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RÉSUMÉ

Les infestations de puceron du soja (Aphis glycines Matsumura), une espèce exotique, engendrent 
d'importantes pertes de rendement dans les cultures de soja [Glycine max (L.) Merr.], en Amérique du 
Nord. L’étude devait évaluer la toxicité du diméthoate et du lambda cyhalothrine, deux insecticides 
recommandés contre ce ravageur, pour le ver de terre, un organisme non ciblé qui peuple les champs 
de soja. Les essais en laboratoire ont permis d’établir la concentration létale et sublétale des deux 
pesticides pour les Eisenia fetida (Savigny) adultes et leur progéniture. Le point de toxicité le plus 
sensible est le taux de croissance des E.fetida adultes, qui correspond à la moitié de la concentration 
maximale efficace (EC50) de 6,39mg de matière active par kilo de sol pour le diméthoate et de 
5,41mg de matière active par kilo de sol pour le lambda cyhalothrine, après 28jours d'exposition. Les 
essais sur le terrain se sont déroulés dans deux exploitations commerciales où existait une population 
naturelle de vers de terre (notamment Aporrectodea turgida, Allolobophora chlorotica, Aporrectodea 
rosea, Lumbricus terrestris et Eiseniella tetraedra). Les champs de soja ont été pulvérisés avec les 
insecticides en 2007 et 2008. L'application en temps opportun de diméthoate (les deux exploitations) 
et de lambda cyhalothrine (une exploitation) a permis de contrôler une infestation de pucerons en 
2007 et accru le rendement des cultures de 9 à 22% comparativement aux parcelles témoins. Ces 
traitements à l'insecticide n'ont eu aucune conséquence sur la population de vers de terre, sans doute 
parce que les taux d'application recommandés pour combattre le puceron sont trois fois moins grands 
que la EC50 établie en laboratoire. Les auteurs en concluent que le taux d'application du diméthoate et 
du lambda cyhalothrine recommandé pour lutter contre le puceron du soja n'est pas toxique pour les 
vers de terre dans les champs de soja.
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