The general objective of this survey is to evaluate the in vivo acute oral toxicity of 

ethanolic extract of M. charantia (EEMc), a plant species with insecticidal potential for 

cowpea pest management.  

We performed acute toxicity tests in vivo at the Laboratory of Physiology and 

Experimental Pharmacology (LPEP/FAST) according to OECD Guidelines 423 on the 

Wistar albino rats’ strain (Rattus norvegicus). The EEMc was administered at a single 

dose of 5000 mg/kg to rats using a stomach tube. Distilled water was used on the control 

rats. 

Various clinical signs observed after administration of EEMc leaf powder over 14 days 

were recorded and no mortality was observed. Biochemical parameters excepted 

(uricemia), hematological parameters (NFS) as well as the variance in animals’ weight 

showed non-significant difference (p>0.05) between test and control batches. The 

ethanolic extract of M. charantia leaf powder has no significant effect on these 

parameters. 

The EEMc leaf powder present no harmful effect on human health and can be used as 

alternative in cowpea pest control in Benin. However, other studies on chronic toxicity 

tests of the extract by the oral route deserve to be carried out in order to confirm its 

non-toxic character in long term. 

Acute, Benin, ethanolic extract, mortality, Vigna unguiculata 
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3855 | APPLICATION DES HUILES ESSENTIELLES COMME BIOINSECTICIDES POUR LA 

GESTION DE DEUX PIQUEUR-SUCEURS (BEMISIA TABACI GENNADIUS ET 

JACOBIELLA FASCIALIS JACOBI) ET POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA 

GRAINE ET DE LA FIBRE DES COTONNIERS EN CÔTE D’IVOIRE 

KOFFI CHRISTOPHE KOBENAN, BROU JULIEN KOUAKOU AND MALANNO KOUAKOU 

MALANNO KOUAKOU  

malannokouakou@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

L’objectif de cette étude a été d’évaluer, d’une part, l’efficacité insecticide des huiles 

essentielles sur les principaux ravageurs piqueur-suceurs tels que la mouche blanche 

(Bemisia tabaci) et les jassides (Jacobiella fascialis) et d’autre part, sur les paramètres 

technologiques de la graine et de la fibre du cotonnier. Une expérimentation au champ 

a été menée dans laquelle les huiles essentielles de Ocimum gratissimum et de 

Cymbopogon citratus ont été appliquées sur les cotonniers toutes les deux semaines du 

45ème au 115ème jour après leur levée. Les effets de ces extraits ont été comparés à 

ceux un insecticide chimique de synthèse composé d’acétamipride et de cyperméthrine 

(témoin positif) ainsi qu’un témoin non traité. Après 160 jours de culture où les données 

entomologiques ont été collectées, les échantillons de coton-graine ont été récoltés, 

égrenés et soumis à des analyses. Les résultats obtenus ont révélé que les huiles 

essentielles de O. gratissimum aux concentrations de 1 et 5 %, ont permis aux 

cotonniers de bénéficier d'une meilleure protection contre les mouches blanches et les 

jassides. Ces cotonniers ont obtenu, au même titre que le produit chimique de synthèse, 

un meilleur taux de graines saines (52,00 ; 51,50 et 56,50 % respectivement), de matière 

grasse (10,84 ;11,35 et 14 % respectivement) et une fibre de très bonne réflectance 

(respectivement, 76,40 ;76,30 et 75,20 %). Par ailleurs, le nombre moyen d’insectes 

piqueur-suceurs a été positivement corrélé au taux de graines pourries, à l’indice de 

jaune de la fibre et au taux d’acidité de la matière grasse. Cela démontre clairement que 

l’amélioration de la qualité de la graine et de la fibre du cotonnier est intimement liée à 

une protection phytosanitaire adéquate. L’huile essentielle de O. gratissimum pourrait 

donc être intégrée dans les programmes de protection phytosanitaire du cotonnier en 

Côte d’Ivoire. 

Pesticides chimiques, Huiles essentielles, Insectes piqueurs-suceurs, Paramètres 

technologiques, Cotonnier, Côte d’Ivoire 
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5952 | ACTIVITÉS ANTIFONGIQUES D’EXTRAITS VÉGÉTAUX SUR LE PATHOGÈNE 

MACROPHOMINA PHASEOLINA RESPONSABLE DE LA POURRITURE 

CHARBONNEUSE DU NIÉBÉ 

MAME PENDA SARR 

MAME PENDA SARR  

sarrapenda@hotmail.com/ISRA/Senegal  

Grace à sa tolérance à la sécheresse et à son cycle de développement relativement 

court, le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp. ) est devenu l’une des principales 

légumineuses vivrière au Sénégal. Cependant, la culture du niébé est confrontée à 

plusieurs contraintes d’ordre biotiques dont celles dues aux champignons 

phytopathogénes comme Macrophomina phaseolina.  

L’objectif de notre présente étude est de tester in vitro et in vivo, l’activité antifongique 

d’extraits de neem (Azadirachta indica) et de henné (Lawsonia inermis) sur le 

champignon M. phaseolina. Pour ce faire l’efficacité des extraits aqueux a été testée sur 

la croissance mycélienne du champignon in vitro à deux concentrations 10 et 15 %  au 

laboratoire de phytopathologie. Par ailleurs, un essai a été installé au champ selon un 

dispositif en split split plot avec 03 répétitions dans une parcelle naturellement infestée 

par le champignon avec 05 variétés de niébé.  

L’évaluation in vitro des extraits d’Azadirachta indica et de Lawsonia inermis sur le 

champignon M. phaseolina a montré, une bonne réduction de la croissance mycélienne. 

Ces extraits ont présenté respectivement des taux d’inhibition de 65,03% et de 69% aux 

concentrations respectives de 15% et de 10%.  Une interaction variété-dose a été notée 

sur l’essai au champ. En fonction de la concentration de l’extrait, les variétés 

réagissaient différemment. 

Les résultats de cette étude laissent également entrevoir de bonnes perspectives pour 

l’utilisation des extraits végétaux à grande échelle, afin de limiter les pertes de la 

production du niébé. 

Macrophomina, Neem, Henné 
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9237 | EVALUATION OF THE EFFICACY OF ANTI-INSECT NETS, NEEM OIL EXTRACT 

(AZADIRACHTA INDICA JUSS) AND CARAPA SOAP (CARAPA PROCERA) FOR THE 

PROTECTION OF TOMATO CROPS AGAINST INSECT PESTS IN AN INTEGRATED 

PEST MANAGEMENT CONTEXT IN BOUAKÉ (CENTRAL IVORY COAST) 

MAMY KOUYATÉ, NOUPÉ DIAKARIA COULIBALY, CHRISTIAN LANDRY OSSEY, KOUASSI ARTHUR 

JOCELIN KONAN, MARIE-FRANCE N'DA KOUADIO, N'GORAN S.-W. MAURICETTE OUALI AND 

THIBAUD MARTIN 

MAMY KOUYATÉ  

kouyate.mamy03@ufhb.edu.ci/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

The use of synthetic chemical pesticides for crop protection has harmful effects on 

health and the environment. It is therefore urgent to find alternatives to the use of 

synthetic chemical pesticides, especially integrated pest management strategies. It is in 

this perspective that this study aims to propose an integrated pest management 

method for the protection of tomato crops through the use of nets and biopesticides. 

The study was conducted at the food crop research station of the national agricultural 

research center (SRCV/CNRA) in Bouaké from November 4, 2020 to June 6, 2021. The 

experimental design was in randomized complete blocks comprising five objects that 

are T0: control without treatment; TC: chemical treatment; PB: biological pesticide; F: 

simple net and F+ PB: net associated with biological pesticide with four repetitions. The 

products used in this study consisted of a mixture of neem oil and black soap based on 

carapa oil treated every week on the plots (PB), and an insecticide whose active 

ingredient is lambda-cyhalothrin 15g/l + Acetamipride 20g/l treated every 15 days on 

the plots (TC) The results revealed that only the plots treated with organic pesticides, 

had the lowest number of insect pests which varied from 1.07 to 4.67 individuals. As for 

the damage, those observed on the plots protected with the combination of net and 

organic pesticides showed 0.075 to 1.475 against 0.45 to 4.15 attacked leaves in the 

control plots, 4.84% of fruit against 40.70% to 60.72% spoiled as well as a better net 

yield of 16.39 ± 3.58 t/ha against 7.63 ± 2.96 t/ha to 3.99 ± 2.58 t/ha with a significant 

difference (ddl = 4; F= 7.225; p= 0.002). 

tomatoes, insect netting, pesticides biologiques, insect pests, net yield 
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1007 | INSECTICIDAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF CYMBOPOGON CITRATUS 

ESSENTIAL OIL AGAINST TUTA ABSOLUTA AND GEOTRICHUM CANDIDUM 

MARIE DANIÈLE NGONGANG TCHONANG, PIERRE EKE, MODESTE LAMBERT SAMEZA, LILE CHRISTÈRE 

NGUEMNANG MABOU, MADELEINE NINA LOVE NGO MBACK, CHAMPLAIN DJIETO AND FABRICE 

FEKAM BOYOM 

MARIE DANIÈLE NGONGANG TCHONANG  

ngongang30@yahoo.com/University of Yaoundé I/Cameroon  

Tomato (Solanum lycopersicum L.) is the world’s most consumed vegetable. In 

Cameroon, it is the most cultivated vegetable and ranks second produced fruit. 

However, yield drop is recorded in Cameroon due to bug infestations, as Tuta absoluta, 

that has favoured tomato rot caused by Geotrichum candidum. The most common 

method for pest management is the application of synthetic pesticides, which have toxic 

effects for humans and environment. Therefore, alternative strategies like those based 

on the use of natural products are required. Essential oils have shown promise based 

on their efficiency, eco-safety and cost effectiveness. The purpose of this study was to 

determine the insecticidal and antifungal activities of Cymbopogon citratus essential oil. 

Hydro-distillation was used to extract the oil which was analyzed by Gas 

Chromatography coupled with Mass Spectrometry. The insecticidal activity of oil was 

determined by contact and fumigant toxicity routes. Geotrichum candidum was isolated 

from rotten-infected fruits perforated by Tuta absoluta and its morphological and 

molecular traits were characterized. Essential oil was tested for antifungal activity on 

conidia germination through the microdilution method. Results indicated that, Neral 

and Geranial were prominent in the Cymbopogon citratus essential oil which showed 

insecticidal efficiency through both contact and fumigant toxicity routes. The molecular 

identification confirmed the identity of the pathogen to be Geotrichum candidum. 

Essential oil inhibited the germination of pathogen conidia with Minimal Inhibitory 

Concentration varying from 0.71 µL/mL to 5.67 µL/mL. This study reports for the first 

time the insecticidal potential of Cymbopogon citratus essential oil against Tuta 

absoluta. The results demonstrate that Cymbopogon citratus oil could be used in the 

control of Tuta absoluta and Geotrichum candidum thus, the insecticidal and antifungal 

activities of this oil should be investigated further under greenhouse and field 

conditions. 

Tomato, Tuta absoluta, Geotrichum candidum, Cymbopogon citratus oïl, insecticidal 

and antifungal activities 
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1472 | EFFECTIVENESS OF NEEM OIL AND JATROPHA OIL AGAINST SPODOPTERA 

FRUGIPERDA J.E SMITH ON MAIZE IN CHAD 

MBAIDIRO TAAMBAIJIMD JOSUE AND ALEXIS ONZO 

MBAIDIRO TAAMBAIJIMD JOSUE  

jmbaidiro@gmail.com/Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 

developpement/Chad  

Upon the manifestation of its invasion in Chad in 2018, Spodoptera frugiperda has 

become a serious threat to maize production, thereby prompting farmers to a massive 

use of chemical pesticides to reduce its damage. However, given the adverse negative 

effects of chemical pesticides on human health and the environment, alternatives to 

chemical control are highly sought . In that respect, the effectiveness of Neem oil and 

Jatropha oil, two bio pesticides widely acknowledged for their insecticidal properties, 

was evaluated in the field in comparison with the chemical insecticide, Emamectin 

benzoate, in a Fisher Blocks design with 4 treatments and 4 replicates. The mean larval 

density per 25 plants was significantly the lowest (P < 0.0001) on Emamectin benzoate 

treatment (1.13 ± 0.70), followed by Jatropha oil (6.13 ± 0.87) and Neem oil treatments 

(7.13 ± 0.80) while the highest density was recorded on the untreated control (12.31 ± 

0.87). Similarly, the infestation rates were significantly lower on plots that received the 

chemical insecticide or the bio pesticides compared to the control (P < 0.0001). Foliar 

and ear damage scores were also significantly lower on the treated than on the control 

plots (P < 0.0001); and the number of ears attacked was significantly higher on the 

untreated control than on the other treatments. Maize grain yields were significantly 

higher in the treated plots compared to the control (P < 0.001). Yield gains over the 

control were 132.57%, 90.91% and 72.73% respectively for Emamectin benzoate, 

Jatropha oil and Neem oil. It appears, therefore, that the use of Jatropha oil or Neem 

oil could significantly contribute to an effective and sustainable management of S. 

frugiperda on maize in Chad, thereby calling for the need for further investigations in 

that area in the frame of integrated pest management of this pest . 

biopesticides, sustainable management, Zea mays, Azadirachta indica, Jatropha 

curcas, fall armyworm. 
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9987 | GESTION AGROÉCOLOGIQUE DE L’ENTOMOFAUNE DU CHOU PAR UNE PLANTE 

INSECTIFUGE, LE TCHIAYO (OCIMUM GRATISSIMUM) 

YAROU B. B., MENSAH A. C. G., EKE H. ET ASSOGBA KOMLAN F 

MENSAH A. C. G  

mensaharmelcg@gmail.com//Benin  

L’usage des pesticides de synthèse dans la production maraîchère se révèle être de nos 

jours une contrainte majeure pour l’environnement et la santé des consommateurs. 

Aussi, l’une des solutions pour réduire ces problèmes est le recours aux approches 

agroécologiques respectueuses de l’environnement. Les plantes pesticides se 

présentent comme une alternative prometteuse, dans la gestion des ravageurs des 

plantes cultivées. Dans l’étude, l’effet du basilic africain communément appelé Tchiayo 

(Ocimum gratissimum) sur les principaux insectes ravageurs du chou a été évalué avec 

trois traitements – i) culture pure de Tchiayo (Tc), ii) une ligne de Tchiayo alternée par 

ligne de Chou (1Tc/1C) et iii) une ligne de Tchiayo alternée par trois lignes de Chou 

(1Tc/3C), en milieu paysan dans deux communes du Sud-Bénin. Les résultats ont montré 

que la présence des plants de Tchiayo sur les parcelles de chou a réduit le niveau 

d’infestation des plants par les ravageurs Plutella xylostella, Helulla undalis et Lipaphis 

erysimi, comprativement aux parcelles pures de chou non associées. Toutefois, la 

recommandation est d’associer à ces plantes pesticides d’autres approches de gestion 

naturelle afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

Association, alternative, plantes pesticides, ravageur, Chou, Tchiayo 
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5762 | APPROCHE PRÉLIMINAIRE DE L’EFFET DE THEVETIA NERIIFOLIA JUSS. EX STEUD. 

(APOCYNACEAE) SUR LES ATTAQUES DE TERMITES EN CULTURE MARAÎCHÈRE 

PENDANT LA SAISON SÈCHE (DALOA, CÔTE D’IVOIRE) 

MORETO SALLA, ANNICK VICTOIRE KOULIBALY, DJE KEVIN CHRISTIAN TANO, MESSAMÉ MOUSSA 

TRAORE, SIENDOU COULIBALY AND KARIDIA TRAORE 

MESSAMÉ MOUSSA TRAORE  

traore.moussa2@ujlg.edu.ci/Université Jean Lorougnon Guedé/Cote d'Ivoire  

Contexte : Le changement climatique accentue les accidents climatiques, notamment 

au niveau des saisons. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fortes. Cette 

situation favorise la prolifération de bioravageurs, telles que les termites, dans les 

champs en quête de nourriture.  

Problématique : Les termites s’attaquent beaucoup plus aux cultures en saison sèche, 

en absence de végétation spontanée, enduisant une baisse de rendement et une 

augmentation des coûts des denrées.  

Objectif : Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet des feuilles de Thevetia neriifolia 

sur les attaques de termites en culture maraîchère pendant la saison sèche à Daloa.  

Méthodologie : Les feuilles hachées de Thevetia neriifolia sont mises en pot en raison 

de 1 kg pour 10 litres d’eau. Le mélange est fermé et laissé pendant sept à dix jours à 

l’abri de la lumière. Ensuite, le liquide est filtré puis dilué à 10 % de son volume avant 

de l’appliquer aux cultures par arrosage en raison de 0,6 litre pour 1 m2 de planche. Les 

taux de germination (10 jours après semis) et de survie (30 jours après semis) ont été 

déterminés, de même que le rendement.  

Résultats : Les traitements appliqués donnent une meilleure performance de survie 

avec du purin de Thevetia (75,04 %) contre le Témoin (68,89 %). Les valeurs de 

rendement les plus élevées reviennent au traitement à base de purin de Thevetia (18,53 

t/ha) contre (13,87 t/ha) pour Témoins.  

Conclusion : L’étude a donné des résultats prometteurs avec le traitement issu des 

feuilles de Thevetia neriifolia, qui pourrait être une alternative biologique aux pesticides 

chimiques néfastes pour l’environnement et la santé, surtout coûteuses pour le 

maraîcher. 

Plante pesticide, Thevetia neriifolia, lutte antiravageur, Termites, culture maraichère, 

Daloa 
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133 | EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE QUATRE HUILES ESSENTIELLES SUR 

RHIZOCTONIA SOLANI, PATHOGÈNE TELLURIQUE DE LA TOMATE 

MOHAMED DOUMBOUYA, KOUASSI GUY BROU, BI BOLOU ANTOINE BOLOU, DOTANAH TIÉPÉ AÏCHA 

KONE AND DAOUDA KONE 

MOHAMED DOUMBOUYA  

doumohamed1973@yahoo.fr/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

Dans un contexte de réduction des pesticides de synthèse en culture maraichère, des 

effets prometteurs de certains extraits de plantes ont été mis en évidence. L’objectif de 

cette étude était d’évaluer l’activité antifongique des huiles essentielles de 

Cymbopogon citratus, Ocimum basilicum, Lippia multiflora et Eucalyptus camaldulensis. 

Des tests ont été réalisés, in vitro, avec ces huiles essentielles sur la croissance 

mycélienne de Rhizoctonia solani. L’activité antifongique des huiles essentielles de C. 

citratus et de O. basilicum a été évaluer, in vivo en comparaison avec le Banko plus, sur 

des plants inoculés de la variété de tomate UC 82 B. Un dispositif en split splot avec 

deux facteurs, traitement et mode d’application, a été utilisé en raison de cinq 

répétitions. L’inhibition totale de la croissance mycélienne de R. solani, a été obtenue 

avec O. basilicum à partir de 2000 ppm. Le Banko plus et les huiles essentielles de C. 

citratus et O. basilicum ont été testés in vivo à leur CMI respectives de 4000 ppm, 4000 

ppm et 2000 ppm contre R. solani en traitement préventif et curatif. L’huile essentielle 

de O. basilicum en préventif et le fongicide de synthèse Banko plus en curatif ont freiné 

le taux de mortalité à 100 %, puis amélioré les paramètres de croissance des plants. 

