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Nous sommes en pleine campagne de saison de production maraîchère. Les cultures en cours correspondent aux différents semis
effectués depuis octobre dernier et qui pour les professionnels
sont normalement bien échelonnés pour des récoltes continues.

En termes de stades phénologiques actuels, ils sont également
divers, allant des pépinières repiquables ou encore en cours, à la
plantation et des stades de croissance au début de la maturité suivant les espèces cultivées. Cette année dans certains pays
d'Afrique tropicale de basse altitude, le climat a été et est encore
favorable aux cultures maraîchères du fait des températures relativement basses comparées à celles des années passées.
Ce numéro de Tropiculture vous propose les nouveaux thèmes techniques suivants :

- La question du mois : « Quelle est l'importance de la mouche
mineuse, comment peut-on la contrôler et quels sont les premiers
signes de l'effet des traitements ? »
- Mieux réussir la fumure du chou pommé en culture intensive.

- Formation-information : Effet de la matière organique sur la croissance et la précocité des plantes de la variété F1 Mongal en culture
hors-sol.

- Nous résumons pour vous : Notions sommaires sur la valorisation
des ressources génétiques de la tomate (Suite).

LA QUESTION DU MOIS :
« Quelle est l'importance de la mouche mineuse, comment peut-on la contrôler et quels
sont les premiers signes de l'effet des traitements ? »

-> Aperçu descriptif et de biologie :

La mouche mineuse est représentée par plusieurs espèces dans
le monde. A titre d'exemple, Liriomyza sativa et L. trifolii, en
dépit de quelques différences anatomiques, provoquent les
mêmes dégâts. La distinction en plein champ entre les larves
et la pupe est plus difficile du fait de la ressemblance frappante entre ces stades d'évolution pour ces espèces.

Liriomyza sativae et L. trifolii sont très communes en
Californie. En particulier, L. trifolii encore appelée
mouche serpentine américaine, est apparue dans cette
partie des Etats Unis d'Amérique vers la fin 1970 et le
début de 1980. A partir des années 90, elle a commencé à
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causer des dégâts importants sur diverses cultures dont
notamment la tomate. Une autre espèce L. huidobrensis
(mineuse du pois), s'est très vite développée pour devenir
importante sur les autres espèces maraîchères. En Afrique
tropicale de basse altitude, L. trifolii semble être la principale espèce qui en raison de sa polyphagie évidente, est
devenue un véritable fléau sur les cultures maraîchères.
Les adultes sont généralement de couleur jaune et
noire. L. trifolii se distingue des autres espèces principalement par les rebords jaunes de ses yeux ; les ailes
peuvent avoir une longueur de 1,25 à 1,7 mm avec des
mâles pouvant atteindre une taille moyenne de 1,3 mm
contre 1,5 mm pour les femelles. La petite taille
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de L trifolii et de L. sativae permet de les distinguer de la
mineuse du pois dont les ailes peuvent atteindre et
dépasser 1,7 à 2,25 mm. La durée de vie de ces mouches est
de l'ordre d'un mois, et elles pullulent surtout par temps
chauds au cours desquels, plusieurs générations se succèdent. La température minimale pour un développement
normal du cycle (œuf -> larves -> adulte) varie entre 9 et
12 degrés Celsius. En conditions de température élevée
(25-30o C), l'évolution de l'œuf dure 7-9 jours par stade

larvaire et requiert la même durée entre le dernier stade
et la pupe. Ce temps d'évolution passe à 25 jours à 15o C.

A la température optimale de 30 o C, la totalité du cycle
œuf -> adulte ne dure que 15 jours.
Les œufs sont de forme elliptique et peuvent atteindre 1/4 et 1/8 de mm respectivement de long et de
large. Ils sont insérés durant la ponte dans la feuille
où ils éclosent 3 jours plus tard. Les larves puisent des

secrétions foliaires, alors que les femelles se nourrissent
par des piqûres sur les parties périphériques de la feuille.
On parle de 30-40 œufs pondus par jour par une femelle,
avec un total pouvant atteindre 600-700 au bout du cycle.

La larve connait 3 stades larvaires au bout desquels
elle atteint une taille de 2,25 mm et une couleur jaune.
La larve confectionne des mines dans la feuille et au
dernier stade, elle en sort et tombe à terre pour s'enfoncer de quelques cm dans le sol et entamer un quatrième stade consistant à entrer dans la phase de pupe
après laquelle, elle deviendra adulte (voir planche 1).