Selon Lateur (2002), un traitement à base des extraits naturels peut activer la synthèse 

de protéine de défense chez la plante. La résistance des plants traités à l'huile 

essentielle de O. gratissimum s'expliquerait par une activation du système de défense 

de la plante, une augmentation de l'activité chitinase, peroxydase et un accroissement 

de l'activité enzymatique dans les feuilles induisant ainsi une résistance systémique 

(Colpas et al., 2009). Une formulation à base de l’huile essentielle de O. basilicum 

pourrait être utilisé, in situ, en lutte biologique contre Rhizoctonia solani. 

Activités antifongiques, huiles essentielles, Banko plus, Rhizoctonia solani, 

Lycopersicon esculentum 
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4656 | POTENTIEL LARVICIDE DES GRAINES DE DOLIQUE TUBÉREUX (PACHYRHIZUS 

EROSUS L.) SUR PECTINOPHORA GOSSYPIELLA S. ET THAUMATOTIBIA 

LEUCOTRETA M., RAVAGEURS DE L’OSEILLE DE GUINÉE (HIBISCUS SABDARIFFA 

L.) 

NAFADJARA ABOUWALIOU NADIO, ESSOLAKINA MAGNIM BOKOBANA, PIKASSALÉ AKANTETOU, 

PANAWÉ TOZOOU, WIYAO POUTOULI, KOFFI KOBA AND KOMLA SANDA 

NAFADJARA ABOUWALIOU NADIO  

nadiow@yahoo.fr/Université de Kara/Togo  

L’oseille de guinée communément appelée au Togo Bissap-ti est une plante herbacée 

appartenant à la famille des Malvacées. Cette plante est d’une importance 

nutritionnelle et économique très capitale dans la mesure où son calice coloré sert à 

confectionner une boisson rafraîchissante très prisée et constitue également un produit 

d’exportation. Les pertes de récolte dues chenilles comme Pectinophora gossypiella et 

Thaumatotibia leucotreta deviennent de plus en plus importantes ces dernières années. 

Les solutions proposées pour combattre ces insectes nuisibles sont axées sur la lutte 

chimique. Toutefois, compte tenu des effets néfastes de l’utilisation des pesticides 

(apparition de souches résistantes, pollution de l’environnement, intoxications), la 

recherche d’alternatives s’impose. L’objet de notre étude est la recherche d’une lutte à 

l’aide de méthodes alternatives utilisant des produits biologiques comme les graines de 

Pachyrhizus erosus. Le potentiel larvicide des extraits aqueux des graines de P. erosus a 

été testé par la méthode de contact direct sur P. gossypiella et T. leucotreta. Les 

dénombrements des larves mortes ont révélé que les concentrations 0,2 ; 0,4 et 0,8 

g/ml des extraits et l’Emacot 050 WG, un insecticide de synthèse, ont été plus efficaces 

en induisant respectivement des taux de mortalité de 62,14 ± 4,44%; 76,60 ± 1,22%; 

88,10 ± 2,33% et 94,82 ± 2,80% sur P. gossypiella et de 57,03 ± 1,5%; 69,89 ± 1,17%; 

72,89 ± 5,2% et 93,5 ± 3,1% sur T. leucotreta. La recherche des CL50 des extraits aqueux 

des graines de P. erosus a permis d’obtenir sur les larves de P. gossypiella et T. 

leucotreta respectivement, 0,147 et 0,207 g/ml de concentrations. Ces résultats 

montrent que les graines de P. erosus se sont révélées larvicides et qu’elles peuvent 

être valorisées dans un programme de biocontrôle de ces chenilles nuisibles. Une 

expérimentation au champ permettra d'évaluer l'efficacité de ce bioinsecticide en 

milieu réel. 

Oseille de Guinée, extrait aqueux, larvicide, Pachyrhizus erosus, Pectinophora 

gossypiella, Thaumatotibia leucotreta 
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3154 | STIMULATION DE LA DÉFENSE NATURELLE DU COTONNIER [GOSSYPIUM 

HIRSUTUM L. (MALVACEAE)] CONTRE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. 

VASINFECTUM, AGENT CAUSAL DE LA FUSARIOSE 

N'CHO ACHI LAURENT, FONDIO LASSINA AND N'GORAN KOUAKOU DÉSIRÉ 

N'CHO ACHI LAURENT  

laurentncho6@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

Contexte : Le champignon Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (FOV), responsable 

de la fusariose est l’agent pathogène qui cause le plus de dégâts dans la culture du 

cotonnier. L’utilisation de pesticides et de plantes transgéniques comme solution pour 

faire face à l’agent s’est avérée inefficace. Dans ce contexte, il apparait nécessaire de 

donner à la plante les moyens de se défendre elle-même, notamment par l’utilisation 

des stimulateurs de défense naturelle (SDN). Objectifs : Cette étude a eu donc pour 

objectif de stimuler les défenses naturelles du cotonnier en vue d’augmenter sa 

résistance naturelle contre la fusariose. Méthodologie : Le cultivar de cotonnier 

Y764AG3 sensible à FOV a été traité avec le méthyle jasmonate (MeJA 5 mM), avec 

l’éthéphon (ET 5 g/l) et un cotraitement associant les stimulateurs (MeJA +E). Après un 

temps d’incubation de 72 h, les feuilles ont été récoltées pour une analyse quantitative 

des composés phénoliques par dosage et une analyse qualitative par HPLC. Ensuite, 

plants préalablement traités ont été inoculés avec FOV, puis une seconde analyse 

quantitative et qualitative ont été réalisées. Résultats et discussion. Les plants de 

cotonnier ont répondu à la stimulation par une forte accumulation de composés 

phénoliques à activité antifongiques par rapport aux plants témoins. Cependant, les 

plants traités avec l’association des deux stimulateurs ont induit plus de composés 

phénoliques comparé à chacun des deux stimulateurs, montrant ainsi la relation de 

synergisme liant les deux stimulateurs. Recommandation. L’utilisation des stimulateurs 

de défense naturelle dans la coton-culture pourrait être recommandée comme une 

solution alternative à la lutte chimique. Conclusion et perspectives. L’application 

exogène des molécules a permis d’augmenter la résistance du cotonnier contre FOV. 

Cette étude pourrait être menée sur d’autre cultures. 

Fusarium oxysporum, méthyle jasmonate, ethéphon 

virtuelle 
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9991 | EFFICACITÉ COMPARÉE DE DEUX BIO-INSECTICIDES DANS LA LUTTE CONTRE 

HELICOVERPA ARMIGERA (LEPIDOPTERA : NOCTUIDAE) RAVAGEUR DE 

CULTURES MARAICHÈRES 

BA I., MBACKÉ SEMBENE, A NDIAYE 

NDIAYE A  

nd_awa@yahoo.fr//Sénégal  

Au Sénégal, Helicoverpa armigera (Lepidoptera : Noctuidae) est très présent dans les 

zones de cultures maraichères et reste le principal ravageur de la tomate. La lutte 

chimique est la méthode la plus utilisée contre ce ravageur et devient de moins en 

moins efficace. Face à cette problématique, des recherches se sont orientées vers les 

agents de lutte biologique qui sont considérés comme des solutions agro écologiques 

et ecodurables. / L’objectif de ce travail est d’évaluer le potentiel bio-insecticide du 

Neem (Azadirachta indica) sur Helicoverpa armigera et le polynucleovirus spécifique à 

H. armigera, le H. armigera nucléopolyédrovirus (HearNPV). L’unité expérimentale est 

un lot de 10 boites de Pétri contenant 10 larves de H. armigera. Chaque test comprend 

les modalités de traitements suivantes : témoin non traité (eau distillée) ; produit à base 

de neem ; produit à base  HearNPV.  Chaque produit est utilisé à sa dose recommandée. 

Le test est répété 3 fois. Les observations consistent au décompte de la mortalité des 

larves à 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures, 120 heures et 144 heures pour les 

stades L2/L3 et à 3 jours, 6 jours, 9 jours, 12 jours et 15 jours pour les stades L4/L5. Le 

test est rejeté et repris si le pourcentage de mortalité dans le témoin est supérieur ou 

égale à 10%. / Les résultats obtenus montrent une transparence et un étirement du 

corps des larves traitées avec HearNPV. Les larves traitées avec le neem perdent leur 

appétit et ont tendance à éviter d’être en contact avec les feuilles traitées ; on note 

aussi un noircissement et un rétrécissement du corps de la chenille. Après 6 jours de 

traitement, une mortalité maximale (100 %) des larves L2/L3 est atteinte avec le 

HearNPV contre 71,48 % pour le neem avec une différence hautement significative (p = 

0,0001). Après 15 jours de traitement, le HearNPV et le neem ont causé des mortalités 

très élevées de 87,92 % et 70,74 % respectivement par rapport au témoin non traité qui 

n’a enregistré que 3,33 % chez les larves L4/L5. Le HearNPV enregistre un temps létal 

plus court par rapport à l’huile de neem. Par ailleurs, un temps létal moyen (LT50) très 

long, 10,7 jours pour le HearNPV et 12 jours pour le neem, est observé chez les L4/L5. 

Pour les L2/L3 ce TL50 est réduit à 3,46 jours avec le HearNPV et est plus court que celui 

observé dans le groupe traité avec le neem (4,21 jours).  / Les résultats obtenus 

montrent que le HearNPV et le neem ont eu des effets significatifs sur les larves de H. 

armigera. L’analyse de la moralité et des temps létaux moyens, montre une sensibilité 

plus élevée des e jeunes larves de H. armigera au HearNPV et au neem. 

Helicoverpa armigera, cultures maraîchères, Azadirachtine, HearNPV, mortalité 

larvaire 
virtuelle  
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5608 | EFFICACITÉ DES EXTRAITS DE FEUILLES D’OCIMUM GRATISSIMUM L ET DE 

PHYLLANTHUS AMARUS SCHUM ET THONN DANS LA LUTTE CONTRE 

SAHLBERGELLA SINGULARIS HAGLUND, PRINCIPALE ESPÈCE DE MIRIDE 

RAVAGEUR DU CACAOYER EN CÔTE D’IVOIRE 

N'DRI NORBERT KOUAME, WALET PIERRE N'GUESSAN, KOUAMÉ FRANÇOIS N'GUESSAN, 

KLOTIOLOMA COULIBALY AND YAO TANO 

N'DRI NORBERT KOUAME  

ndri_norbert@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

En Côte d'Ivoire, l’utilisation abusive des insecticides dans la lutte contre les ravageurs 

du cacaoyer menace la durabilité de cette culture. La recherche de plantes biocides 

constitue alors une alternative à l’utilisation de ces insecticides. Aujourd’hui, l’activité 

insecticide des huiles essentielles des espèces végétales du genre Ocimum et 

Phyllanthus ont fait l’objet de nombreuses investigations sur des ravageurs de certaines 

cultures comme le cotonnier, le chou, le soja etc. Il apparait donc nécessaire d’évaluer 

les extraits de ces plantes sur d’autres cultures d’intérêt économique comme le 

cacaoyer. La présente étude donc a pour objectif de déterminer l’effet insecticide 

d’Ocimum gratissimum et de Phyllanthus amarus sur Sahlbergella singularis principal 

ravageur du cacaoyer ivoirien. Les larves de stades 4 et 5 ont été collectées dans les 

parcelles de cacaoyers. Ces larves ont été exposées ensuite au laboratoire, à l’effet 

toxique de différentes doses des extraits d’O. gratissimum et de P. amarus. Les effets 

toxiques des différentes doses ont été observés 5h, 24h, 48h et 72h après traitement. 

Les résultats ont montré que les 4 doses d’O. gratissimum et de P. amarus. ont été 

létales contre S. singularis. Les taux de mortalités ont varié dans le temps et en fonction 

des doses. Après 24h, 100 % de S. singularis ont été éliminé par les doses 20ml/l et 

25ml/l. A 48h, tous les individus ont été éliminés à 100 % par les autres doses (10ml/l et 

15ml/l). Concernant P. amarus, les doses 20ml/1L et 25ml/1L ont élimées 

respectivement 90 % et 100 % des mirides après 72h. Les extraits de feuilles d’O. 

gratissimum et de P. amarus. ont donc montré leur action insecticide contre S. singularis 

du cacaoyer au laboratoire. Les tests de confirmation en milieu réel sont envisagés. 

Extraits de feuilles, Ocimum gratissimum, Phyllanthus amarus, Salhbergella singularis 

virtuelle 
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8879 | EFFET DES EXTRAITS AQUEUX, ALCOOLIQUES ET DES AMENDEMENTS DES 

FEUILLES DE JATROPHA CURCAS SUR LA TENEUR EN SODIUM, POTASSIUM, 

CALCIUM ET MAGNÉSIUM CHEZ LA TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) 

VARIÉTÉ COBRA 26, AU SUD DE LA CÔTE D’IVOIRE 

N'DRI PACÔME KOUASSI, MAMADOU CHERIF, ARTHUR MARTIN AFFERY, N'DOUA BERTRAND 

GUINAGUI, DAOUDA SYLLA AND DAOUDA KONE 

N'DRI PACÔME KOUASSI  

npkouassi@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  
L’absorption des minéraux par des plantes de tomate (Solanum lycopersicum L.) est un défi 

majeur pour lutter contre les physiopathologies afin d’atteindre le rendement maximal. Le 

présent travail évalue l’effet des extraits aqueux, alcooliques et des amendements avec des 

feuilles de Jatropha curcas sur la teneur en sodium, potassium, calcium et magnésium dans les 

plantes et dans les fruits de la variété de tomate ‘Cobra 26’. Au cours de cette étude, deux doses 

d’extraits aqueux (2 L/ha et 39 L/ha), d’extraits alcooliques (2 L/ha et 23 L/ha), d’amendement 

(1 t/ha et 1,5 t/ha) ont été appliquées. Trois engrais commerciaux (Defender Ca 2,5 L/ha, 

Codamin 0,25 L/ha et Folical 5 L/ha) ont été pris comme témoins positifs. Un témoin négatif 

(l’eau) a été ajouté à l’essai. Les extraits aqueux, alcooliques et les témoins ont été appliqués par 

pulvérisation foliaire à partir de 50% de floraison. Les amendements ont été appliqués en 

couronne autour des plantes. Le dispositif utilisé a été en bloc de Fisher complètement 

randomisé avec trois répétitions. Chaque répétition était constituée de 10 unités expérimentales 

sur lesquelles trois applications ont été effectuées avec une fréquence d’une application tous les 

deux semaines. A la fin de la production, trois plantes par parcelle élémentaire ont été 

déracinées. Les racines, les tiges et les feuilles ont été séparées avant d’être séchées à l’étuve à 

80 °C pendant 72 heures. Dix fruits par traitement ont été également collectés puis séchés dans 

les mêmes conditions. Des dosages de minéraux ont été effectués après broyage et 

minéralisation des organes secs. Les résultats montrent que les teneurs ioniques (Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+) varient d’un organe à un autre pour le même traitement. Le témoin négatif a été plus 

efficace que les autres traitements dans l’accumulation du sodium (5,3 mg/g), du potassium 

(41,25 mg/g) et du calcium (95 mg/g) dans les feuilles. Pour les teneurs foliaires de magnésium, 

les extraits aqueux (2 L/ha et 39 L/ha) ont été les meilleurs par rapport à tous les autres 

traitements avec respectivement 78,85 et 69,55 mg/g de matière sèche. Avec l’amendement à 

la dose de 1 t/ha suivi de l’extrait alcoolique à la dose de 23 L/ha, les fruits ont accumulé plus de 

potassium (les teneurs respectives de 20,56 et 19,92 mg/g de matière sèche). L’extrait aqueux 

(2 L/ha) a favorisé la teneur calcique (11,15 mg/g) dans les fruits, davantage que les autres 

applications. Les extraits aqueux (2 L/ha et 39 L/ha) qui ont provoqué d’une part une meilleure 

absorption du magnésium par les feuilles et d’autre part la plus forte accumulation du calcium 

dans les fruits peuvent être utilisés dans la lutte contre les carences nutritionnelles en 

magnésium et en calcium. 

Sodium, Potassium, Calcium, Magnésium, Jatropha curcas 

virtuelle  
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5807 | EFFET INSECTICIDE DE LIPPIA MULTIFLORA, CALLISTEMON RIGIDUS ET 

PLECTRANTHUS GLANDULOSUS SUR L'ACTIVITÉ POLLINISATRICE DE 

LASIOGLOSSUM SP. SUR GLYCINE MAX (FABACEAE) À GAROUA (NORD-CAMEROU) 

ODETTE MASSAH DABOLE, MOÏSE ADAMOU, MOUKHTAR MOHAMMADOU, ABRAHAM TCHOUBOU 

SALE AND ELIAS NUKENINE NCHIWAN 

ODETTE MASSAH DABOLE  

odettedabole@gmail.com/Université de Ngaoundéré/Cameroon  

Le présent travail est une contribution à l’étude de l’impact des insecticides botaniques 

sur l’activité pollinisatrice de Lasioglossum sp. sur Glycine max (Fabaceae) au Cameroun. 

Et pour ce fait, une parcelle de 50m×20m a été labourée et répartie en 4 blocs. Chaque 

bloc subdivisé en 11 sous-parcelles (3,5m×3,5m), a reçu les traitements de 3 

concentrations des extraits aqueux des feuilles de Lippia multiflora, Callistemon rigidus, 

Plectranthus glandulosus, un contrôle négatif et un contrôle positif. Après les premières 

pluies, le semis a été fait en ligne. Les extraits aqueux aux concentrations C1 (25%), C2 

(50%) et C3 (75%), obtenues des feuilles de Lippia multiflora, Callistemon rigidus, 

Plectranthus glandulosus ont été appliqués en champ en soirée au coucher du soleil.Dès 

l’épanouissement de la première fleur, les durées de visites y compris les produits 

floraux prélevés ont été enregistrés pendant les tranches horaires 6 - 7 h, 8 - 9 h, 10 - 

11 h, 12 - 13 h, 14 - 15 h et 16 - 17 h, à raison de cinq valeurs au moins par tranche 

horaire, traitement et concentration lorsque l’activité des abeilles le permettait. Ainsi, 

Les insecticides botaniques à différentes concentrations ont un effet très hautement 

significatif sur la durée de visite mais significatif et non significatif sur la durée de visite 

en fonction des tranches horaires. Les résultats obtenus permettent d’apprécier 

l’efficacité des extraits aqueux des feuilles de Lippia multiflora, Plectranthus glandulosus 

et Callistemon rigidus. Car, ils contiennent des substances naturelles bioactives capables 

d’attirer les pollinisateurs sur les fleurs de cette fabacée.Mots clés : Lippia multiflora, 

Plectranthus glandulosus, Callistemon rigidus, pollinisation. 

Lippia multiflora, Plectranthus glandulosus, Callistemon rigidus, Pollinisation 

poster 
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6997 | STIMULATION DE LA PRODUCTION DE POLYPHÉNOLS PAR TROIS BIOCONTRÔLES 

(VACCIPLANT®, CALLEL® ET CALLIETE®) CHEZ LE BANANIER PLANTAIN (MUSA 

SPP. GROUPE AAB [MUSACEAE]) 

OI KOUADIO SAMUEL KOUADIO, MOHAMED DOUMBOUYA, OUMAR SILUÉ, N'GUESSAN KAN 

PULCHERIE KOUAKOU AND TANOH HILAIRE KOUAKOU 

OI KOUADIO SAMUEL KOUADIO  

kouadiosamuel09@gmail.com/Université Peleforo GON COULIBALY/Cote d'Ivoire  

Contexte : L'usage intensif de pesticides dans la culture de banane est associé à la 

dégradation de l'environnement et de la santé humaine. Il s’avère donc nécessaire de 

trouver des alternatives à la lutte chimique pour une agriculture durable et 

respectueuse de l’environnement.  