La pupe mesure environ 1,5 mm de long et 0,75 mm de
large. L'adulte émerge de la pupe après 9 jours aux
heures fraîches du matin. Du fait de la sortie simultanée
d'individus des deux sexes, l'accouplement commence
immédiatement et peut durer un mois. A suivre.

Planche 1 : Aspect de la pupe, de la larve et de l'adulte et de L. trifolii

MIEUX REUSSIR : LA FUMURE

DU CHOU POMMÉ EN CULTURE INTENSIVE
I n t r o d u c t i o n.

Les cultures maraîchères prennent chaque jour un peu plus
d'importance en Afrique tropicale où elles constituent
l'une des principales sources de revenus agricoles. Nous
avons déjà eu l'occasion de discuter des performances des
systèmes culturaux traditionnels sur bien des aspects
(niveaux de productivité en relation avec les techniques et
moyens utilisés, régularité dans le temps de l'offre, niveau
de qualité des produits locaux, etc.). Par ailleurs, nous
avons eu à opposer ces systèmes traditionnels avec ce qu'il
est convenu d'appeler la culture intensive consistant à
fournir aux plantes les conditions requises pour une
expression correcte du potentiel des variétés cultivées
(matériel végétal de qualité, plantes saines, nutrition
minérale et hydrique correctes des plantes, techniques
adéquates de récolte et de post-récolte, etc.).
La nutrition minérale des plantes qui constitue à
l'évidence un des piliers de la culture intensive est
l'objet de cet article portant sur le chou pommé en
relation avec les autres composantes que sont la gestion de la ressource eau et le contrôle sanitaire.
1. Rappel sur le chou pommé.

Le chou pommé (Brassica oleracea var. capitata)
appartenant à la famille des Brassicacées est un
Tropiculture n° 172 Janvier 2011 édité par TROPICASEM

légume-feuille de type européen très populaire dans
le monde, avec un rendement moyen supérieur à 20
T/ha, soit le double de la moyenne de certains pays
d'Afrique de basse altitude.

La famille des Brassicacées préalablement appelée les
crucifères englobe diverses espèces comme le radis

(Raphanus sativus), le navet (Brassica rapa), le chou
de chine (B.campestris,var pekinensis), etc. Le genre
Brassica englobe également des espèces sauvages
comme B. balearica et B. cretica.

Quant à l'espèce Brassica oleracea, elle englobe
diverses variétés botaniques correspondant à différents types de chou : B. oleracea, var capitata (chou
cabus), B. oleracea, var gemmifera (chou de
Bruxelles), B. oleracea, var italica (chou brocoli), B.
oleracea, var botrytis (chou fleur), B. oleracea, var
sabauda (chou de Milan), etc.
On peut distinguer les choux à feuilles lisses (chou cabus)
de ceux à feuilles cloquées ou chou frisé (chou de Milan).
La plantule de chou pommé issue d'une graine ronde
violacée (nombre de graines / gramme ou n = 175 à
200) porte des feuilles simples qui alternent sur une
courte tige verte ou colorée en mauve. Ces feuilles
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portent à leur aisselle un bourgeon axillaire dont le
développement est inhibé par le bourgeon terminal encore
appelé
cœur,
à
travers
une
dominance
dite
apicale ; cela est nécessaire à la formation d'une pomme qui
sera obtenue par superposition des diverses feuilles autour

de l'apex. La planche 1 suivante illustre d'une part une
plantule de chou pommé dont le bourgeon a été détruit
(développement des bourgeons secondaires, pas de formation de pomme) et d'autre part, des plantes saines à bourgeon intact et dont la pomme est en cours de formation.

Planche 1: Gauche: plantule anormale sans bourgeon terminal; autres photos: aspect de divers stades de croissance d'une plante
normale (feuilles et cœur intacts et sains, pommes en formation)

Le chou cabus est une plante qui craint la chaleur (optimum
de croissance = 17 ° C, avec des extrêmes de 10 et 24 ° C). Les
températures élevées influencent en effet l'aptitude de la
plante à former et à faire grossir sa pomme. Par ailleurs, la
plante craint les excès d'humidité. L'obtention d'un bon
rendement est lié en plus du facteur variétal à :
- l'état sanitaire de la plante (cœur indemne entre autres)
- des conditions optimales d'humidité (air, sol)
- une nutrition minérale correcte qui en plus du rendement
influence la qualité des pommes.
2.

Aperçu

sur

les

pratiques

traditionnelles.

Des études réalisées dans différentes zones du Sénégal [Zone
de Mont-Rolland et zone de la vallée] ont donné des résultats
résumés dans le tableau 1 indiquant les pratiques de la fertilisation en rapport avec les autres composantes des paquets
techniques en vigueur. Il en ressort de manière générale que :
- Dans le premier cas (zone Niayes-Mont-Rolland, sol léger),
en dépit d'un excès de semences utilisé, la densité dépasse
les recommandations de plus de 17000 plantes /ha ; de plus,
les quantités d'eau apportées par jour sont excessives. En ce

qui concerne la fumure, le bilan minéral ayant donné un total
(N+P+K) de 438 kg/ha dépasse celui recommandé de 340,
avec toutefois un rapport K/N très faible de l'ordre de 0,2
comparé à celui de 1,5 conseillé. Avec un cycle de 75 jours
(plantation-récolte), le rendement a été de 21 tonnes/ha
assez bon mais qui ne promet pas un niveau de rentabilité
élevé (prix de revient/kg : 128 FCFA, marge nette = 27% du
chiffre d'affaire malgré un prix de vente de 175 FCFA) ;
- Dans le second cas (zone de la Vallée, sol lourd, irrigation
au seau), la dose de semences est inférieure mais la densité
équivaut à environ 1,8 fois celle conseillée ; les quantités
d'eau apportées par jour sont correctes (9,2 mm) et sont
cumulées en un apport tous les 10 jours. La fumure est déficiente en potasse avec un total (N+P+K) de 284 kg/ha
inférieure à la norme de 340 kg/ha (rapport K/N = 0). De
même, le cycle cultural est plus court (60 jours) avec un
rendement moyen de 13 tonnes/ha très inferieure à la
référence de 30t/ha. Avec un prix de revient/kg assez
bas (moins de gaspillage) de 77 FCFA/kg et un prix de
vente de 125 F, la marge nette a été de 39 % très
supérieure à la précédente de l'ordre de 27%).

Tableau 1 : Résultats comparés du chou dans deux systèmes culturaux (sources : Seck, 2002 a, b)

(1) : Quantité par apport équivalente à 10 fois la moyenne journalière de 9,2 mm (fréquence = 10 jours).
A suivre
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FORMATION-INFORMATION :
Effet de la matière organique sur la croissance et la précocité des plantes
de la variété F1 Mongal en culture hors-sol.
I n t r o d u c t i o n.

Nos précédents numéros ont traité de la technologie
dite hors-sol avec référence spéciale au micro-jardinage. Aussi le principe a été décrit, de même que tous
les aspects relatifs aux techniques culturales. Nous
avons également eu à discuter des possibilités de
développement de la technologie à travers la simplification du substrat solide grâce à l'utilisation d'autres
ressources localement disponibles dans les pays
d'Afrique tropicale de basse et de haute altitude.
Dans la dernière édition, le thème technique portait
sur ce dernier aspect évoqué et dans ce cadre, le
caractère non inerte des substrats utilisés a été mis en
évidence. Cela signifie que le substrat solide d'origine
végétale contribue dans le temps à la nutrition des
plantes à travers le processus de la minéralisation.

Dans la même logique, nous nous sommes intéressés
aux possibilités de substituer les solutions nutritives par différents types de matière organique. Dans

Macroéléments

ce numéro, il sera essentiellement question de l'impact du fumier sur la croissance de plantes de tomate.
1. Rappel sur le principe de fertilisation en
culture hors-sol.

Le principe de la fertilisation de la culture hors-sol
consistant en l'emploi de solutions nutritives faites à
base d'engrais simples ou binaires solubles dans
l'eau et permettant de fournir les éléments suivants
aux plantes cultivées :
- Les macroéléments : il s'agit de l'azote (N), de
l'acide phosphorique (P2O5) et du potassium (K2O)
en plus du calcium (Ca) à partir des principales
sources suivantes : nitrate de potassium, nitrate de
calcium, et phosphate monoammonique) ;
- Les microéléments dont les principaux sont le manganèse, le bore, le zinc, le molybdène, et le fer ;

- Les autres éléments secondaires : il s'agit du magnésium (MgO) et du soufre (S) qui sont apportés par
la solution des microéléments (Voir planche 1).