Objectifs : Cette étude vise à évaluer l'efficacité des biocontrôles dans la synthèse des 

métabolites secondaires bioactifs, principalement des polyphénols. De façon spécifique, 

il s’agit de déterminer la concentration optimale et le temps d’incubation idéal post-

application des biocontrôles permettant l’accumulation optimale des polyphénols dans 

les feuilles de trois cultivars de bananier plantain. 

Méthodologie : Trois biocontrôles (Vacciplant®, Callel® et Calliete®) ont été appliqués 

sur trois cultivars de bananier (Orishele, Corne et French) pendant 24 h, 48 h et 72 h et 

la teneur en polyphénols a été mesurée.  

Résultats et discussion : Les teneurs en polyphénols varient en fonction du temps 

d'incubation, du type de biocontrôle et de la variété de banane. Les plus fortes teneurs 

en polyphénols (170,8 et 169,47 µg/g FM) ont été obtenues avec Corne-Calliete (Co-Ca) 

et Corne-Vacciplant (Co-V), respectivement. Vacciplant® et Calliete® se sont révélés 

comme les meilleurs biocontrôles chez le bananier.  

• Ces résultats prouvent être valorisés. 

• Recommandations : La Calliete® est recommandé à 30,77 mg/mL pendant 48 h 

sur les plantes du cultivar Corne. Le Vacciplant® est recommandé à la concentration de 

1,90 mg/mL pendant 72 h sur les cultivars French et Orishele. 

Conclusion et perspectives : chez le bananier, la production de polyphénols totaux sous 

l'action des biocontrôles est fonction de la concentration du produit appliqué, du temps 

d'incubation et du cultivar. L'utilisation in planta des biocontrôles constitue donc une 

alternative intéressante à la lutte chimique. Son efficacité à faible dose et son coût 

raisonnable en font une alternative incontournable pour le développement d'une 

agriculture durable. 

lutte biologique, métabolites secondaires, agriculture durable 

virtuelle  
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2886 | THE ROLE OF NIHORT-LYPTOL AND NIHORT-RAKTIN  AS BIOPESTICIDES IN THE 

MANAGEMENT OF WHITEFLIES AND APHIDS ON BELL PEPPER 

OLADIGBOLU ADEYINKA ABIOLA, OKE OLUFUNKE ABIOLA AND AROGUNDADE OLAWALE 

OLADIGBOLU ADEYINKA ABIOLA  

abiolanihort@gmail.com/national horticultural research institute nigeria/Nigeria  

Bell Pepper, (Capsicum annuum) is appreciated in tropical regions for its taste and its 

ability to increase the appetite level of food, decline in yield has been associated to 

insect pest’s attack which causes various diseases. Organic insecticides help to control 

the presence of whiteflies and aphids. Two bio-insecticide (NIHORT-Lyptol and NIHORT-

Raktin), two synthetic insecticides (Cypermethrin and Lambdacyhalothrin) , 1 NIHORT 

Yellow Sticky Trap (NYST) and 1 control were laid out on an experimental beds each 

measuring 2m × 2m in a randomized complete block design (RCBD) with three 

replications to evaluate the efficacy of different control methods in the management of 

whiteflies and aphids population on sweet pepper. Cypermethrin was seen to 

effectively manage both whiteflies and aphids in this study. NIHORT-Lyptol also 

compete favorably in the management. A combination of  NIHORT-Lyptol and Yellow 

insect sticky trap will be a perfect combination in an Integrated programme. 

NIHORT LYPTOL IT IS A BIOPESTICIDE, CYPERMETHRIN IS A SYNTHETIC INSECTICIDE, 

YELLOW STICKY TRAP 

virtuelle 
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9980 | EFFETS INSECTICIDES D’EXTRAITS AQUEUX DE TROIS  PLANTES (OCIMUM 

GRATISSIMUM, ALSTONIA BOONEI ET NAUCLEA LATIFOLIA ) SUR LES TERMITES 

DÉPRÉDATEURS DE MANIOC DANS LA RÉGION D’AGBOVILLE (CÔTE D’IVOIRE) 

ORO ANNE NATHALIE NANDO, YAO KAN SÉRAPHIN DIBY, TÉNON COULIBALY, AKPA ALEXANDRE 

MO¨SE AKPESSE AND PHILIPPE KOUASSI 

ORO ANNE NATHALIE NANDO  

oroannenathalie@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Le manioc représente l’une des principales cultures de production de racines 

tubéreuses en Afrique conduisant à plusieurs variétés de produits alimentaires. Par 

contre, les termites causent de sérieux dommages à la culture, entraînant une 

considérable perte de production. La méthode la plus répandue est l’utilisation des 

insecticides synthétiques qui représentent un risque réel pour les organismes vivants et 

l’environnement. Dans la recherche d’alternatives à ces insecticides chimiques, cette 

présente étude, réalisée dans le département d’Agboville, a pour objectif d’évaluer 

l’effet insecticide d’extraits aqueux de trois plantes : Ocimum gratissimum, Nauclea 

latifolia et Alstonia boonei  dans les parcelles de manioc. Le dispositif expérimental est 

un bloc de Fisher de 5 traitements (3 extraits, le pyriforce, le témoin non traité) avec 

trois répétitions. Chaque extrait de plante est dosé à 100g /L, et le  pyriforce (produit 

deréférence) dosé à 480g /ha. Les résultats de l’effet des traitements sur les attaques 

ont confirmé l’efficacité du pyriforce sur les termites ravageurs du manioc. Le 

traitement par Ocimum gratissimum se révèle  plus efficace contre les termites, avec un 

taux d’attaque de termite  plus faible (27,78%) et significativement différent de celui du 

témoin non traité (66,66 %). Les traitements par  Alstonia boonei et Nauclea latifolia 

avec des taux d’attaques respectifs de 54,33% 44,44% se sont montrés moins efficace 

contre les termites. Par ailleurs, l’effet insecticide de ces extraits de plantes dans une 

durée de 4 mois diminue avec le temps. Le test de toxicité par contact réalisé au 

laboratoire sur Ancistrotermes sp., espèce plus agressive de termite sur le manioc, a 

confirmé l’efficacité de Ocimum gratissimum. Toutefois, des études approfondies 

doivent être menées pour mieux cerner les propriétés anti-termites de cette plante, en 

vue de son utilisation par les paysans 

extrait aqueux, plantes insecticides, termites, toxicité, Agboville 
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334 | INSECTIDAL EFFECTIVEMENT OF TWO PURE PHYTOCHEMICALS, ALPHA-PINENE 

AND 3-CARENE, APPLIED ALONE AND IN COMBINAITION AGAINST ANOPHELES 

GAMBIAE GILLES (DIPTERA: CULICIDAE) LARVAE 

OUMAROU MALLAM KARY, NUKENINE ELIAS NCHIWAN, MBATA GEORGE, LANGSI DOBGANGHA 

JACOB AND YOUNOUSSA LAME 

OUMAROU MALLAM KARY  

oumarou_mallamkary92@yahoo.fr/ESMV, UNIVERSITY OF NGAOUNDERE/Cameroon  

Chemical compounds from plants are being actively studied to provide alternative 

methods to environmental-degrading synthetic chemical insecticides in mosquito 

control programmes. In the present studio, two hydrogenad monoterpenes, alpha 

pinene and 3-carene, common in the essential oils from plants like Cupressus 

sempervirens, Chenopodium ambrosioides, Lippia adonis, etc., were tested on the 

fourth instar larvae of Anopheles gambiae. Based onthe WHO (World Health 

organisation) (2005/2006) standard protocols, alpha-pinene and 3-carene were 

evaluated alone and in combinaition at doses of 6.25, 12.50, 25, 50 and 100 ppm on the 

larvae. The commercial insecticide DDVP(Diclovos), tested at the recommended 

concentration of 1000 ppm, served as the positive control.  Larvae mortality was 

registered 24 h post traitment With the terpenes. Treatment with the the highest tested 

concentrations of the two terpenes, 100 ppm, resuled in complete mortality of the 

larvae, irrespective of the treatment combination; just like the positive control. At the 

low  

concentration of 25 ppm, larvae mortality ranger from 50% (3-carene alone) to roughly 

100% (alpha-pinene alone and combination of 25% 3-carene and 75% alpha-pinene). 

The treatment with 25% 3-carene and 75% alpha-pinene was the only combination that 

showed a synergistic effect. Therefore, application of both hydrogenated 

monoterpenes is recommandable for use in control programmes involving A. gambiae 

larvae and adultes. 

Larvicidal, Botanical, Terpenes, Anopheles gambiae 
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3720 | EVALUATION DE L’EFFICACITÉ BIOLOGIQUE DE L’INSECTICIDE LIMOCIDE® 60 ME 

(EXTRAIT D’HUILE ESSENTIELLE D’ORANGE DOUCE) POUR LE CONTRÔLE DES 

COCHENILLES DES BANANIERS DESSERTS EN CÔTE D’IVOIRE. 

MARCHAND HENRI N'GUESSAN 

PATRICK HENRI N'GUESSAN  

nphenri@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Contexte : Développer une stratégie nouvelle de lutte contre les cochenilles.  

Objectif : Etudier l’incidence de l’application du Limocide® 60 ME (un extrait d’huile 

essentielle d’orange douce) pour le contrôle des cochenilles farineuses (Planoccocus 

sp.) en culture de banane dessert en Côte d’Ivoire.  

Méthodologie: Les effets de 3 doses du Limocide® 60 ME (1,5 ; 2 et 2,5 l/ha) dans un 

dispositif en blocs de Fisher, à 3 répétitions, ont été comparés à un produit de référence 

AGRIPHYT® CONTACT Zn-Mn à la dose 1,5% et une parcelle non traitée. Les applications 

ont été effectuées tous les 15 jours sur les bananiers, depuis la souche jusqu’aux feuilles. 

Résultats et discussion : Une différence significative (P=0,006281) au seuil de 5 % a été 

observée. Les données du pourcentage de régimes infestés (PI) ont montré que les 

meilleures efficacités ont été obtenues avec les doses du Limocide® 60 ME de 1,5 l/ha, 

2 l/ha et 2,5 l/ha avec respectivement 12%, 14% et 9% de régimes infesté par les 

cochenilles. Chez les bananiers infestés par les cochenilles, alors que 20% de régimes 

ont été infestées avec le non traités, 28% des régimes ont été produit de référence. Le 

Limocide® 60 ME constitué de 95% de d-limonène, possède des propriétés 

antiseptiques, immunostimulantes. Il dessèche le corps et bloque les voies respiratoires 

causant la mort de l’insecte. Valorisation des résultats : Le  Limocide® 60 ME à raison de 

1,5 à 2l/ha a été homologué en Côte d’Ivoire, pour la lutte contre les insectes à corps 

mou dans les bananeraies. 

Recommandation : Appliquer à partir de la 6eme semaine après la floraison  

Conclusion et perspectives : Le Limocide® 60 ME réduit l’impact des cochenilles et 

s’intègre parfaitement dans les programmes de luttes intégrées. 

Banane dessert, cochenilles, Limocide® 60 ME, lutte intégrée, Côte d’Ivoire 
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5439 | EFFETS DES FEUILLES DE GUIERA SENEGALENSIS COMME ADDITIF ALIMENTAIRE 

SUR LES PERFORMANCES DE CROISSANCE ET L’IMMUNITÉ DU TILAPIA DU NIL 

(OREOCHROMIS NILOTICUS LINNAEUS, 1758) SUITE À INFECTION 

EXPÉRIMENTALE PAR AEROMONAS HYDROPHILA 

PAUL MAMADOU NDOUR, DOMENICO CARUSO, JEAN FALL, MARIA J. DARIAS, SOKHNA KHADY LO 

FALL, MARC CANONNE, MARIAMA SAGNE, MALICK DIOUF AND SAMIRA SARTER 

PAUL MAMADOU NDOUR  

ndourpaulmamadou@gmail.com/Université Cheikh AntaDiop de Dakar (UCAD), 5005 

Dakar/Senegal  

Les plantes médicinales ont des propriétés reconnues pour stimuler la croissance, 

l’immunité et la résistance du poisson contre les infections par Aeromonas hydrophila, 

une bactérie opportuniste majeure en aquaculture tropicale. Utilisées en prévention 

dans l’alimentation du poisson, elles constituent une alternative pour réduire le recours 

aux produits chimiques, dont les antibiotiques principalement. Cette étude a évalué les 

effets de poudres de feuilles de Guiera senegalensis collectées au Sénégal sur la 

croissance, la réponse immunitaire et la résistance du tilapia du Nil (Oreochromis 

niloticus Linnaeus, 1758) suite à une infection expérimentale par A. hydrophila. Cinq 

régimes incluant le contrôle sans plante, 1% G. senegalensis, 2% G. senegalensis, 4% G. 

senegalensis et 8% G. senegalensis ont été préparés. Quatre cent cinquante (450) 

alevins de poids initial moyen de 22,23± 3,6 g ont été répartis dans 15 aquariums (250l/ 

aquarium) à une densité de 30 poissons/aquarium. Les poissons ont été nourris en 

triplicats, deux fois par jour pendant 28 jours. Après la période d’alimentation, les 

poissons de chaque traitement ont été injectés par voie interpéritonéale (Ip) avec une 

culture bactérienne, A. hydrophila et les mortalités quotidiennes ont été relevées 10 

jours post-infection. Le régime 8% G. senegalensis a enregistré les plus faibles gains de 

poids et taux de croissance spécifique, donnant un indice de conversion alimentaire 

significativement plus élevé que les autres régimes (p<0,05). L’activité bactéricide et 

celle du lysozyme plasmatique, ainsi que le taux de survie après alimentation n’ont 

montré aucune différence significative (p>0,05) entre les régimes. Le taux de survie 

après infection n’a montré aucune différence significative (p>0,05) entre les régimes. 

L’activité du nitroblue tetrazolium (NBT) après alimentation a été significativement 

diminuée chez les poissons nourris à 8% comparés aux poissons nourris à 0 et 2% G. 

senegalensis.  Cette étude montre que G. senegalensis pourrait être incorporée à 2% 

sans affecter les performances de croissance et de survie du tilapia du Nil, tout en 

améliorant l’immunité du tilapia du Nil. 

Plante médicinale, Guiera senegalensis, Croissance, Survie, Immunité, Aeromonas 

hydrophila, tilapia du Nil, Sénégal 
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605 | CUPRESSUS LUSITANICA AND EUCALYPTUS SALIGNA ESSENTIAL OILS INHIBIT 

REPRODUCTION AND CAUSE MORTALITY IN TRIBOLIUM CASTANEUM, 

ACANTHOSCELIDES OBTECTUS AND SITOPHILUS ZEAMAIS 

PHILIP BETT 

PHILIP BETT  

pkkbett@yahoo.co.uk/Egerton University, Kenya/Kenya  

Cupressus lusitanica and Eucalyptus saligna essential oils inhibit reproduction and cause 

mortality in Tribolium castaneum, Acanthoscelides obtectus and Sitophilus zeamais 

A laboratory study was conducted to evaluate reproductive inhibition rates and 

fumigant potency of C. lusitanica and E. saligna against T. castaneum, A. obtectus and 

S. zeamais. Essential oils of test plants were evaluated at 0, 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20% 

v/w for reproductive inhibition properties. In the space fumigation test, each test 

essential oil was assayed 0, 5, 10, 15 and 20 µlL-1 air.  Percent progeny reduction in C. 

lusitanica oil treated grains was 50, 52 and 100% in T. castaneum, S. zeamais, and A. 

obtectus, respectively. E. saligna oils caused 58, 79 and 100% reductions in first 

generation progeny of S. zeamais, T. castaneum and A. obtectus, respectively. In the 

space fumigation assay, C. lusitanica essential oil at 20 µlL-1 air achieved 65.8 and 71.4 

% mortality against adult S. zeamais, T.castaneum, respectively as compared to 100% 

mortality against adults of both S. cerealella and A. obtectus 168 h post-fumigation.  The 

E. saligna essential oil, at 20 µlL-1 air, caused a mortality of 61.1, 92.1, 94.7 and 100% 

of adult S. zeamais, T. castaneum, A. obtectus and S. cerealella, respectively, 24 h post-

fumigation. C. lusitanica and E. saligna essential oils are potential reproductive 

inhibitors and fumigants making them candidate botanical insecticides for possible 

incorporation in pest management technologies in small-scale agriculture.  

Key words: essential oil, inhibition rate,   progeny reduction, fumigant, insect pest, 

mortality 

Pest, management, plants 
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8994 | EFFET D’UN RÉPULSIF À BASE D’ANTHRANILATE DE MÉTHYLE SUR LES OISEAUX 

DÉPRÉDATEURS DES CHAMPS DE RIZ DE MOROFÉ (YAMOUSSOUKRO, CENTRE 

DE LA CÔTE D’IVOIRE). 

SAINT GUILLAUME K. ODOUKPE, MATHIAS DANHO AND HILAIRE YAOKOKORE-BEIBRO 

SAINT GUILLAUME K. ODOUKPE  

sgodoukpe@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Le développement de la culture de riz en Côte d’Ivoire est freiné par les pertes dues à 

différents déprédateurs dont les plus importants sont les oiseaux. Ils causent de 

nombreux dégâts au moment des semis, à la levée, à l'épiaison et à la maturation du riz. 

Pour réduire ces pertes, plusieurs méthodes sont utilisées par les riziculteurs afin de 

protéger les champs de riz contre les oiseaux déprédateurs. Les pratiques comme 

l’épandage d’avicides, l’empoisonnement des grains sur pieds, le tir au fusil, les répulsifs 

etc. sont autant de méthodes, le plus souvent inefficaces et irrespectueuses de 

l'environnement, utilisées dans la protection du riz. C'est dans ce contexte qu'une étude 

a été réalisée dans les champs de riz de Morofé afin d'évaluer l'efficacité d’un répulsif à 

base d’Anthranilate de Méthyle utilisé dans la lutte contre les oiseaux déprédateurs du 

riz. Le test plein champ à partir de parcelle témoin et de trois traitements (1,5l/ha ; 2l/ha 

; 2,5l/ha) révèle que les Oiseaux particulièrement les granivores ont visité aussi bien les 

parcelles traitées que les parcelles non traitées. Au stade des semis, les parcelles 

traitées ont accueilli journellement 119 individus d’Oiseaux contre 47 individus 

d’Oiseaux sur les parcelles non traitées. Au stade d’épiaison du riz, il a été dénombré 

quotidiennement 71 individus d’Oiseaux sur les parcelles non traitées, 109 individus 

d’Oiseaux sur les parcelles traitées à la dose de 1,5l de produit/ha, 243 individus 

d’Oiseaux sur les parcelles traitées à la dose de 2l de produit/ha et 113 individus 

d’Oiseaux sur les parcelles traitées à la dose de 2,5l de produit/ha. Les dégâts causés 

par les Oiseaux dans les champs de riz ont varié de 0,14% à 37,65% sur l’ensemble des 

parcelles. Les dégâts ont été observés aussi bien sur les parcelles traitées que les 

parcelles non traitées. 

Oiseaux déprédateurs, Répulsif chimique, Anthranilate de Méthyle, Protection des 

rizières 
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3229 | COMBINAISON D’HUILES ESSENTIELLES DU BURKINA FASO, UNE ALTERNATIVE À 

LA RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES 

SAMUEL FOGNÉ DRABO, RAHIM ROMBA, JUDICAËL THOMAS OUILLY, IMAËL HENRI NESTOR BASSOLE 

AND OLIVIER GNANKINE 

SAMUEL FOGNÉ DRABO  

samdrb226@gmail.com/Centre universitaire de Ziniaré/Université Joseph KI-

ZERBO/Burkina Faso  

L’utilisation des pesticides chimiques occupe une place très importante dans 

l’agriculture du Burkina Faso. Malheureusement leurs utilisations causent de nombreux 

problèmes sanitaires et environnementaux couplés au problème de résistance des 

ravageurs de culture. C’est pourquoi la recherche d’alternatives s’oriente vers 

l’utilisation des extraits de plantes. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui 

a pour objectif l’évaluation de l’efficacité des combinaisons des huiles essentielles 

extraites de Cymbopogon citratus, Hyptis suaveolens, Ocimum americanum  en 

comparaison avec trois pesticides chimiques couramment utilisés par les agriculteurs 

(la Deltaméthrine, l’Acétamipride et le Chlorpyriphos-éthyl) sur les adultes de Bemisia 

tabaci. Les résultats des tests montrent que les différentes combinaisons des huiles sont 

plus efficaces que les pesticides chimiques en témoignent leurs faibles valeurs de CL50. 

En plus, l’effet synergique et additif des combinaisons a été établit.  Les différentes 

valeurs de CL50 obtenues avec les combinaisons sont comprises entre 0,02 mg/l et 1,18 

mg/l tandis que celles des insecticides de synthèses varient entre 6,8 mg/l et 28,7mg/l. 

Le présent travail apporte des données encourageantes sur l’application des 

combinaisons des extraits de Cymbopogon citratus, Hyptis suaveolens, Ocimum 

americanum, comme solutions alternatives remplaçants les pesticides chimiques dans 

la gestion de l’aleurode des champs Bemisia tabaci. 

Bemisia tabaci, huiles essentielles, combinaison, Effet synergique, effet additif 
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1564 | EVALUATION DE LA TOXICITÉ DE L’EXTRAIT AQUEUX DES GRAINES DE SENNA 

OCCIDENTALIS LINK. (1829) SUR LES TERMITES AMITERMES SP. ET SUR LES 

MAMMIFÈRES CAS DU RAT WISTAR 

SIAPO YAO MARTIN, ANO EHUI JOACHIM, DIBY YAO KAN SERAPHIN AND TAHIRI ANNICK 

SIAPO YAO MARTIN  

Syaomartin@yahoo.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Face aux restrictions sur l’usage des pesticides de synthèses, de nouvelles stratégies de 

contrôles des ennemis de cultures sont proposées. Parmi les alternatives, l’utilisation 

de plantes, sous forme singulière, semble prometteuse. Le but de cette étude est 

d’évaluer l’effet insecticide d’un extrait de plante sur un termite ravageur et sa toxicité 

sur un mammifère. Pour ce faire des boîtes de Pétri contenant 3,5 g de terre humidifiées 

à 1 ml d’eau distillée avec 50 ouvriers de termites Amitermes sp. ont été utilisées pour 

la toxicité par contact, par consommation et la persistance d’efficacité. Les volumes de 

10, 20, 50 et 100µl d’extrait de graines de Senna occidentalis ont été testé sur les 

termites. La dose unique de 2000 mg/kg de Poids corporel d’extrait a été administrée 

par voie orale à des rats Wistar pour l’évaluation de la toxicité aiguë. Le témoin utilisé a 

été l’eau distillée. Les résultats ont montré que le volume de 100µl a provoqué une 

mortalité de + 23,5% en 24 heures par rapport au témoin. Le temps pour obtenir 100% 

de la mortalité des termites à 100µl est la moitié de celui observé chez le témoin. 

L’extrait a provoqué un pourcentage de + 18,5 de mortalité chez les traités à 100µl par 

rapport au témoin, 24 heures après consommation de l’extrait. La persistance 

d’efficacité de l’extrait est de 7 jours. Aucune mortalité, aucune anomalie 

hématologique, biochimique et structurelle n’a été observé chez les rats 14 jours à près 

administration orale de l’extrait à la dose unique de 2000 mg/kg de Pc par rapport aux 

témoins. Il ressort de cette étude que l’extrait a une action insecticide sur les termites 

et est moins nocif chez les mammifères. L’extrait peut donc être recommandé pour le 

contrôle des termites ravageurs, en milieu de culture, sans danger pour la population. 

Toxicité, Senna occidentalis, Amitermes, Rat Wistar 
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2083 | EFFETS COMPARÉS DE QUATRE BIOPESTICIDES À BASE D’EXTRAITS DE PLANTES 

AROMATIQUES ET D’UN FONGICIDE DE SYNTHÈSE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

LA CERCOSPORIOSE NOIRE DU BANANIER (MUSA SPP.) 

AMARI LER-N'OGN DADÉ GEORGES ELISÉE, SILUE TÉNÉNA, SILUE NAKPALO, TUO SEYDOU, KASSI 

KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL, CAMARA BRAHIMA AND KONE DAOUDA 

SILUE TÉNÉNA  

siluetenenan@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La culture du bananier (Musa spp.) est gravement menacée par la cercosporiose noire 

ou maladie des raies noires (MRN) due à un champignon de type ascomycète, 

Mycospharella fijiensis. Le principal moyen de lutte contre ce pathogène, basé sur les 

fongicides de synthèse, serait responsable de nombreux problèmes sur la santé 

humaine et l’environnement, mais également, à l’origine de l’apparition de souches 

résistantes contre ces pesticides chimiques. Ce travail, réalisé dans une plantation semi-

industrielle de production de bananiers plantain (cultivar Big Ebanga), visait à contribuer 

à la gestion durable de cette maladie par l’utilisation de formulations biofongicides à 

base d’extraits de différentes de plantes aromatiques. Ainsi, l’effet de quatre produits 

biologiques (NECO 50 EC, ASTOUN 50 EC, PRORALY 50 EC et FERCA 50 EC) sur des 

paramètres phytopathologiques de la MRN (PJFT, PJF3, PJFN, PJFEN, IS, NFF et NFR), de 

croissance (NFE, hauteur et circonférence du pseudotronc) et de rendement (nombre 

de mains, de doigts et la masse des régimes) des bananiers a été comparé à celui d’un 

fongicide conventionnel de synthèse (REFERENCE 250 EC). Les résultats obtenus ont 

permis de montrer un comportement similaire entre les biofongicides et le fongicide de 

synthèse sur l’ensemble des paramètres évalués. Ces produits biologique et le fongicide 

de synthèse ont permis de protéger en moyenne 3 feuilles de la MRN, de retarder 

l’apparition des premiers stades nécrotiques sur les feuilles touchées et de réduire 

considérablement les infestations de la maladie sur les différentes parcelles. Ces 

produits ont, également, favoriser l’entrée en floraison des bananiers avec plus de 8 

feuilles fonctionnelles garantissant un bon remplissage des régimes de bananes. 

L’utilisation des biofongicides pourrait se présenter comme une solution alternative 

efficace et durable dans un système de lutte intégrée contre la maladie des raies noires 

avec pour avantages d’être non toxique pour l’agriculteur, le consommateur et 

l’environnement. 

bananier plantain, maladies des raies noires, gestion durable, biofongicides, extraits de 

plantes aromatiques 
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9964 | EVALUATION IN VIVO DE QUATRE BIOFONGICIDES À BASE D’EXTRAITS DE 

PLANTES SUR LE DEVELOPPEMENT DES MALADIES POST-RÉCOLTE DE LA 

BANANE EN CÔTE D’IVOIRE 

SILUE TÉNÉNA, AMARI LER-N'OGN DADÉ GEORGES ELISÉE, KASSI KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL, 

TUO SEYDOU, SILUE NAKPALO, N'GORAN N'DRI SÉVÉRIN, CAMARA BRAHIMA AND KONE DAOUDA 

SILUE TÉNÉNA  

siluetenenan@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les maladies post-récolte de la banane détériorent considérablement les qualités 

nutritionnelles et marchandes entraînant ainsi de nombreuses pertes économiques aux 

producteurs et exportateurs. Les produits chimiques de synthèse couramment utilisés 

pour le contrôle de ces maladies sont de plus en plus interdits sur le marché du fait de 

leur dangerosité pour la santé des utilisateurs et des consommateurs. Ainsi, les 

exigences du marché de la banane dessert se tournent vers la « banane bio » qui limite 

fortement l’utilisation des produits de synthèse. L’objectif de cette étude était d’évaluer 

l’effet in vivo de quatre biofongicides à base d’extraits de plantes (NECO 50 EC, ASTOUN 

50 EC, PRORALY 50 EC et FERCA 50 EC) sur la prolifération de ces maladies et certaines 

caractéristiques morphologiques des bananes. Pour ce faire, quatre différentes 

concentrations (0,1 ; 0,15 ; 0,2 ; 0,3 % et 0,4 %) des biofongicides ont été testées par 

pulvérisation (asperseurs) et par application (pinceaux) respectivement sur la couronne 

et l’apex des bananes. Les effets de ces produits ont été comparés à  deux produits 

conventionnels dont un fongicide de synthèse (MIRAGE 450 EC), un produit biologique 

(CARTE 10 %) et aussi à un traitement témoin constitué de l’eau de robinet. Les résultats 

obtenus ont montrés que les traitements biofongicides testés n’ont pas eu d’effets 

significatifs sur la perte de masse des bananes et sur le murissement comparativement 

aux autres traitements. En outre, les biofongicides ont considérablement réduit le 

développement des maladies post-récolte, avec une baisse significative de l’incidence 

et de la sévérité de la pourriture de couronne et de l’anthracnose ainsi que du taux 

d’apparition des pourritures de l’apex. Ces biofongicides à base d’extrait de plantes 

peuvent constituer une solution durable et efficace pour la lutte intégrée contre les 

maladies post-récolte des bananes. 

banane, maladies post-récolte, contrôle, biofongicides, extraits de plantes 

aromatiques 
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7031 | TERMITICIDAL ACTIVITY OF OIL FROM JATROPHA CURCAS L. AND AZADIRACHTA 

INDICA A. JUSS AGAINST COPTOTERMES SJOSTEDTI HOLMGREN (ISOPTERA: 

RHINOTERMITIDAE) 

SIMON I OKWECHE, PATRICK MATTHEW HILILI AND EDACHE ERNEST EKOJA 

SIMON I OKWECHE  

idokosi@unical.edu.ng/University of Calabar/Nigeria  

Coptotermes sjostedti Holmgren (Isoptera: Rhinotermitidae) is one of the major termite 

species found infesting woods and other plant materials in Africa. Bioassays were 

carried out at the Arboretum of the Department of Forestry and Wildlife Resources 

Management, University of Calabar, Nigeria to investigate the effect of oils from the 

kernel of Jatropha curcas L. and Azadirachta indica oils A. Juss against the African 

subterranean termite (Coptotermes sjostedti Holmgren). Treatments comprised of the 

plant oils and Solignum (a synthetic termiticide, serving as positive control) applied at 

the rate of 5, 10 and 15 mL per 100 cm3 of the wood from seven plant species. 

Untreated woods also served as control. Seven wood species were placed in a test arena 

and artificially infested with 50 termites per unit. The set up was a randomized complete 

block design with four replicates. Data on termite mortality and wood weight loss were 

recorded. The use of 10 and 15 mL of J. curcas oil caused more than 90 % mortality of 

C. sjostedti, after 96 h, kept wood consumption by the insect below 6.0 % after 3 months 

and these outcomes were similar to that of Solignum at the same concentrations. About 

35.0-65.2% reduction in weight was observed among untreated woods from the tested 

woods, indicating their susceptibility to C. sjostedti attacks. Correlation analysis shows 

a significant (r >-0.900; P <0.0001) negative association between termite mortality and 

their rate of wood consumption. 

The use of J. curcas oil at 10 mL per 100 cm3 of wood could be a potent alternative to 

Solignum for the control of C. sjostedti. 

Termiticide, Jatropha curcas, Azadirachta indica, Solignum, Wood consumption, 

Termite mortality 
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2568 | EFFECT OF POULTRY MANURE AMENDED WITH DIFFERENT RATES OF JATROPHA  

LEAF POWDER ON ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE SPP.) INFECTING 

ONION (ALLIUM CEPA L.) IN ISHIAGU, SOUTHEAST, NIGERIA. 

DR. SOLOMON IFEAYOLUCHI OGWULUMBA, EMMANUEL ISUK, DIVINE N. OKON AND FRANKLIN C. 

ARIRI 

SOLOMON IFEAYOLUCHI OGWULUMBA  

soloogwulu@gmail.com/Federal College of Agriculture Ishiagu, Ebonyi State, 

Nigeria/Nigeria  

Synthetic pesticides which are costly and sometimes highly detrimental to man and the 

environment are the principal means of nematode control. The use of animal wastes 

and plant sources provide  sustainable control options. This study evaluated the effect 

of poultry manure amended with different levels of Jatropha leaves in controlling root-

knot nematode infections on onion at the project and teaching farm of the Federal 

College of Agriculture Ishiagu, Ebonyi State, Nigeria in 2020 and 2021 cropping seasons. 

The treatments used were: 10 t/ha of poultry manure (PM) + 5 t/ha of Jatropha leaf 

powder (JLP), 10 t/ha of PM + 10 t/ha of JLP, 10 t/ha of PM +15 t/ha of JLP, 10 t/ha of 

PM and Carbofuran (Control) at 100g/ plot. The treatments were fitted in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) and replicated three times. Data were taken on growth 

performance (plant height and number of leaves), yield characteristics (number of bulbs 

and weight of bulbs at harvest), nematode infestation (number of galled roots and root 

gall index at harvest). The treatments significantly (P<0.05) reduced root galling and gall 

index with 10 t/ha PM + 15 t/ha JLP, and significantly increased growth and yield 

characters of onion. Since 10 t/ha of PM + 15t/ha of JLP significantly (P<0.05) reduced 

nematode infection, promoted growth and yield of onion, farmers in Ishiagu community 

are therefore advised to adopt this manure integration. 

infection, control options, reduction, growth, yield, integration 
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7948 | EFFET DU BIOPESTICIDE NECO 50 EC DANS LE CONTRÔLE DES INSECTES DE LA 

CULTURE DE  L’AUBERGINE SOLANUM AETHIOPICUM (DALOA, CÔTE D’IVOIRE) 

TANO DJÈ KÉVIN CHRISTIAN, AMANI MARINA ROSELINE AND YEBOUE N'GUESSAN LUCIE 

TANO DJÈ KÉVIN CHRISTIAN  

tanokevin@yahoo.fr/Université Jean Lorougnon Guédé/Cote d'Ivoire  

Problématique : Solanum aethiopicum, ou aubergine africaine, fait partie des 40 

espèces légumières les plus cultivées en Afrique. Cette plante est la cible de plusieurs 

ravageurs dont les insectes. La lutte contre ces insectes requiert l’utilisation de plusieurs 

méthodes dont la principale est chimique.  

Méthodes : L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité des produits insecticides 

dont un biopesticide à base d’huile essentielle de Ocimum gratissimum, le NECO 50 EC. 

Les essais ont été réalisés en champ sur une parcelle à l’Université Jean Lorougnon 

Guédé de Daloa en 2020. Le dispositif expérimental était constitué au total de 8 

parcelles. Trois produits insecticides ont été appliqués, en raison d’un produit sur 2 

parcelles, soit 6 parcelles traitées. Deux parcelles témoins n’ont pas reçues de 

traitement. Au cours du cycle cultural, quatre pulvérisations foliaires ont été effectués, 

une tous les 15 jours, à partir du 25ème jour après repiquage. Les parcelles ont été 

traitées aux concentrations de 1,92g/L (NECO 50 EC) et 0,093g/L pour le K-OPTIMAL 35 

EC (insecticide chimique de référence). Trois jours plus tard, des contrôles ont été faits 

sur 30 plants de chaque parcelle élémentaire en vue de calculer le taux d’attaque 

feuilles, des pousses et des fruits. La récolte des fruits a permis de déterminer le 

rendement brut.     

Résultats : Le NECO a permis d’obtenir de faibles taux d’attaque des feuilles (22,30 %), 

des pousses (15,94 %) et des fruits (8,12%), comparativement au K- OPTIMAL dont les 

valeurs sont respectivement de17,46 ; 14,48 et de 6,97 %. Le nombre moyen de fruits 

non attaqués a été de 22,58 (K- OPTIMAL) et 21,59 fruits / plant (NECO). Les rendements 

bruts ont été de 21,50 t / ha (K- OPTIMAL) et 20,18 t/ha (NECO). Le produit NECO 

pourrait être utilisé comme alternative à l’utilisation des insecticides de synthèse, pour 

réduire les dégâts des insectes ravageurs de l’aubergine en Côte d’Ivoire. 

Insectes, Aubergine, NECO 50 EC, Taux d’attaque, Biopesticide, Daloa 

virtuelle 
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5789 | EFFETS INSECTICIDES DES EXTRAITS AQUEUX DE CASSIA OCCIDENTALIS, 

EUCALYPTUS CAMALDULENSIS ET HYPTIS SUAVEOLENS SUR L’ENTOMOFAUNE 

DE GOSSYPIUM HIRSUTUM (MALVACEAE) A GAROUA (NORD, CAMEROUN) 

TCHOUBOU SALE ABRAHAM, ADAMOU MOÏSE, BARRY BORKEUM RAOUL, MASSAH DABOLE ODETTE 

AND NUKENINE NCHIWAN ELIAS 

TCHOUBOU SALE ABRAHAM  

abrahamtchoubou@gmail.com/Université de Ngaoundéré/Cameroon  

Contexte : Au Cameroun, l’agriculture est la principale activité du monde rural et le 

principal pourvoyeur d’emplois, puisqu’elle emploie environ 60 % de la population 

active (INS, 2017). La culture cotonnière joue un rôle important dans l’autosuffisance 

alimentaire. Dans ce pays, la demande en graines et en fibre de coton (350 000 tonnes) 

est plus forte que sa production (250 000 tonnes) à cause d’une part des insectes 

ravageurs qui représente la principale cause de destruction des récoltes de coton 

(MINADER, 2010). Ainsi, en vue de booster les rendements et répondre à la demande 

des marchés sans cesse croissante, les agriculteurs font recours à l’usage des pesticides 

de synthèse qui a souvent causé beaucoup plus de problèmes qu’il n’en a résolus 

(Bambara & Tiemtoré, 2008). Fort de ce constat alarmant et au vu des effets néfastes 

des insecticides de synthèses, il est nécessaire de développer et de recommander des 

méthodes alternatives respectueuses de l'environnement pour contrôler les insectes 

ravageurs du coton tout en préservant les insectes pollinisateurs. Afin d’évaluer 

l’efficacité des extraits aqueux de Cassia occidentalis, Eucalyptus camaldulensis et 

Hyptis suaveolens sur l’entomofaune de Gossypium hirsutum, les études ont été menées 

à Garoua du 15 juillet au 25 décembre 2019. 