Microéléments

Planche 1 : Vues comparées des solutions nutritives utilisées

En ce qui concerne les procédés d'apport, ils sont
basés sur les étapes essentielles suivantes :

- Mise au point des solutions mères consistant à
mélanger séparément les engrais simples ou binaires
pour les macroéléments pour les microéléments (deux
solutions mères concentrées) ;

- Mise au point de la solution nutritive complète par
un mélange de deux unités (couvercles de bouteilles)
de macroéléments pour une de microéléments dans
deux litres d'eau ;
- Apport de deux litres de cette solution par table de
1,2 m2 sur substrat solide 6 jours sur 7 après reprise
complète suite à la mise en place ;

- Apport de 8 couvercles de macro et de 4 de micro
sur substrat hydroponique une fois par semaine.
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2. Rappels de l'effet du substrat solide.

Dans la précédente édition, nous avons donc discuté de
l'effet du substrat solide sur la croissance des plantes en
dehors des solutions nutritives apportées à une fréquence
quotidienne. Le substrat est normalement considéré en
hors-sol (substrats solide et hydroponique) comme ne contribuant pas forcément à la nutrition des plantes à travers
la fourniture d'éléments nutritifs puisque ceux-ci sont
fournis à la plante sous forme de solutions nutritives. Les
essais sur le substrat rapportés à travers l'étude citée en
référence, reviennent à conclure que le substrat solide
d'origine végétale contribue bien suivant sa richesse à la
nutrition de la plante (Voir détails ci-dessous) :
- La croissance : En dépit du fait que les différents
traitements y compris le témoin ont reçu un apport
journalier de solutions nutritives, tous les substrats
comparés (coques d'arachide, balles de riz, sciure,
mélange) ont eu le même effet positif sur la hauteur
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finale des plantes (valeurs extrêmes entre 125 et 149
cm ; moyenne =142 cm) ; par contre, des différences
très significatives ont été notées quant à l'effet sur la
croissance latérale liée à la ramification des plantes
et donc au nombre de fruits par plante ; sous ce rapport, le traitement témoin (60% de coque +20 % de
balles de riz +20% latérite) et la coque d'arachide
seule ont eu la meilleure croissance latérale [valeurs
extrêmes : 99 et 325 cm (témoin)] ; la coque seule a
réalisé un diamètre final de 314 cm statistiquement
égal au témoin et supérieur aux autres substrats
(moyenne = 213 cm).
- La précocité et le rendement : Le témoin et la coque
d'arachide seule ayant les meilleurs effets sur la
croissance des plantes ont également été les plus
-

précoces (floraison 32 jours après plantation, valeurs
extrêmes de 32 et 53 jours pour la sciure et une
moyenne de 41 jours) ; ces mêmes traitements (témoin
et coque d'arachide) ont également eu le plus de
fruits avec 19 et 17 par plante pour des extrêmes de
2 (sciure) et de 19 (témoin) et une moyenne de 10
fruits/plante. De même pour le rendement, ces deux
types de substrat ont été les meilleurs avec 47 et 40
t/ha [extrêmes = 4 t (sciure) et 47 t (témoin) ;
moyenne = 10t/ha)].

Les prochains chapitres portant sur les effets respectifs de la matière organique sur la croissance des
plantes à travers deux principaux paramètres et sur la
précocité seront traités dans notre prochaine édition.
(A suivre).
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NOUS RESUMONS POUR VOUS :

Notions sommaires sur la valorisation des ressources génétiques de la tomate
Article
extrait
du
document
intitulé:
“Cahiers Agriculture. Volume 9, Numéro 3, 197-210,
Mai-Juin 2000, Ressources génétiques”. Par Mathilde
Causse, Carole Caranta, Vera Saliba-Colombani,
André Moretti, René Damidaux, Patrick Rousselle,
INRA, Station de génétique et amélioration des fruits
et légumes, BP 94, 84143 Montfavet cedex, France.
I n t r o d u c t i o n.