Objectif : contribuer à la maitrise des relations entre les insecticides botaniques et 

l‘entomofaune de G. hirsutum pour leur gestion optimale au Cameroun.  

Méthodologie : Le champ expérimental était disposé en blocs complètement 

randomisés, comprenant 5 traitements répétés quatre fois à savoir : trois extrait aqueux 

de plantes ; un contrôle positif ou insecticide de synthèse  (Téma) et un contrôle négatif 

ou non traité ; quatre types de marquage de 240 à 300 fleurs de G. hirsutum dont deux 

étaient différenciés par la présence ou l’absence de la protection des fleurs vis - à - vis 

de la visite des insectes et les deux autres constitués des fleurs protégées puis ouvertes 

exclusivement à Amegilla sp. 1 d’une part et d’autre part protégées des insectes puis 

destinées à l’ouverture et à la fermeture sans visite d’insectes ou de tout autre 

organisme. 

Résultats et discussion : Tous les insecticides testés ont significativement réduit la 

population des ravageurs, influencé sur l’activité des insectes floricoles et stabilisé sa 

dynamique. Les extraits aqueux des feuilles fraiches de Eucalyptus camaldulensis, Hyptis 

suaveolens ont entrainé une diminution considérable de la population de Anthonomus 
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grandis et de Cheilomenes propinqua respectivement. Ces bioinsecticides ont 

également contribués à la réduction des dégâts sur les feuilles, fleurs et capsules de 

cette Malvaceae. 46 espèces d’insectes ont été recensées durant notre période d'étude. 

Sur 28 espèces insectes ravageurs, Pachnoda cordata occupe le premier rang avec 15,08 

% du nombre d’individus suivi de Aphis gossypii avec 14,90 % du nombre d’individus ; 

et sur 18 espèces insectes pollinisateurs enregistrés sur les fleurs de cette Malvaceae, 

Amegilla sp. 1 occupe la première place avec 56,11 % de visites. L’activité de cette 

abeille s’étend de 6 h à 17 h avec un pic d’activité situé entre 14 - 15 h pour tous les 

traitements à l'exception de Hyptis suaveolens dont le pic est situé entre 8 - 9 h. 

Amegilla sp. 1 récoltait très fortement le pollen et faiblement le nectar. Le plus grand 

nombre d’individus simultanément en activité est de 1 par fleur. L’abondance moyenne 

par 1000 fleurs était plus élevée dans les parcelles traitées aux extraits aqueux mais 

faibles dans les parcelles traitées à l’insecticide de synthèse et les parcelles témoins non 

traitées. La durée moyenne de visite totale de Amegilla sp. 1 était plus élevée dans les 

parcelles traitées aux extraits aqueux mais faible dans les parcelles traitées à 

l'insecticide de synthèse et les parcelles témoins, elle était de 84,88 sec pour le 

prélèvement du nectar et de 28,7 sec pour la récolte du pollen. La vitesse moyenne de 

butinage était faible dans les parcelles traitées aux extraits aqueux mais élevée dans les 

parcelles traitées à l'insecticide de synthèse et les parcelles témoins. 

Valorisation des résultats : peuvent être valorisés 

Recommandations : La préservation des sites de nidification de Amegilla sp. 1 à 

proximité des plantations cotonnières et l’usage des insecticides botaniques doivent 

être encouragés. Par ailleurs, les traitements phytosanitaires sont à éviter pendant la 

période de floraison de G. hirsutum afin de ne pas menacer les insectes bénéfiques. 

Conclusion et perspectives : les insecticides ont considérablement réduit la population 

des coléoptères, en particulier les extraits aqueux des feuilles fraiches de Eucalyptus 

camaldulensis, Hyptis suaveolens ont entrainé une diminution considérable de la 

population de Anthonomus grandis et de Cheilomenes propinqua respectivement. En 

comparant le rendement des fleurs laissées en libre pollinisation à celui des fleurs 

protégées des insectes il apparait une variation du taux de fructification de 4,54 % à 

23,36 %, du nombre moyen de graines par capsule de 5,39 % à 40,62 % et du 

pourcentage de graines normales de 4,78 % à 30,07 % dû aux insectes pollinisateurs 

dont Amegilla sp. 1. Via son efficacité pollinisatrice, Amegilla sp. 1 a provoqué un 

accroissement significatif du taux de fructification. 

Le rendement, les bioinsecticides, le coton, Gossypium hirsutum 

poster 
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4885 | MISE EN ŒUVRE D’UNE APPROCHE DE GESTION DURABLE ALTERNATIVE À LA 

LUTTE CHIMIQUE CONTRE MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS MORELET, AGENT 

CAUSAL DE LA CERCOSPORIOSE NOIRE DES BANANIERS PAR L’UTILISATION DE 

BIOPESTICIDES 

TUO SEYDOU, SANOGO SOULEYMANE, YÉO GNENAKAN, KASSI KOFFI FERNAND JEAN-MARTIAL, 

AMARI LER-N'OGN DADÉ GEORGES ELISÉE, CAMARA BRAHIMA AND KONÉ DAOUDA 

TUO SEYDOU  

tuoseydou4@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

La lutte contre la maladie des raies noires (MRN), causée par Mycosphaerella fijiensis 

Morelet, par l’utilisation abusive des fongicides de synthèse, pose le plus souvent des 

problèmes de pollution de l’environnement et de santé des consommateurs. Pour 

pallier à cette situation, la présente étude a été initiée en vue de comparer l’impact de 

huit (8) biopesticides à base d’huiles essentielles et deux fongicides de synthèses de la 

famille des Triazoles, sur l’évolution de la MRN en plantation en vue de leur utilisation 

dans une gestion intégrée et durable. Pour ce faire, un essai a été conduit à Azaguié, au 

Sud-est de la Côte d’Ivoire, en condition d’infestation naturelle. Une évaluation de 

l’efficacité des biopesticides sur les paramètres phytopathologiques pendant la phase 

végétative des bananiers à savoir la plus jeune feuille touchée (PJFT), la plus jeune feuille 

Nécrosée (PJFN), le nombre de feuilles vivantes (NFV) et l’indice de sévérité (IS) puis à 

la floraison et à la récolte (NFFF, NFFR) a été effectuée. Les paramètres agronomiques 

évalués pendant la phase végétative ont été le nombre de feuilles émises (NFE), la 

hauteur du pseudotronc (Hp) et la circonférence du pseudotronc à 10 cm du sol (C10) 

et à la récolte, le poids du régime (PR), le nombre de mains du régime (NMR) et le 

nombre de doigts du régime (NDR). L’évaluation de la réponse des bananiers à 

l’application des biopesticides au champ dans le cadre du contrôle de la maladie des 

raies noires, a montré des différences significatives. Ces différences ont été observées 

entre les paramètres caractérisant les symptômes foliaires de la maladie (PJFT, PJFN et 

IS) dans les parcelles témoins et traitées. Les résultats de cette étude, sont une 

contribution à la réduction de l’utilisation massive des fongicides de synthèse en 

particulier dans les plantations industrielles de banane dessert 

Bananiers, cercosporiose, Mycosphaerella fijiensis, biopesticides, fongicides de 

synthèse 

poster 
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9489 | INSECTICIDAL EFFECTS OF POWDERS OF AZADIRACHTA INDICA, CARICA PAPAYA 

AND SENNA  DYDIMOBOTRYA ON THE FORAGING ACTIVITY OF APIS MELLIFERA 

ON THE FLOWERS OF SOLANUM  MELONGENA IN BOKLÉ (GAROUA-CAMEROON) 

ULRICH SIDOINE WUIBE WOUBASSI, MOÏSE ADAMOU AND ELIAS NCHIWAN NUKENINE 

ULRICH SIDOINE WUIBE WOUBASSI  

ulrichwuibe9_9@yahoo.com/Université de Ngaoundéré/Cameroon  

INTRODUCTION: To evaluate the insecticidal effects of Azadirachta indica, Carica 

papaya and Senna dydimobotrya on the entomofauna of Solanum melongena, the 

studies were carried out in Bocklé-Garoua, from August 1st to December 22nd , 2020. 

METHODOLOGY: Nine treatments repeated four times were applied: first five consisted 

of plant extracts (A. indica, C. papaya and S. dydimobotrya), a control and a synthetic  

insecticide (Optimal) and the other treatments made up four markings of 540 divided 

into four treatments of which two were differentiated according to the presence or the 

absence of flower protection regarding insect visits; the third was made of protected 

and opened flowers, to allow Apis mellifera visits and the fourth made of opened 

flowers then closed without any visit. The foraging activity of A. mellifera and its 

pollinating efficiency were evaluated in each sub-plot under botanical insecticides. 

RESULTS: On three species of insect pollinators recorded on egg-plant flowers, A. 

mellifera ranked first with 77.14% of visits. The activity of this bee extended from 8 a.m. 

to 4 p.m. with two peaks of activities situated between 10 a.m. and 11 a.m. in all treated 

subplots and control except sub-plots treated with S. dydimobotrya whose peaks were 

between 12 a.m. and 1 p.m. This bee collected exclusively and intensively pollen which 

makes S. melongena an apiarian plant heavily polliniferous. The average abundance per 

1000 flowers, the duration of visit and the average foraging speed of A. mellifera were 

higher in the sub-plots treated with botanical insecticides than in the other sub-plots. 

By its pollinating efficiency, A. mellifera significantly increased the fruiting rate from 0% 

(control) to 28.58% (C. papaya), the average number of seeds per fruit from 55.29% (A. 

indica) to 90.58% (C. papaya) and the percentage of normal seeds from 1.02% (Optimal) 

to 40.16% (A. indica). 

CONCLUSION: Under the effect of botanical insecticides, A. mellifera significantly 

increased the fruiting rate, the average number of seeds per fruit as well as the  

Apis mellifera, Solanum melongena, Bioinsecticides, Entomofauna 

poster  
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2999 | POTENCY OF TWO INSECTICIDAL PLANTS ON THE ACTIVITIES OF MOSQUITO 

LARVAE IN ETHIOPE EAST LGA, DELTA STATE, NIGERIA 

CHIOMA OJIANWUNA AND VICTOR ENWEMIWE 

VICTOR ENWEMIWE  

enwemiwevictor@gmail.com/Delta State University, Abraka/Nigeria  

The use of botanicals as potential larvicidal agent is one amongst the recommended 

strategies set aside to tackle the already established resistance in mosquitoes causing 

prevailing diseases in the world, especially Africa, where it is a major concern. Biological 

potency of ashes of scent leave (Ocimum gratissimum) and lemon grass (Cymbopogon 

citratus) on larvae of Anopheles, Aedes, and Culex was assessed. Larvae of mosquitoes 

were collected from potential breeding sites in Ethiope East LGA, Delta State using 

350ml deep ladle and scooping spoons. These larvae were allowed to acclimatize for 24 

hours and thereafter were exposed to 1g, 2.5g, 5g, 10g and 15g of these test plants. 

Treatment concentrations were formulated by mixing ashes in 100ml of water in 

triplicates. Twenty (20) larvae of mosquitoes were introduced into the concentrations 

of the treatments. Mortality was recorded for acute toxicity (10 to 60 minutes) and 

chronic toxicity (6 hours up to 60 hours). Mosquito larval mortality increased with time 

in all concentrations of test plants and chronic toxicity showed complete mortality in all 

treatments. Acute toxicity of Culex larvae was highest in 15g of lemon grass and 

complete mortality was recorded after 30 minutes of exposure. There was no acute 

toxicity recorded with scent leave exposures. Lethal time of 50% (LT50) of mosquitoes 

ranged from 0.47 hours to 8.7 hours whereas LT95 range from 2.3 hours to 37.2 hours. 

The differences in the lethal time of the mosquitoes were significant (p<0.05). Ashes of 

lemon grass is considered the best materials for local treatment of the mosquito 

breeding sites 

Insecticidal Potency Lemon grass, Larviciding, Larvae, Mosquitoes, Scent leave. 
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5376 | ANTIFUNGAL EFFICACY OF SOME MEDICINAL PLANT EXTRACTS AGAINST 

POSTHARVEST ROT FUNGI OF ONION (ALLIUM CEPA L.) BULB IN SUDAN 

SAVANNAH 

VICTOR C. OFFOBI AND VICTOR I. GWA 

VICTOR I. GWA  

igwa@fudutsinma.edu.ng/Federal University Dutsin-Ma Katsina State/Nigeria  

Aspergillus species are major pathogens implicated in causing post harvest diseases of 

onions. Isolation and identification of fungi pathogens was carried out on diseased 

onion bulbs collected from Malumfashi, Kafur and Danja Local Government Areas in 

Katsina State, Nigeria in the Sudan Savannah agro-ecological zone. Aspergillus niger, A. 

flavus, A. parasitica, Fusarium oxysporum, Penicillium purpurogenum and 

Botryodiplodia theobromae were identified. A. niger and A. flavus were the most 

frequently occurred fungi in all the locations. Pathogenicity test on healthy onion bulbs 

elicited rot which revealed that the test fungi were both able to cause disease.  Extracts 

of seeds of Moringa oleifera and cloves of Allium sativum at concentrations of 40 g/L, 

80 g/L and 120 g/L were used to inhibit growth of A. flavus and A. niger isolated from 

the onion bulbs. All the concentrations proved effective with 120 g/L performed better 

compared with 40 g/L and 80 g/L. There was no significant difference (P<0.05) between 

M. oleifera and A. sativum at 80 g/L in growth inhibition of A. niger.  Similarly, M. oleifera 

produced no significant difference (P<0.05) between its concentrations when used 

against A. flavus. However, the performance of A. sativum at 120 g/L produced the 

highest percentage growth inhibition of 94.72 % and was found to be significantly 

different (P< 0.05) compared with M. oleifera at 120 g/L with percentage growth 

inhibition of 48.15 % of A. flavus.  It was concluded that extract of M. oleifera and A. 

sativum can be formulated by our peasant farmers and can be used in the management 

of fungi pathogens of onion bulbs in storage to increase yield and provide food security 

for the teeming global population since they cheap, easily affordable and 

environmentally friendly 

A. flavus, A. niger, A. sativum, Food security, Inhibition, Islation, M. oleifera 

virtuelle 

  



154 

4 _ Plantes pesticides et changement climatique 

6924 | EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI 

CONTRE LES COCHENILLES FARINEUSES (FORMICOCOCCUS NJALENSIS 

HEMIPTERA : PSEUDOCOCCIDAE) DU CACAOYER AU LABORATOIRE 

WALET PIERRE N'GUESSAN, N'DRI NORBERT KOUAME, KOUAMÉ FRANÇOIS N'GUESSAN, GNAHOUA 

PROSPER DAKOURI, AYEKPA JEAN GNAGO AYEKPA JEAN, KLOTIOLOMA COULIBALY AND BALÉ 

FRANÇOISE GOGBÉ-DIBI 

WALET PIERRE N'GUESSAN  

walet_pierre@yahoo.fr/Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)/Cote 

d'Ivoire  

La maladie du swollen shoot est une affection grave du cacaoyer qui cause la baisse de 

la production et la mortalité des cacaoyers 3 à 5 ans après apparition des premiers 

symptômes. Elle est causée par un virus, nommé Cacao swollen shoot virus, transmis 

par des cochenilles farineuses qui sont des insectes piqueurs-suceurs de la famille des 

Pseudococcidae (Formicococcus njalensis Hemiptera : Pseudococcidae). La lutte contre 

cette maladie consiste en l’arrachage-replantation. Cette lutte prend en compte la 

protection contre les vecteurs. Dans ce contexte, une étude a été conduite en station 

de recherche au CNRA afin d’évaluer l’efficacité du produit Bacillus thuringiensis var 

kursaki (Bt) sur les cochenilles farineuses du cacaoyer.  

Le dispositif expérimental était composé de 6 traitements dont 5 différentes doses (2, 

3, 4, 5 et 6 µg/ml) du Bt et un témoin non traité avec 3 répétitions. Les observations ont 

été effectuées à partir de 5 heures à 14 jours après traitement. Les moyennes ont été 

calculées sous Excel et les analyses de variance ont été réalisées avec le logiciel IBM 

SPSS Statisics 20.0. Les moyennes ont été séparées à l’aide du test de Student-Newman-

Keuls au seuil de 5 %. Les taux de mortalité ont été corrigés selon la formule d’Abbott 

(1925).  

Les résultats ont montré que les premières mortalités de cochenilles sont survenues 72 

heures après application du produit Bt. Ces mortalités ont évolué jusqu’au 14ème jour 

après application du produit. Les taux de mortalités corrigés ont varié de 73,2 à 82,0 % 

de la plus faible dose (2µg/ml) à la plus forte dose (6µg/ml) au 14ème jour après 

application du produit. La DL50 a été de 1,35µg/ml. En somme, le produit Bt a eu une 

efficacité sur les cochenilles farineuses du cacaoyer au laboratoire. Ces résultats 

prometteurs méritent d’être poursuivis en milieu réel. 

cacaoyer, Swollen shoot, Bacillus thuringiensis, Cochenilles farineuses 

virtuelle 
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7595 | RECHERCHE DE SUBSTANCES À PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES CONTRE 

XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI (HASSE), AGENT RESPONSABLE DU CHANCRE 

ASIATIQUE DES AGRUMES AU BURKINA FASO 

ZERBO BEN FABRICE KEVIN, WONNI ISSA AND SOMDA IRÉNÉE 

WONNI ISSA  

wonniissa@gmail.com/CNSRT/INERA/Burkina Faso  

Le chancre bactérien des agrumes (CBA) est une des maladies dévastatrices au Burkina 

Faso qui engendre des pertes totales de rendement voire la destruction complète des 

vergers d’agrumes. Sa gravité et sa forte propagation résident en l’absence de moyens 

adéquats de contrôle. La présente étude vise à évaluer l’activité antibactérienne in vitro 

et in vivo, de substances chimiques, biologiques, huiles essentielles et extraits aqueux 

de plantes locales contre l’agent pathogène. Ainsi, la méthode de dilution en milieu 

solide et la macrométhode de dilution en milieu liquide ont été utilisées in vitro pour le 

test de sensibilité et la détermination de la concentration minimale bactéricide (CMB) 

et la concentration minimale inhibitrice (CMI) en utilisant la souche Xcc890. Les résultats 

révèlent une sensibilité de Xcc à l’hydroxyde et au sulfate de cuivre dosés à 25mg/ml 

entrainant une zone d’inhibition de 13mm de diamètre, suivi du biopecticide serenade 

(Bacillus amyloliquefaciens WANG. QST 713) à 25µl/ml, avec 11,6±3,9mm de zone 

d’inhibition. L’huile essentielle d’Ocimum gratissimum avait induit une inhibition de 

10,5±0,11mm à une dose de 5µl/ml. Les macérés d’extrait aqueux d’Eucalyptus 

camaldulensis DEHNH et Cymbopogon citratus (D.C.) STAFF dosés à 100mg/ml, 

induisent respectivement 11,4±1mm et 10,9±1,2mm de diamètre d’inhibition. Les 

valeurs des rapports de CMB/CMI < 2, de l’hydroxyde de cuivre, du sulfate de cuivre, de 

l’He d’O. gratissimum LINNE et l’extrait aqueux d’E. camadulensis indiquent que ces 

substances ont une activité bactéricide. Les tests in vivo ont montré que le sulfate et 

l’hydroxyde de cuivre à 25mg/ml, l’He d’O. gratissimum à 10µl/ml induisent un effet 

très significatif sur l’incidence foliaire du CBA, avec respectivement des taux d’infection 

de 10,8, 18,3 et 24,81% enregistrés après traitement, contre 56,12% pour le témoin non 

traité. Afin de valider leur efficacité, une évaluation de ces substances sera conduite au 

champ contre le chancre bactérien des agrumes. 

Xanthomonas citri pv. citri, Chancre asiatique des agrumes, Activité antibactérienne 
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7562 | ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFET INSECTICIDE DU MACERAT DU TITHONIA 

DIVERSIFOLIA  ET DU CHLORPYRIFOS ETHYL SUR LES ATTAQUES ET DEGATS DES 

TERMITES DANS UNE CULTURE DE RIZ NERICA 1. 

YAO KAN SÉRAPHIN DIBY, YAO MARTIN SIAPO, EHUI JOACHIM ANO, AKPA ALEXANDRE MOÏSE 

AKPESSE, ANNICKYAMOUSSO TAHIRI AND KOUASSI PHILIPPE KOUASSI 

YAO KAN SÉRAPHIN DIBY  

dibyseraphin@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les intrants chimiques de synthèse utilisés pour réduire les attaques sur les cultures, 

ont des effets néfastes sur l’environnement et sur la santé humaine, lorsqu’ils sont mal 

utilisés. L’objectif de cette étude est de comparer l’effet du macérât d’une plante locale 

et d’un produit de synthèse, le chlorpyrifos éthyl sur les attaques et dégâts des termites. 

Cette recherche a été menée sur une parcelle expérimentale de l’Institut National 

Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire). Le 

macérât de Tithonia diversifolia est dosé à une concentration de 130 g/L poudre. Le 

chlorpyrifos éthyl est dosé à 480 g/L EC. Un litre de chaque produit a été utilisé pour la 

pulvérisation de chaque parcelle élémentaire. Les observations ont été effectuées sur 

trois stades de développement du riz (Tallage, épiaison et maturité) et ce selon les 

organes spécifique de la plante (racine, collet et tige). Au stade tallage, (5) espèces de 

termites responsables des attaques et dégâts sur le riz Nerica1. Les attaques sur la 

racine, le collet et de la tige du plant de riz, dans les parcelles traitées au chlorpyrifos 

éthyl (0,79 %) et au T. diversifolia (3,7 %), sont très faibles et statistiquement identique. 

La parcelle non traitée enregistre le plus fort taux d’attaque (12,45%). A ce stade, 

seulement les dégâts de type I (5,33 ± 2,40 %) ont été observés dans les parcelles non 

traitées au niveau de la de la racine, le collet et de la tige. Les parcelles traitées n’ont 

pas enregistrés de dégâts. Au stade épiaison, 6 espèces de termites sont responsables 

des attaques du riz Nerica 1. Le taux d’attaque varie d’un traitement à l’autre et d’un 

organe à l’autre. La parcelle non traitée à un taux d’attaque de 38,49 ± 16,06 %. Dans 

les parcelles traitées à base de chlorpyrifos éthyl, de T. diversifolia, les valeurs 

enregistrées sont les plus faibles, respectivement 4,03 ± 1,33 % et 7,86 ± 2,78 % et  

statistiquement identique. Les attaques observées sur la racine, le collet et la tige sont 

toutes identiques pour les milieux traités au Tithonia div. et au chlorpyrifos éthyl. Les 

taux de dégâts de type I et II avec respectivement 10,17 ± 0,56 % et 7,23 ± 1,52 % ont 

été observés dans les parcelles non traitées et ce au niveau de la racine, collet et de la 

tige. Les parcelles traitées enregistrent de très faibles taux de dégâts et sont 

statistiquement identique entre le Tithonia div et le chlorpirifos ethyl. Au stade 

maturité, 6 espèces de termites sont responsables des attaques. Les parcelles non 

traitées possèdent toujours un fort taux d’attaque (18,22 et 22,3 %) par rapport aux 

parcelles traitées au Tithonia diversifolia (6,2) et au chlorpirifos ethyl (12,9 %). Le taux 
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d’attaque au niveau du chlorpyrifos éthyl est certe élevé mais statistiquement identique 

au macérât de Tithonia diversifolia. Les taux de dégâts de type I et II observés sur cet 

organe sont élevés dans les parcelles non traitées avec respectivement 17,47 ± 7,53 % 

et 16,63 ± 6,18 % et faible dans les parcelles traitées (entre 1% et 3%).  Il ressort de cette 

étude que le riz est attaqué à tous les stades et au niveau de ces trois organes (tige, 

collet et racine). Les attaques sont variées selon les stades et les organes. Il a été montré 

au cours de cette étude que les racines sont la cible privilégiée des termites 

champignonnistes, notamment les Microtermes et les Ancistrotermes. Le macérât de T. 

diversifolia a montré son effet insecticide au même titre que le produit de synthèse sur 

les termites. Une lutte contre les termites à base d’extrait aqueux de Tithonia 

diversifolia serait favorable à celle du chlorpyrifos ethyl afin de réduire l’impact des 

produits chimique sur l’environnement. Cette recherche est à poursuivre afin de 

connaitre la dose optimale pour une lutte à base de bio pesticide. 

riz nerica 1, Tithonia diversifolia, chlorpyrifos éthyl, attaque et dégâts 

virtuelle 
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4591 | ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE DE L’EXTRAIT AQUEUX DES FEUILLES D’A. 

CORDIFOLIA (EUPHORBIACEAE) SUR 4 SOUCHES DE ESCHERICHIA COLI 

D’ORIGINE AVIAIRE MULTI RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES 

YAO KONAN BERTIN, OUATTARA-SORO FATOU SHCHERAZADE, KONAN KOUADIO FERNIQUE AND 

GUESSENND KOUADIO NATALIE 

YAO KONAN BERTIN  

ykonanbertin@gmail.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les bactéries multi résistantes aux antibiotiques sont responsables des échecs 

thérapeutiques en santé animale et humaine. Parmi celle-ci figure Escherichia coli, 

responsable de la colibacillose, qui cause des pertes économiques importantes dans le 

secteur avicole. Ces bactéries sont sensibles à un nombre très limité d’antibiotiques tels 

que l’Imipenème et l’Amikacine. Face à cela, la recherche de nouvelles molécules 

efficaces se révèle être une alternative. C’est dans ce contexte que s’effectue cette 

étude dont l’objectif est de proposer une plante médicinale comme alternative à la lutte 

chimique contre les bactéries multi résistantes  aux antibiotiques. Pour cela, les 

méthodes de diffusion et de dilution sur gélose Muller-Hinton ont été utilisées pour 

évaluer l’activité antibactérienne de l’extrait sur 4 souches de Escherichia coli.  Il ressort 

de cette étude que l’extrait est efficace sur les 4 souches testées. Les zones d’inhibition 

à 200 mg/ml ont été comprises entre 13,3± 0,3 et 18,3 ± 0,6 mm. Les concentrations 

minimales inhibitrice (CMI) et les concentrations minimales bactéricides (CMB) de 

l’extrait ont varié respectivement de 3,12 à 50 mg/ml et de 6,25 à 100 mg/ml avec les 

rapports CMB/CMI ≤ 2 pour toutes les souches bactériennes .L’extrait a donc un pouvoir 

bactéricide sur toutes les souches après 24 heures et 48 heures d’incubation. L’extrait 

aqueux des feuilles d’A.cordifolia serait efficace in vitro sur les souches de Escherichia 

coli. Les feuilles de A. cordifolia pourraient être recommandées pour le contrôle des 

maladies aviaire d’origine bactérienne. Toutefois, une étude in-vivo devrait être faite 

afin d’obtenir une vue globale sur l’activité antibactérienne. 

Alhcornea cordifolia, Antibactérienne, Escherichia coli, Aviculture. 
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2813 | EVALUATION DE L’EFFICACITÉ D’UNE FORMULATION À BASE D’EXTRAIT D’OCIMUM 

GRATISSIMUM CONTRE DE LA MALADIE DU CHARBON DE LA CANNE À SUCRE DUE 

À SPORISORIUM SCITAMINEUM EN CÔTE D’IVOIRE 

YAO KOUADIO JACQUES EDOUARD 

YAO KOUADIO JACQUES EDOUARD  

yaojacques87@gmail.com/UFHB/Cote d'Ivoire  

Contexte :  La canne à sucre contribue à 80 % dans la production mondiale de sucre. En 

Côte d’Ivoire, elle joue un rôle important dans l’économie, occupant environ 1 % du PIB, 

3,3 % du secteur agricole et procure plus de 5000 emplois. Malgré cette importance, sa 

production est fortement limitée pat la maladie de charbon causée par Sporisorium 

scitamineum avec des pertes allant de 30 à 50 % de la production en canne.  

Objectif : La présente étude vise à évaluer l’effet d’un fongicide naturel à base d’extrait 

de Ocimum gratissimum contre la maladie du charbon de la canne à sucre.  

Méthodologie :  

L’étude a été conduite en conditions contrôlées au pôle scientifique de Bingerville en 

Côte d’Ivoire. Des boutures de canne à sucre de la variété NCo376 ont été inoculées par 

trempage pendant 30 min dans une solution de téliospores concentrée à 5.106 et 

conservées dans des sachets plastiques pendant 72 h. Les boutures ont été ensuite 

traitées à froid par le fongicide naturel à base d’Ocimum gratissimum à 500 ppm, 1000 

ppm et 1500 ppm. Le témoin de référence était un fongicide de synthèse 

(propiconazole) et des boutures non traitées ont servi de témoin. Les boutures ont été 

semées dans des pots contenant de la terre stérilisée et disposée en blocs 

complètement randomisés. Les paramètres phytosanitaires et agronomiques ont été 

évalués mensuellement durant huit mois. Les données collectées ont été analysées à 

l’aide du logiciel STATISTICA 7.1. 

Résultats et discussion : A la dose de 500 ppm du fongicide naturel à base Ocimum 

gratissimum, les résultats ont montré un effet favorable sur les paramètres 

agronomiques. Le fongicide a permis d’améliorer de façon significative la hauteur, le 

tallage, le nombre de feuilles et le diamètre de tige des plants. De plus l’incidence de la 

maladie du charbon a été a fortement réduire à 13 % contre 52 % chez le temoin à partir 

de la dose de 1000 ppm (1 ml/L) par le fongicide naturel à base Ocimum gratissimum. 

Conclusion et perspectives : Ce traitement se présente comme une option efficace et 

viable dans la lutte contre la maladie du charbon avec pour avantage d’être économique 

et non toxique pour l’agriculteur, le consommateur et l’environnement. 

Canne à sucre, Sporisorium scitamineum, Ocimum gratissimum, Lutte durable 

Présentielle   
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4168 | ETUDE DE L’EFFICACITÉ DES EXTRAITS AQUEUX DANS LA LUTTE CONTRE 

LEPTOGLOSSUS MEMBRANACEUS FABRICIUS, 1781 (HETEROPTERA : COREIDAE), 

PRINCIPAL RAVAGEUR DU CONCOMBRE (CUCUMIS SATIVUS LINNÉ, 1753) À DALOA 

(CENTRE-OUEST, CÔTE D’IVOIRE) 

YEBOUE N'GUESSAN LUCIE, FONDIO DRISSA, TANO DJÈ KEVIN CHRISTIAN AND SORO SENAN 

YEBOUE N'GUESSAN LUCIE  

yebouelucile@yahoo.fr/Université Jean Lorougnon Guédé/Cote d'Ivoire  

En Côte d'Ivoire, le principal moyen de lutte contre les insectes ravageurs du concombre 

demeure la lutte chimique. Plusieurs produits chimiques ont été élaborés pour réduire 

ces insectes nuisibles dans les cultures maraichères. Malheureusement l’accessibilité à 

ces insecticides chimiques est limitée pour de nombreux producteurs en raison des 

coûts et leur réseau de distribution restreint. Face à cette situation et pour une 

agriculture durable, l’usage d’insecticides biologiques s’avère nécessaire. La présente 

étude a été réalisée pour déterminer l'efficacité des extraits aqueux de Hyptis  

suaveolens et Ricinus communis contre Leptoglossus membranaceus, principal ravageur 

du concombre. Cette étude s’est effectuée sur une parcelle paysanne dans des cages à 

mousseline.  Pour l’extraction des extraits aqueux, les feuilles ont été préalablement 

séchées dans une étuve à 30 °C pendant 96 heures puis réduites en poudre. Avec chaque 

espèce de plante, 100 g de poudre obtenue ont été mélangés à 1 litre d’eau distillée 

puis le mélange a été agité et filtré. Le filtrat obtenu a été évaporé à la température de 

70 °C dans une étuve. Le résidu sec a servi à préparer deux concentrations d’extraits 

aqueux  (0,6 g/ml et 0,8 g/ml). Les essais ont été réalisés par application d’un millilitre 

(1 ml) des extraits  sur les larves à différents stades de développement  et les adultes de 

L. membranaceus. Les individus tués sont dénombrés dans les cages 24 H et 72 H après 

les traitements. Le taux de mortalité larvaire a été plus élevé avec H. suaveolens à la 

concentration de 0,8 ml. Sur les adultes, les deux extraits aqueux n’ont pas été efficaces.  

Cette étude a révélé que les extraits de  H. suaveolens sont les plus efficaces dans la 

lutte contre L. membranaceus. 

Ravageurs, Insectes, Concombre, Extraits aqueux, Daloa, Côte d’Ivoire 

virtuelle 
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9701 | BIOPESTICIDES BASED ON PLANT EXTRACT AND BENEFITS MICROORGANISMS AS 

BIOCONTROL METHODS OF LASIODIPLODIA SP. ASSOCIATED WITH MANGO 

DIEBACK AND STEM-END ROT DISEASE IN CÔTE D'IVOIRE 

YÉFOUNGNIGUI SOULEYMANE YEO, DIO DRAMANE DEMBELE, YASSOGUI KONÉ, SOUALO OUTTARA, 

BRAHIMA CAMARA, JEAN-YVES REY AND DAOUDA KONE 

YÉFOUNGNIGUI SOULEYMANE YEO  

syefoun92@yahoo.com/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Mango cultivation is critical in the global fight against poverty, particularly in Côte 

d'Ivoire, where it accounts for 4 % of Ivorian gross domestic product (GDP). Pathogenic 

fungi such as Lasiodiplodia sp. caused huge yield losses in mango production. This 

pathogen can caused about 86 % and 30 % losses for mango dieback in the orchards and 

stem-end rot post-harvest. Controls measures are mainly synthetic products used. 

These products can be harmful to human beings and environmental health, leading to 

public concern about them. This study aimed to determine the concentration and dose 

to reduce damage caused by this fungus. Lasiodiplodia sp. strains were isolated from 

symptomatic mango organ samples (trunks, branches, twigs, leaves, and fruits) 

collected in mango production areas of Côte d'Ivoire. Four Trichoderma sp. strains, 

Moringa oleifera (MO) extract (aqueous and methanolic), and biofungicide base on 

essential oils (ASTOUN 50 EC, FERKA 50 EC, and NECO 50 EC) were tested in vitro for 

mycelium growth inhibition. The best concentrations were used in the laboratory and 

greenhouse to combat mango stem-end rot and dieback. Data collected were subjected 

to ANOVA analysis at a 5 % threshold, using R software version 4.1.3. The results showed 

that Trichoderma sp. strains reduced Lasiodiplodia sp. development by 22 to 60 %, 

particularly with the AdjBrA7 strain. The inhibiting rates of essential oils ranged from 52 

to 100 %. NECO at 1000 ppm, ASTOUN from 500 to 1000 ppm completely inhibited 

mycelium growth (100 %). Concerning MO extract, methanolic extract (14 g/250 ml) had 

the highest rate of inhibition (100 %), followed by aqueous extract (14g/250ml). 

Therefore, these products can control mango dieback and stem-end rot whatever 

experiments in field conditions are needed to be implemented. The results show how 

possible it is to use plant extracts to control mango diseases. 

Biocontrol, Lasiodiplodia sp., mango, dieback, stem-end rot 

poster 
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8029 | MANAGEMENT OF POSTHARVEST ANTHRACNOSE OF BANANA AND SCLEROTINIA 

ROT OF CARROT BY THE NATURAL PRODUCT HINOKITIOL 

YONG WANG 

YONG WANG  

wy2010102163@163.com/Northwest A&F University/China  

(1)Background: Anthracnose caused by Colletotrichum musae and sclerotinia rot caused 

by Sclerotinia sclerotiorum are two important destructive diseases in banana and carrot 

production, respectively, especially during their storage. Resistance in C. musae or S. 

sclerotiorum has been developed to a series of fungicides. Natural products with the 

advantages of environmentally friendly and safety have been attracting more attention; 

(2)Methods: The antifungal activity of the natural product hinokitiol against C. musae or 

S. sclerotiorum were evaluated both in vitro and in vivo; the effect of hinokitiol on the 

quality of banana and carrot was determined; and the potential antifungal mechanism 

of hinokitiol against C. musae or S. sclerotiorum were explored;  

(3)Results: The EC50 values for inhibition of mycelia growth were less than 2 mg L-1 

both against C. musae and S. sclerotiorum. Importantly, it effectively delayed banana 

ripening by maintaining weight, color, firmness, and TSS content, and it dramatically 

reduced the release of ethylene, the respiration rate, and the expression of genes 

involved in releasing ethylene. Moreover, it could kept the quality and prolonged the 

shelf life of carrot by declining the loss of weight, VC, carotenoid, and total phenolics 

content, preventing the formation of MDA. Importently, it could enhance the activities 

of antioxidant enzymes in banana and carrots. Further study found that hinokitiol 

changed the morphology of mycelia, destroyed the integrity of cell membrane, and 

inhibited the formation of sclerotia by inhibiting the activity of enzymes and the 

expression of genes involved in sclerotia development;  

(4)Conclusions: These information evidenced the great potential of hinokitiol as a 

natural fresh-keeping agent to chemical synthetic fungicides for the management of 

postharvest decay caused by C. musae or S. sclerotiorum. 

Plant extracts, Natural products, Hinokitiol, Antifungal activity, Action mechanism 
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7293 | NOVEL APPLICATIONS OF PESTICIDAL PLANTS FOR CONTROLLING ROOT ROT 

DISEASE IN COMMON BEAN 

ZUWENA JACKSON NGOYA, ANGELA GERALD MKINDI, STEVEN BELMAIN, PHIL STEVENSON, PATRICK 

NDAKIDEMI AND STEVEN VANEK 

ZUWENA JACKSON NGOYA  

zuwenajackson@yahoo.com/The Nelson Mandela African Institution of Science and 

Technology/Tanzania  

Pesticidal plants have been widely used by many African farmers for centuries. Few 

studies have investigated the use of pesticidal plants for controlling below ground pests 

and diseases, particularly at the smallholder level using local extraction technology. 