Nous avions entamé dans le précédent numéro l'article
sur les possibilités de valorisation des ressources
génétiques de la tomate. Dans ce précédent numéro, les
aspects relatifs aux potentialités offertes par les
espèces sauvages apparentées à la tomate ont été
discutés, de même que les possibilités d'exploitation
de la variabilité interspécifique en relation avec le
déterminisme génétique des caractères recherchés, etc.
Dans la présente édition, nous allons poursuivre le
résumé sur le même sujet mais avec un accent mis sur
divers aspects tels que la résistance, la cartographie
de caractères quantitatifs, des exemples de méthode
appropriées de sélection et en particulier, la question de l'utilisation des marqueurs dans l'amélioration génétique de la tomate en relation avec la
variabilité interspécifique.
2.3. Amélioration des caractères
polygéniques (suite).

a) Fermeté et composition des fruits.

La longue conservation des fruits de tomate est liée à
leur fermeté. Ce caractère a fait l'objet de sélection
par voie classique aux États-Unis, à la suite de
croisements effectués depuis les années 40 entre des
variétés de tomate et l'espèce sauvage Lycopersicon
pimpinellifolium à très petits fruits rouges de 2 à 3
g. Les variétés qui en découlent ont été cultivées dans
le monde entier et largement utilisées comme géniteurs pour la fermeté.
L'amélioration des teneurs en sucres a été obtenue
par croisements avec L. pimpinellifolium et L .

chmielewskii. Une variabilité plus grande est
observée chez les espèces sauvages pour la plupart
des composantes du fruit. On observe par exemple
chez certaines accessions sauvages des teneurs en
vitamine C ou en lycopène doubles de celles observées
chez les cultivars traditionnels et il est possible de
multiplier par 100 la teneur en vitamine A en
croisant L. esculentum et L. hirsutum.
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b) Résistances aux maladies polygéniques.

Plusieurs agents pathogènes ne sont pas encore contrôlés
de façon efficace par des résistances liées à un seul gène
(ex. : virus de la mosaïque du concombre - CMV), virus
du tomato yellow leaf curl , TYLCV), autres nuisibles
tels
que
Corynebacterium
michiganensis,
de
Xanthomonas campestris, de Botrytis cinerea, de
Pyrenochaeta lycopersici et les mouches mineuses du
genre Liriomyza pour lesquels des sources de résistances polygéniques ou partielles ont été identifiées
chez les espèces sauvages et sont en cours d'exploitation. Pour exploiter les résistances polygéniques, des
méthodes de sélection spéciales permettant de réaliser
le cumul de gènes favorables. On peut citer l'exemple
des programmes qui ont été coordonnés par Laterrot
(INRA France) pour la résistance au TYLCV de la tomate.
2.4. Cartographie des caractères
quantitatifs chez la tomate.

En résumé, il s'agit ici de l'identification des gènes contrôlant les caractères quantitatifs, de la quantification de
leurs effets individuels et des nouvelles approches mises
au point pour une meilleure exploitation des ressources
génétiques, avec les exemples suivants :
a) L'adaptation à la chaleur.

Un nombre important d'études ont porté sur l'identification des gènes d'adaptation et de qualité chez la
tomate, dont la plupart portent sur des descendances
entre différentes espèces et qui pour l'essentiel, portent sur les qualités de la tomate industrielle et la
tolérance à la salinité, à la sécheresse, la qualité
organoleptique et autres divers caractères horticoles.
Compte tenu de la difficulté d'obtention des premières générations (F1), les études relatives aux
espèces sauvages portent généralement sur une seule
accession par espèce, avec les remarques suivantes :

- Dans tous les cas les gènes à effet forts ont été
détectés (20 à 50 % de la variation phénotypique)
dont certains sont modifiés par d'autres gènes à effet
moindre (effet additifs) avec le plus souvent des
gènes dominants voire super dominants ;
- Certains gènes plutôt généralistes, sont stables et
d'autres s plus spécifiques d'une condition ;
- Sur certaines descendances intra et interspécifiques, des
liaisons sont parfois détectées. Par exemple, le poids du
fruit et la teneur en solides solubles sont corrélés négativement et les gènes de poids du fruit et de teneur en
solides solubles sont fréquemment localisés dans les mêmes
régions, avec des effets alléliques généralement opposés.
(A suivre)
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