Also, most pesticidal plant practices involve spraying an extract on the crop, which may 

be less efficient in targeting soil pests or pathogens. This study in Northern Tanzania 

aimed to identify root rot pathogens affecting common bean (Phaseolus vulgaris) and 

to evaluate the efficacy of pesticidal plant extracts on pathogen-inoculated soil using a 

novel modes of application. Diseased bean plants showing wilt or weak growth were 

collected from the farmer fields in the Kilimanjaro region. Root pathogens were isolated 

and morphologically identified. Disease inoculation in soil was done to determine the 

best soil inoculation methods followed by replicated trials using the optimal inoculation 

method. Pesticidal plants tested included Azadirachta indica, Tephrosia vogelii, Tagetes 

minuta, Lippia javanica, Cymbopogon citratus and Ocimum gratissimum. Pesticidal 

plant application methods included common bean seed coating, seed coating and 

spraying and spraying only. Morphological disease identification showed that the 

pathogen was a fungus of the genus Fusarium. Germination assessment after one week 

showed planting seeds 2 cm above the disease inoculum was more effective than 

placing disease inoculum direct with or a few centimetres away from seeds. Disease 

severity and yield data showed that common bean seeds coated with T. vogelii and A. 

indica treatments showed high antifungal activity compared to other treatments 

species and the untreated control. This research suggests using seeds coated with 

pesticidal plants can increase common bean resilience to below ground diseases and 

increase common bean yield. Further work is ongoing to develop effective and 

sustainable methods for controlling below ground disease pathogens with pesticidal 

plants. 

below ground, Fusarium, Pesticidal plant, Inoculation, Pathogen 
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4956 | AGRO-INDUSTRIAL WASTES-PLANT-BASED BIOINSECTICIDES: CHANGING 

PROBLEMS INTO ECOFRIENDLY SOLUTIONS TO AGRICULTURE 

LEANDRO PRADO RIBEIRO 

LEANDRO PRADO RIBEIRO         KN 

leandroribeiro@epagri.sc.gov.br/EPAGRI/Brazil  

The development and implementation of biorational approaches for arthropod pest 

management is a key factor for the sustainability of food production systems. Thus, 

plant-based bioinsecticides have largely been studied in order to detect alternative tools 

that ensure effectiveness, safety, and selectivity standards, which are essential for 

integrated pest management (IPM) programs. Nevertheless, despite the increasing 

number of studies and publications, few products have been driven progress to 

commercialization. To date, botanical insecticides comprise less than 1% of global 

market of insecticides. This small participation is due to regulatory restrictions in some 

countries and difficulties to generate commercial products in industrial scales due to 

the scarcity of biomass with its striking variations in its metabolic profiles and, 

consequently, difficulties to reproduce the results. On the other hand, agro-industrial 

activities routinely generate a large amount of liquid and solid waste usually rich in 

organic material that could cause serious environmental and health problems, in 

addition to economic costs required for adequate disposal and treatment. One 

alternative to mitigate these drawbacks is to use this waste to produce by-products, 

which can also promote business diversification and add value to products, crucial 

aspects of sustainability for agro-industrial activities. In this context, I will discuss some 

opportunities to detect sources of bioactive compounds (allelochemicals) with potential 

use in the development of botanical insecticides commercial formulations based on 

agro-industrial wastes (especially from fruit-processing industries) or even as 

biopolymers in controlled released formulations produced by nanotechnology 

procedures. This is an opportunity to change problems into ecofriendly solutions to 

agriculture, given the socio-environmental and economic benefits. 

Allelochemicals, botanical insecticides, acetogenins, avocadofurans, industrial residues 

virtuelle  
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9999 | LES SUBSTANCES DE BASE EN EU : UNE INTÉGRATION TROP LENTE DANS LE 

PANEL DE SOLUTIONS EN PROTECTION DES PLANTES 

ALEX TAYLOR, YANN ORÇONNEAU, YANN DAVILLERD, PATRICE A MARCHAND 

PATRICE A MARCHAND         KN 

patrice.marchand@itab.asso.fr/Institut de l'agriculture et de l'alimentation 

biologiques, ITAB/France  

Les substances de base sont définies au niveau EU par l’article 23 du Règlement (CE) No 

1107/2009. Elles sont approuvées pour une durée illimitée. Elles n’ont pas de limite 

maximale de résidus (LMR), la sécurité environnementale est avérée, et sont inscrites à 

l’annexe IV du Règlement (CE) No 396/2005. La protection des plantes peut être 

effectuée avec plus de prévention des contaminations, moins de crainte de résidus, de 

nécessité de contrôle et de problèmes analytiques, de contrôles positifs, de 

déclassement et de retrait du marché en utilisant certains types de pesticides. Certaines 

d’entre elles sont déjà très importantes pour l’agriculture biologique quand d’autres 

représentent un intérêt majeur, souvent portées par le secteur de la production 

biologique lui-même. 

• Objectifs : Augmenter les solutions de protection des plantes 

• Méthodologie : Leur dossier est simplifié par rapport à celui des autres substances, 

donc avec un coût moindre, dû au fait qu’il s’agit de substances qui sont déjà 

commercialisées pour une utilisation autre que phytosanitaire. 

• Résultats : Actuellement, 24 substances de base sont approuvées dont 23 répondent 

à la définition du biocontrôle. De plus, à la suite du Règlement d’exécution (UE) 

2016/673 qui transfère les substances alimentaires d'origine animale ou végétale, une 

très grande partie (21) est directement utilisables en agriculture biologique (Règlement 

d’exécution (UE) 2021/1165). 

• Conclusion : Malgré ces résultats, ces 24 substances approuvées cachent à peine les 

34 autres, nonapprouvées (21) et le travail pour les extensions d'usages sur les 

substances de base approuvées. Sans compter les substances déclarées irrecevables (2), 

inadmissibles (11), ou traînant depuis des années et toujours en devenir (20). 

présentielle   
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8703 | REPELLENT EFFECT OF ESSENTIAL OILS AGAINST THE INSECT PEST CASSIDA 

VITTATA 

ACHRAF CHARKAOUI, HOUSSAM ANNAZ AND KACEM RHARRABE 

ACHRAF CHARKAOUI  

acharkaoui@uae.ac.ma/Research team BEAA. FPL. Abdelmalek Essaadi University, 

Tetouan, Morocco./Morocco  

Essential oils proved their efficiency as natural insecticides to control many insect pests 

of stored products and crops. In this context, our study aims to test the repellent effect 

of five essential oils against the most important beet pest, Cassida vittata. It is based on 

two methods: attraction-repellent per disc, and attraction-repellent by filter paper. 

Doses of 0.6%, 1.2% and 1.8% were used during 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes, and 

the preference index (IP) was calculated as follows: IP=[(Nt-Nc)/(Nt+ Nc)]X 100, where 

Nt is the Number of adults observed in control area, and Nc is the number of adults 

observed in test area. 

Among the essential oils that demonstrate a repellent effect, we found: Artemisia 

absinthium, Mentha puleguium and Rosmarinus officinialis. 

Concerning, the method based on attraction-repulsion per disc, we found a repellent 

effect of 69% recorded after 15min at the highest concentration used (1.8%) during the 

use of Artemisia absinthium. Furthermore, we note that the repellency of Mentha 

puleguium is more than 64% after 5 minutes, at the lowest concentration (0.6%). In the 

case for Rosmarinus officinialis, a repellency potential of 54% was detected at the 

concentration of 1.8% after 5 minutes. 

Regarding filter paper, we note a repellent effect, of 60% on average, at all 

concentrations in the case for Artemisia absinthium. Subsequently, a repellent effect, 

of more than 64% was due to Mentha puleguium after 5 minutes at the dose of 0.6%. 

For Rosmarinus officinialis, we note a repellent effect on average of 82.92% at all 

concentrations after 5 min.  

In conclusion, the essential oils from Rosmarinus officinalis showed a strong repellent 

effect, followed by Artemisia absinthium and Mentha pulegium. Our results encourage 

the use of these essential oils as an effective biological control agent for the insect pest 

Cassida vittata. 

essential oils, repellent effect, preference index, biocontrol. 
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8269 | EXTRAITS DE PLANTES TROPICALES POUR APPROBATION EN SUBSTANCE DE 

BASE : LES CAS DE ALLIUM FISTULOSUM, OCIMUM GRATISSIMUM, PIPER NIGRUM, 

PSIDIUM GUAJAVA L., QUASSIA AMARA L., MORINGA OLEIFERA L. ET ZINGIBER 

OFFICINALE 

ALEX TAYLOR 

ALEX TAYLOR  

alex.taylor@itab.asso.fr/Institut de l'agriculture et de l'alimentation 

biologiques/France  

Différents plans européens et nationaux  visant une réduction de l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques de synthèse, ont été mis en œuvre en réponse aux 

risques que soulève leur utilisation pour la santé humaine. Ces plans encouragent 

l’utilisation de solutions alternatives avec la mise en place de nouvelles catégories de 

‘pesticides ‘ dans la législation européenne comme les substances de base.  

Les substances de base, définies par l’article 23 du Règlement (CE) No 1107/2009, sont 

pour une grande majorité, des extraits de plantes. L’Institut Technique de l’Agriculture 

et de l’Alimentation Biologiques (ITAB) est impliqué dans plusieurs projets pour 

promouvoir une agriculture biologique. Le projet Intrants Naturels Agroécologiques 

pour les Départements d’Outre-Mer ( INADOM ), piloté par l’ITAB, vise à faire approuver 

des extraits de plantes au niveau communautaire pour les DROM. Ainsi les extraits de 

Allium fistulosum, Ocimum gratissimum, Piper nigrum, Psidium guajava L., Quassia 

amara L., Moringa oleifera L. et Zingiber officinale, ont été proposés dans ce projet 

parmi une liste de plantes et ont fait l’objet d’un montage de dossiers de type « 

Substance de Base ». Dans cette présentation, il y sera mentionné les différences 

qualitative et quantitative de ces extraits en composés bioactifs.  

La variation en composés phénoliques, alcaloïdes et terpéniques de chaque extrait 

résulte en l’existence d’un effet fongicide pour tous les extraits et un effet insecticide 

chez la majorité. Seul, l’extrait de Piper nigrum ne montre aucun effet fongicide ou 

insecticide mais plutôt un effet répulsif pour les mammifères (chien/chat).  

L’étude des extraits de plantes offre une réelle opportunité pour développer des 

solutions alternatives et locales pour les agriculteurs. 

Substance de base, Extraits, insecticide, INADOM, fongicide 
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6240 | AZADIRACHTA INDICA AND RICINUS COMMUNIS SEED OILS INHIBIT 

REPRODUCTIVE FUNCTION IN FEMALE MICE 

ANN KIPLAGAT, CHARLES MAINA AND PHILIP BETT 

ANN KIPLAGAT  

annkiplagat@gmail.com/Egerton University/Kenya  

Rodents are the most destructive vertebrate pests of agricultural produce in developing 

countries. 

They also act as reservoirs and vectors of zoonotic diseases. The persistence of rodent 

destructive nature is due to their high rate of reproduction. The present study was 

carried out to determine the reproductive inhibition properties of Azadirachta indica 

A.Juss and Ricinus communis Linn seed oils in female mice. Seed oils of A. indica and R. 

communis were extracted from mature dried seeds by cold pressing and boiling 

respectively and chemical compositions were determined using Gas Chromatography 

(GC)-Mass Spectrometry (MS). The constituents of both seed oils were dominated by 

saturated and unsaturated fatty acids, cyclic esters and methyl esters. The predominant 

constituents of R. communis were (Z)-6-Octadecenoic acid (37.33%), Ricinoleic acid 

(30.22%) and 13-Hexyloxacyclotridec-10-en-2-one (26.67%)while those of A. indica 

were 2-hexyl-1-decanol (30.97%), Octadecanoic acid (29.69%) and Oxalic acid, 6-

ethyloct-3-yl ethyl ester (15.55%). Mature fertile female mice received A. indica and R. 

communis seed oils at doses (0.0-0.8 ul/kg body weight) for 14 days. Azadirachta indica 

and R. communis seed oils caused disruption of the oestrous cycle by increasing the 

frequency of diestrus and metestrus phases. At higher doses A. indica and R. communis 

seed oils reduced mating success to 67% and 83% respectively with a similar significant 

reduction in fertility index at 17% compared to the negative control. At a dose of 0.4ul, 

A. indica and R. communis seed oils caused prolonged gestation period of 24.33±0.33 

and 23.33±0.33 days with reduced litter size of 3.33±0.33 and 2.67±0.88 young ones, 

respectively. At concentrations of 0.6ul and 0.8ul, A. indica and R. communis showed 

anti-implantation activity of 100% compared to the negative control. Azadirachta indica 

and R. communis seed oils reduced rodent population and can be used as potential 

rodenticides. 

Rodents, Azadirachta indica, Ricinus communis, Reproduction, Rodenticide. 
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102 | ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF AQUEOUS EXTRACTS AND ETHANOL 

FROM THE LEAVES OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN IN BURKINA FASO 

BASSALIA OUATTARA, IGOR W. K. OUEDRAOGO AND PASCAL GERBAUX 

BASSALIA OUATTARA  

bassalia.ouattara70@gmail.com/Institut Internationale d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement/Burkina Faso  

The sustainable and eco-responsible practice of market gardening requires research 

into formulations biopesticides as alternatives to synthetic phytosanitary products. 

Several local plants are known for their biopesticidal properties. This study focuses on 

extraction and identification of bioactive compounds from Eucalyptus camaldulensis 

leaves including total flavonoids (TFC) and total polyphenols (TPC). Extractions are 

carried out with the powder of this biomass in two successive steps with water and the 

ethanol-water mixture (v/v: 70/30) as solvents according to a time variation (3h to 24h). 

TFC and TPC were quantified by spectrophotometry UV-Visible using the aluminum 

trichloride reagent and the Folinciocalteu reagent respectively. The DPPH reagent was 

used to evaluate the antiradical potency of the extracts. The structural identification of 

the compounds was carried out by high liquid chromatography performance coupled 

with tandem mass spectrometry (LC-MS). Returns The highest extraction rates with 

water (22.8%) and ethanol-water mixture (12.6%) were obtained after 9 hours and 12 

hours of extraction respectively. TFCs were more abundant in the hydroalcoholic 

extracts (<28 mgEQ/g mass) while the aqueous extracts were more concentrated in TPC 

(<54 mgEAG/g mass). Also, with regard to the power antiradical, the hydroalcoholic 

extract seems to be the most effective in trapping radicals DPPH (IC50=13.89±0.1 

µg/ml). Using high performance liquid chromatography coupled with mass 

spectrometry, eight (08) flavonoid compounds were partially identified among which 

kaempferol O-glucuronide and quercetin O-glucuronide were the most abundant. The 

presence of these bioactive molecules in the extracts of the leaves of Eucalyptus 

camaldulensis could constitute potential tracers for a formulation of biopesticide from 

this biomass. Thus, we suggest that these results deserve to be valued in the form of a 

scientific publication. 

Eucalyptus camaldulensis., Flavonoids, Biopesticides, LC-MS 
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4631 | TOXICITÉ DE L’HUILE ESSENTIELLE DE GROS-THYM, PLECTRANTHUS 

AMBOINICUS, POUR L’ALEURODE BEMISIA TABACI 

BÉATRICE RHINO, HORTENSE LEJEUNE AND PATRICE MARCHAND 

BÉATRICE RHINO  

beatrice.rhino@cirad.fr/CIRAD, UR HortSys/Martinique  

Le gros-thym (Plectranthus amboinicus) est une plante aromatique et médicinale très 

commune en Martinique et dans toute la Caraïbe. Ses principaux composés volatils sont 

le carvacrol, le p-cymène et le β-caryophyllène. De précédentes études ont montré que 

le gros-thym est une plante répulsive pour l’aleurode Bemisia tabaci, ravageur majeur 

des solanacées et cucurbitacées aux Antilles.   

L’objectif de cette étude est d’évaluer la toxicité de l’huile essentielle (HE) de gros-thym 

sur les aleurodes adultes.  Les essais ont été menés en conditions de laboratoire avec 

deux méthodes différentes. Nous avons utilisé la fumigation, où les aleurodes inhalaient 

les composés volatils de l’HE pendant 24h dans un bocal en verre clos d’un volume de 

1,7L. Nous avons aussi réalisé des tests de non choix, où les aleurodes étaient exposés 

pendant 24 à 48h, par contact et ingestion, à des folioles de tomate traitées avec des 

solutions aqueuses de HE.   

Par fumigation, nous avons observé 50% et 80% de mortalité des adultes exposés aux 

composés volatils avec des concentrations respectives de 0.8 et 1.2µL de HE/L d’air. Sur 

les folioles traitées avec une solution de HE à la concentration de 1%, nous avons 

observé une mortalité de 80% des adultes et une réduction significative des pontes par 

rapport au témoin.   

En conclusion, quelle que soit la méthode utilisée, l’HE de gros-thym a un effet biocide 

sur les aleurodes adultes. L’HE de gros-thym pourrait ainsi être une solution alternative 

aux pesticides de synthèse pour le contrôle de Bemisia tabaci. 

biocontrôle, tomate, extraits naturels, écologie chimique, composés organiques 

volatils, Lamiaceae 
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1571 | COMPOSITION CHIMIQUE ET ACTIVITÉ INSECTICIDE DE L’HUILE ESSENTIELLE DE 

LANTANA CAMARA 

FATIMATA NEA, ZANAHI FÉLIX TONZIBO AND MARIE-LAURE FAUCONNIER 

FATIMATA NEA  

neafatima@gmail.com/Ecole Normale Supérieure/Cote d'Ivoire  

Au cours du stockage, le principal risque est la destruction des graines par les insectes. 

Afin de lutter contre ces prédateurs, de nouveaux biopesticides doivent être proposés. 

Lantana camara (L. camara), une plante aux multiples vertus médicinales considérée 

comme envahissante pourrait être un bon candidat.  

L'objectif de ce travail est de déterminer la composition chimique puis d’évaluer 

l’activité insecticide de l’huile essentielle des organes de L. camara contre des adultes 

de Sitophilus granarius. Cet insecte est un ravageur majeur qui provoque d’importantes 

pertes lors du stockage. 

L'huile essentielle des feuilles et des fleurs de L. camara a été produite par 

hydrodistillation et ensuite analysée par GC-MS et RMN. Les tests d’activité insecticide 

(contact et répulsion) des échantillons d’huile essentielle de L. camara ont été évalués. 

Les échantillons d’huile essentielle ont été dilués dans de l'acétone à différentes 

concentrations (6 à 42 µL/mL). Les valeurs de DL50 du test de la toxicité par contact ont 

été déterminées. 

Les résultats ont montré que la composition chimique des échantillons d’huile 

essentielle de L. camara est dominée par le β-caryophyllène, le thymol et l'α-humulène. 

L’huile essentielle des fleurs est plus riche en thymol que celle des feuilles. L’activité 

insecticide de l'huile des fleurs est plus importante que celle des feuilles.  

L’huile essentielle des fleurs de L. camara pourrait être utilisée comme biopesticide lors 

du stockage des grains. 

Considérant que la toxicité de l’huile essentielle de L. camara est liée à sa teneur en 

thymol, il serait préférable de faire des pépinières afin de contrôler le chémotype de 

l’huile essentielle.   

L’ensemble des résultats obtenus a montré que le pouvoir insecticide des échantillons 

d’huile essentielle de L. camara varie en fonction de la composition chimique.  

Il serait donc envisageable d’expérimenter la protection des grains par contact direct 

des feuilles et/ou des fleurs de L. camara. 

Lantana camara, huile essentielle, activité insecticide 
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9049 | INFLUENCE OF DRILLING WATER ON THE MOLECULAR CONTENT BIOACTIVE 

EXTRACTS OF THE LEAVES OF EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHN AND 

CYMBOPOGON CITRATUS (DC) STAPF 

IGOR W. K. OUEDRAOGO, BASSALIA OUATTARA, PASCAL GERBAUX AND JEAN CLAUDE W 

OUEDRAOGO 

IGOR W. K. OUEDRAOGO  

igor.ouedraogo@2ie-edu.org/Institut Internationale d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement/Burkina Faso  

Over the past few decades, vegetable production in Burkina Faso has faced many 

challenges related to the multiple aggressions caused by microorganisms and insect 

pests. The means commonly used to limit yield losses are based on on the repeated use 

of synthetic phytosanitary inputs which would be the cause of many health and 

environmental issues. This study aims to extract and quantify polyphenols (TPC) and 

total flavonoids (TFC) of Eucalyptus leaves camaldulensis and Cymbopogon citratus, two 

plants with pesticidal properties exploited by organic vegetable producers in Burkina 

Faso. For this, macerations were carried out at water taken from several market 

gardening sites in the city of Ouagadougou. The The highest extraction yields were 

obtained with the species E. camaldulensis. The TPCs and TFCs are variable from species 

to species and E. camaldulensis recorded the highest TPC contents while TFCs were 

more abundant in C. citratus. The extracts of E. camaldulensis obtained with borehole 

water presented better percentages of inhibition against the radical DPPH. Our results 

show that borehole water also has a good ability to extract polyphenolic compounds 

and could be used as a solvent for extraction on the scale of a micro-biorefinery. The 

results shown above can be the subject of a possible scientific valuation. 

E. camaldulensis, C. citratus, Aqueous extract, Polyphenols, Radical DPPH 
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8138 | EFFETS DE CROISSANCE DE CLEOME GYNANDRA L. SUR LES TENEURS EN 

POLYPHÉNOLS ET SUR LES ACTIVITÉS ANTIOXYDANTES DES EXTRAITS 

JONAS MANO, JEAN CLAUDE W. OUEDRAOGO, NABOMO HIEN, MARTINE DIALLO-KONE AND L. 

YVONNE BONZI-COULIBALY 

JEAN CLAUDE W. OUEDRAOGO  

ouedraclaude@yahoo.fr/Département de Chimie, Université Joseph KI-ZERBO/Burkina 

Faso  

Cleome gynandra L. est une plante alimentaire très prisée par les populations au Burkina 

Faso. Dans son utilisation traditionnelle, cette herbacée est bouillie et son eau de 

cuisson est non utilisée ; pourtant cette eau, qui n’est autre qu’un décocté aqueux, 

contient des métabolites spécifiques exploitables dans des applications biopesticides 

[1] [2] [3]. 

La présente étude a porté sur la variation du profil phytochimique avec la croissance de 

la plante.  Une évaluation de la teneur des polyphénols et des propriétés antioxydantes 

des eaux de cuisson dits extraits aqueux en comparaison aux extraits éthanoliques des 

tiges feuillées de Cleome gynandra L. a été faite à différents stades de maturité (30 

jours, 45 jours et 60 jours). 

 Les méthodes d’analyse utilisées ont été la Chromatographie sur Couche Mince (CCM), 

les dosages de flavonoïdes et de polyphénols ainsi que la mesure de l’activité 

antioxydante à l’aide de la méthode du radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH.). 

Les résultats ont montré que les jeunes plants (30 jours) contenaient plus de 

phytoconstituants que les plus âgés. L'extrait éthanolique de 30 jours a donné la plus 

forte teneur en flavonoïdes totaux avec une teneur de 25,68 milligramme équivalent 

quercétine par gramme (mg EQ/g) d’extrait sec et la plus forte activité antioxydante 

avec une IC50 de 168,45 µg/mL. Une hydrolyse acide de l’extrait éthanolique de 30 

jours, suivie d’une analyse par CCM a permis de proposer la rutine comme flavonoïde 

majoritaire dans les extraits de Cleome gynandra L. 

Pour une exploitation de cette plante à travers les polyphénols, la période de récolte 

préconisée est de 30 jours après la semence. 

Cleome gynandra, polyphénols, flavonoïdes, activité antioxydante, stade de 

croissance. 
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3800 | EFFICACY OF COMMERCIAL BOTANICAL INSECTICIDES AND FIELD MARGIN 

VEGETATION ON BEAN APHIDS AND RECOVERY OF NATURAL ENEMIES IN 

DOLICHOS BEAN (LABLAB PURPUREUS L.) PRODUCTION IN KENYA 

JOSHUA OGENDO, LAWRENCE OCHIENG, PHILIP BETT, JANE NYAANGA, ERICK CHERUIYOT, RICHARD 

MULWA, SARAH ARNOLD, STEVEN BELMAIN AND PHILIP STEVENSON 

JOSHUA OGENDO  

jogendo@egerton.ac.ke/Egerton University/Kenya  

Biological control is one of the most effective means for natural pest regulation and is 

often recommended as the first line of defense in an integrated pest management 

program. A field cage exclusion experiment was conducted to evaluate the efficacy in 

controlling black bean aphids and recovery of ladybird beetles after application of 

selected botanical insecticides. Treatments consisted of three botanical insecticides: 

Pyerin75EC® (1% natural pyrethrin + 1% neem oil + 25% garlic extracts), Nimbecidine® 

(0.03% Azadirachtin + 90.57% neem oil) and Pyeneem 20EC® (1% natural pyrethrin + 1% 

neem oil) and synthetic insecticide (Duduthrin: Lambdacyhalothrin) and untreated as 

positive and negative controls, respectively. The field margin vegetation (FMV) 

consisted of four major annual weed species, namely; black jack (Bidens pilosa L.), 

Mexican marigold (Tagetes minuta L.), goat weed (Ageratum conyzoides L.) and gallant 

soldier (Galinsoga parviflora Cav.), abundantly occurring around farms in the study area.  

The experiment was laid out in a randomized complete block design either in the 

presence of FMV or without FMV. The botanical insecticides and Duduthrin were 

applied at the second and sixth trifoliate dolichos growth stages. Results revealed that 

in the presence of FMV, two botanical insecticides, Pyerin and Nimbecidine reduced 

aphid populations by 59% and 55%, respectively as compared to plots without FMV 

where aphid population reduction by the two botanical insecticides was 49%. Results 

further revealed that, in presence of FMV, botanical insecticides had a higher number 

of ladybird beetles (Pyerin-4.28, Nimbecidine-3.91 and Pyeneem-4.43) as compared to 

plots without FMV (Pyerin-3.46, Nimbecidine-3.15 and Pyeneem-3.65). With respect to 

crop productivity, higher grain yields of 2.55-3.04 and 2.95-3.23 tons/ha were observed 

for botanical insecticides and synthetic insecticide in the presence of FMV compared to 

1.86-2.79 and 2.55-2.85 tons/ha in the absence of FMV, respectively. These findings 

demonstrate that application of commercial botanical insecticides in the presence of 

field margins rich in floral resources offer environmentally benign and sustainable 

alternative to synthetic insecticides for insect pest management and increased bean 

production in the tropics. 

aphids, botanical insecticides, dolichos bean, natural enemy 
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3289 | CRIBLAGE  PHYTOCHIMIQUE DES  PLANTES PHYTOSANITAIRES UTILISEES  DANS  

LE MARAICHAGE  AU  CONGO- BRAZZAVILLE 

NKOUNKOU LOUMPANGOU CÉLESTINE AND SAMBA TADI JÉDIDJA BABOTÉ MYSCHELLES 

NKOUNKOU LOUMPANGOU CÉLESTINE  

celestinenkounkou1@gmail.com/Université Marien NGOUABI/Congo  

Les plantes à effet phytosanitaires encore appelées plantes pesticides ; sont des plantes 

renfermant des substances chimiques naturelles destinées à protéger des espèces 

végétales cultivées contre les ravageurs. Elles sont utilisées par plusieurs populations 

d’Afrique et trouvent de nombreuses applications ; principalement dans l’agriculture. 

Au Congo, une  grande majorité de ces substances est encore mal connu. Dans l’optique 

d’assainir la production agricole, et selon les recommandations faites  au  Comité Inter-

Etats des Pesticides d’Afrique Centrale (CPAC). Parmi lesquelles figure : l’alternative à 

l’utilisation des pesticides dangereux .Des enquêtes avaient été réalisées par SAMBA et 

al, en 2017 sur l’utilisation des plantes pesticides par les maraîchers et les ravageurs 

dans 05 sites de maraîchage, à Owando et Brazzaville (Congo), treize plantes ont été 

recensées et douze ravageurs  identifiés. Le criblage phytochimique de quatre plantes  

sélectionnées: Tithonia diversifolia (Hemsl) A.G, Vernonia amygdalina (D) Sch. Bip, 

Tephrosia vogelii Hook .F et l’Hyptis suaveolens (L) Poit,   a mis en évidence six familles 

chimiques  par CCM : saponines, tanins, flavonoïdes, coumarines terpènes et stérols. Le 

dosage en flavonoïdes totaux, tanins condensés, hydrolysables et en saponines tri 

terpéniques a montré des quantités  assez appréciables dans ses quatre espèces. Les 

maraîchers réclament sans cesse les bios pesticides comme produits alternatifs aux 

pesticides, ainsi, il serait nécessaire de poursuivre des investigations sur ces plantes afin 

de les valoriser. 

phytochimie, phytosanitaires, ravageurs 
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6671 | EFFET INSECTICIDE DES EXTRAITS ET FRACTIONS D’EXTRAITS DES FEUILLES DE 

TABAC (NICOTIANA TABACCUM) SUR LES TERMITES DU GENRE NASUTITERMES 

EN MILIEU CONTRÔLÉ 

PERRINE KISSI, AKPA ALEXANDRE MOÏSE AKPESSE, ANDERSON CLAVER KIMOU, TÉNON COULIBALY, 

JEAN BRICE BOTI, KOUAKOU HERVÉ KOUA AND KOUASSI PHILIPPE KOUASSI 

PERRINE KISSI  

perrinekissi@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Les feuilles de tabac sont utilisées depuis des décennies par les cultivateurs pour lutter 

contre les nuisibles dans les exploitations. Ses feuilles semblent contenir des propriétés 

insecticides. Cette étude se propose dans un premier temps de rechercher les composés 

chimiques responsables de ses propriétés insecticides en regroupant les molécules  par 

polarité. En second lieu,  il s’agira de tester l’efficacité des différents extraits sur les 

termites du genre Nasutitermes, ravageurs des arbres fruitiers. La poudre de feuilles 

séchées de tabac a été macérée dans l’hydro-éthanol, puis séchée. Le marc a été repris 

dans l’hexane. L’extrait brut hydro-éthanolique a subi une extraction liquide-liquide 

avec trois solvants dans l’ordre de la polarité croissante (Dichlorométhane (DCM), 

acétate d’éthyle, l’eau). Au terme de ces extractions, quatre extraits ont été obtenus. Il 

s’agit des extraits hexanique, DCM, acétate d’éthyle et aqueux. Sur chaque extrait, un 

screening phytochimique a été réalisé. L’efficacité de chaque extrait a été relevée au 

laboratoire à partir du protocole de Tahiri et al., 2012. Les extraits, concentrés à 1%, ont 

été testés aux doses de 10, 20, 50 et 100 µl sur des lots de 50 ouvriers de termites. 

Quatre répétitions ont été effectuées par dose et comparées à un témoin blanc. Les 

résultats révèlent que les alcaloïdes sont les composés les plus importants et se 

retrouvent dans tous les extraits obtenus. Ils sont suivis des saponosides. Dans l’extrait 

brut hexanique, la présence des stérols, des terpènes et des polyphénols a été révélé. 

La fraction aqueuse et l’extrait hexanique ont donné les meilleurs taux de mortalité à la 

dose de 100 µl en 2 heures de temps (respectivement 14 ± 6,9 et 47,5 ± 5). Quel que 

soit la dose, les termites testés avec l’extrait aqueux sont mort au bout de 10 heures de 

temps. Quant aux autres extraits testés, ils ont tous été efficace au bout de 3 jours. 

lutte contre les nuisibles, Nasutitermes, essai de lutte, fractionnement d'extraits, 

composés actifs 
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5475 | EFFET INSECTICIDE  DES EXTRAITS ET FRACTIONS D’EXTRAITS DES FEUILLES ET 

DES RACINES DU BÉTEL (PIPER BETLE) SUR LES TERMITES DU GENRE 

NASUTITERMES EN MILIEU CONTRÔLÉ 

THÉRÈSE APPOH PERRINE KISSI, AKPA ALEXANDRE MOÏSE EUGÈNE AKPESSE, ANDERSON CLAVER 

KIMOU, TENON COULIBALY, JEAN BRICE BOTI, KOUAKOU HERVÉ KOUA AND KOUASSI PHILIPPE 

KOUASSI 

THÉRÈSE APPOH PERRINE KISSI  

perrinekissi@yahoo.fr/Université Félix Houphouët-Boigny/Cote d'Ivoire  

Le bétel (Piper betle) est une liane rampante qui peut s’avérer invasive dans les milieux 

où elle a été introduite. De façon empirique, cette plante a longtemps été utilisée en 

Asie pour la lutte contre les insectes. Cette étude se propose de rechercher les 

composés chimiques responsables de ses propriétés insecticides en regroupant les 

molécules  par polarité. Il s’agit donc de tester l’efficacité des différents extraits des 

feuilles et de des racines sur les termites du genre Nasutitermes, ravageurs des arbres 

fruitiers. Les poudres de feuilles et de racines séchées de bétel ont été macérées dans 

l’hydro-éthanol, puis séchées. Chaque marc a été repris dans l’hexane. Les extraits bruts 

hydro-éthanolique ont subi une extraction liquide-liquide avec trois solvants dans 

l’ordre de la polarité croissante (dichlorométhane (DCM), acétate d’éthyle, l’eau). Au 

terme de ces extractions, quatre extraits ont été obtenus pour chaque matériel végétal. 

Il s’agit des extraits hexanique, DCM, acétate d’éthyle et aqueux. Sur chaque extrait, un 

screening phytochimique a été réalisé. L’efficacité de chaque extrait a été relevée au 

laboratoire à partir du protocole de Tahiri et al., 2012. Les extraits, concentrés à 10%, 

ont été testés aux doses de 10, 20, 50 et 100 µl sur des lots de 50 ouvriers de termites. 

Les résultats révèlent qu’au bout de 24 heures, pour chaque poudre testée, les extraits 

hexaniques de la poudre des racines et des feuilles (respectivement 27 ± 2,65 et 50 

morts à la dose 100 µl) et DCM (respectivement 16 ± 8,54 et 50 morts à la dose de 100 

µl) ont été efficaces à toutes les doses testés. Cependant, l’extrait à l’acétate d’éthyle 

des racines a présenté des résultats statistiquement différents des témoins. Le 

screening a révélé que les composés chimiques contenus dans les extraits efficaces sont 

les stérols, les terpènes et les saponosides. Les plus faibles DL50 ont été obtenues avec 

l’extrait hexanique et l’extrait DCM des feuilles de Piper betle respectivement 2,01 et 

20,08 µl. 

extraits et fractions d'extraits, ouvriers de Nasutitermes, Dose létale 50, Composés 

chimiques 
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9996 | EXIGENCES ET PROCÉDURES POUR L'HOMOLOGATION DES BIOPESTICIDES 

EXTRAITS DES PLANTES DANS L'ESPACE CEDEAO, UEMOA, CILSS 

SYLVAIN OUEDRAOGO 

SYLVAIN OUEDRAOGO         KN 

sylvain.ouedraogo@cilss.int//Burkina Faso  

Selon les dispositions de l’accord de coopération dans le domaine des pesticides signé 

entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS en 2018 ainsi que des textes règlementaires sous-

régionaux sur la gestion des pesticides auxquels il se réfère, tout pesticide avant sa mise 

sur le marché doit être homologué par le Comité Ouest Africain d’Homologation des 

Pesticides (COAHP). Cette homologation, doit permettre de démontrer que le pesticide 

homologué contribue efficacement aux objectifs fixés et qu’il ne présente pas de risques 

inacceptables pour la santé humaine ou animale, ainsi que pour l’environnement, dans 

les conditions d’utilisation prévues dans l’espace CEDEAO, UEMOA, CILSS. A cet effet, le 

Comité Ouest Africain d’Homologation des Pesticides a adopté à sa session inaugurale 

tenue du 21 au 26 mars 2022 à Niamey (République du Niger), des procédures devant 

permettre la constitution et la soumission ainsi que l’évaluation des demandes 

d’homologation de pesticides. L’approche d’évaluation des demandes d’homologation 

des pesticides adoptée par le COAHP se fonde sur l’évaluation du risque. Cette 

évaluation pour sa conduite exige la soumission par le demandeur de l’homologation, 

de données sur le produit candidat, rassemblées dans un dossier de demande 

d’homologation. La nature de ces données est fonction du type de pesticide, au regard 

de la définition du pesticide selon la règlementation. Les données exigées pour les 

pesticides extraits des plantes considérés comme biopesticides selon les règlements 

C/REG. 3/05/2008 de la CEDEAO et n°04/2009/cm/uemoa de l’UEMOA, ont également 

été adoptées par le COAHP lors de sa session inaugurale. La présente synthèse vise à 

donner aux acteurs impliqués dans le développement et l’homologation des 

biopesticides extraits des plantes, un aperçu sur les exigences règlementaires dans le 

cadre de l’homologation des ces types de pesticides. 

présentielle   
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Annexes 

 

Statistique Générale/General Statistics 
 

Submissions 164 

Accepted 158 

Acceptance rate 0.96 

Reviews 0 

 

Statistique par pays/Statistics by Country 
 

country authors submitted accepted acceptance 

rate 

PC members 

American Samoa 1 0.20 0.20 1.00 - 

Belgium 3 1.02 0.92 0.90 - 

Benin 24 4.50 4.50 1.00 - 

Brazil 1 1.00 1.00 1.00 - 

Burkina Faso 47 13.67 13.67 1.00 - 

Cameroon 56 17.88 16.08 0.90 - 

Canada 1 0.14 0.14 1.00 - 

Chad 1 0.50 0.50 1.00 - 

China 1 1.00 1.00 1.00 - 

Congo 5 2.60 2.60 1.00 - 

Congo (DR) 6 2.00 2.00 1.00 - 

Côte d'Ivoire 189 76.04 74.04 0.97 3 

France 11 3.60 3.60 1.00 - 

Gabon 5 1.00 1.00 1.00 - 

Italy 1 0.13 0.13 1.00 - 

Kenya 20 7.29 6.29 0.86 - 

Malawi 1 0.20 0.20 1.00 - 

Mali 4 2.00 2.00 1.00 - 

Martinique (France 

métropole) 

1 0.33 0.33 1.00 - 

Morocco 3 1.00 1.00 1.00 - 

Niger 1 1.00 1.00 1.00 - 
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Nigeria 22 8.00 7.00 0.88 - 

Senegal 17 5.56 5.56 1.00 - 

Serbia 1 1.00 1.00 1.00 - 

South Africa 1 1.00 1.00 1.00 - 

Spain 6 2.00 2.00 1.00 - 

Tanzania 4 0.90 0.90 1.00 - 

Togo 16 5.00 5.00 1.00 - 

Turkey 1 0.10 0.00 0.00 - 

United Kingdom 6 3.07 3.07 1.00 - 

United States 2 0.29 0.29 1.00 - 
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