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FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
 
La présente étude visait à quantifier l’impact du puceron du soya, Aphis glycines sur le 

rendement de la culture du soya selon différents paramètres (saisonnalité de l’infestation, 
abondance cumulative du puceron, stade phénologique du soya au moment du traitement 
insecticide), afin d’établir un seuil d’intervention pouvant être utilisé dans le cadre d’un 
programme de lutte intégrée au Québec. 
 
L’échantillonnage intensif et régulier de plus d’une cinquantaine de champs de soya au 
Québec entre 2002 et 2006 a permis de quantifier l’abondance du puceron du soya et 
d’estimer les niveaux de dommage.  Les analyses qui en découlent révèlent qu’au Québec, 
hormis en 2004, l’impact du puceron du soya sur le rendement de la culture du soya peut être 
qualifié de faible à modéré, avec des pertes de rendement généralement inférieures à 2 %. 
 
Des essais en grandes parcelles expérimentales ont révélé que des traitements à l’insecticide 
Matador (Lambda-cyhalothrine) diminuent l’abondance des pucerons. Toutefois, l’analyse 
des rendements indique que les traitements insecticides ne sont pas justifiés pour de faibles 
densités de pucerons : < 30 pucerons/plant au stade R4, < 280 pucerons au stade R5, < 350 
pucerons au stade R6. 
 
Des essais en cages d’exclusion en 2005 ont démontré que les infestations hâtives du puceron 
du soya engendrent des pertes importantes de rendement. Ainsi, des traitements 
phytosanitaires sont nécessaires pour des densités supérieures à environ 200 pucerons par 
plant au stade R2 afin de prévenir des pertes significatives de rendement. L’effet des 
traitements insecticides sur l’accroissement des rendements a été similaire pour les plants 
traités aux stades R2, R3 et R4.  Des populations de 500 pucerons/plant au stade R6 et de 
1 300 pucerons/plant au stade R7 n’ont pas occasionné de pertes de rendement lorsque les 
densités de pucerons étaient faibles lors des stades R2 à R5. Des traitements insecticides au 
stade R6 ont donc un impact mitigé sur les rendements. De plus, les variations de rendement 
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associées aux infestations du puceron du soya et aux traitements insecticides ont été similaires 
pour les gousses échantillonnées entre les stades R5 et R8.  Ceci suggère que les dommages 
occasionnés par le puceron sont initiés relativement tôt lors du développement de la plante 
(avant et lors de la formation des gousses), et non lors de la maturation des graines.  Selon les 
résultats obtenus, les traitements insecticides au stade R6 auraient un effet négligeable sur les 
rendements. 
 
Des essais en cages d’exclusion en 2006 ont démontré une relation non-linéaire entre 
l’abondance cumulative du puceron et le rendement du soya, caractérisée par de légères 
variations de rendement pour des densités inférieures à 15 000 pucerons – jours, et une 
augmentation rapide des pertes de rendement pour des densités supérieures à 
15 000 pucerons – jours.  Le développement d’un seuil d’intervention basé sur la relation non-
linéaire entre l’abondance d’un ravageur et le rendement d’une culture vise simultanément à 
minimiser les pertes de rendements et prévenir les traitements insecticides non appropriés.  
Des régressions entre l’abondance ponctuelle du puceron du soya à différents stades 
phénologiques du soya (R2 à R5) et son abondance cumulative (pucerons – jours), basées à la 
fois sur les données des essais en cages d’exclusion et en champs, suggèrent que des 
traitements insecticides sont justifiés pour des densités de puceron du soya excédant environ 
500 pucerons/plant au stade R4 ou 650 pucerons/plant au stade R5.  La faible relation entre 
l’abondance des pucerons tôt en saison et leur abondance cumulative indique qu’il est 
intrinsèquement difficile de prédire l’impact économique du puceron sur la base des densités 
observées aux stades R2 et R3.  Toutefois, puisque le soya s’avère très susceptible aux 
infestations du puceron du soya tôt en saison, des traitements phytosanitaires nous 
apparaissent justifiés pour des densités excédant environ 200 pucerons par plant aux stades R2 
et R3.  
 
Ces recommandations provisoires résultent de l’analyse de l’ensemble des résultats issus des 
essais réalisés en cages d’exclusion et en champs commerciaux. Les seuils proposés sont 
conservateurs et intègrent les différences parfois importantes observées entre les essais. 
Compte tenu de l’influence des interactions complexes entre la phénologie du soya, 
l’abondance des populations du puceron du soya et l’impact des prédateurs aphidiphages sur 
le rendement de la culture du soya, il est périlleux à ce stade de nos connaissances de proposer 
des seuils précis pour chacun des stades phénologiques du soya. Ces recommandations 
devront être validées par des essais en champs sous une vaste gamme de conditions 
d’infestations (période et intensité des infestations). Les décisions de traiter ou non un champ 
devront également intégrer l’ensemble des paramètres écologiques et économiques 
(abondance des ennemis naturels, trajectoire des densités de pucerons, cultivar de soya, valeur 
économique de la récolte, coûts des traitements, impacts environnementaux). Ces 
recommandations permettent de préciser l’approche à adopter au Québec dans la gestion des 
populations du puceron du soya. Elles vont au-delà de l’approche préconisée et en vigueur 
ailleurs en Amérique du Nord, soit celle d’un seuil unique peu importe le stade phénologique 
de la plante hôte. Nos travaux établissent des seuils d’intervention différents pour les stades 
phénologiques qui sont susceptibles d’être infestés par le puceron du soya sous les conditions 
du Québec (R2-R3 et R4-R5) et proscrivent des traitements insecticides au-delà du stade R6.  
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Un suivi des coccinelles tout au long de la saison de production nous a permis de constater 
qu’elles colonisent les champs de soya dès l’apparition des pucerons, de sorte que le ratio 
coccinelles-pucerons est très élevé tôt en saison. Ces résultats préliminaires suggèrent que les 
coccinelles réduisent les populations du puceron du soya en début de saison, diminuant 
d’autant le taux de croissance des populations du ravageur et contribuant à retarder l’atteinte 
d’un seuil de nuisibilité.  C’est pourquoi, des traitements insecticides pour supprimer de 
faibles infestations auraient un effet néfaste sur le contrôle biologique à long terme.  Des 
travaux futurs ayant pour objectif d’intégrer le ratio d’abondance prédateurs-pucerons dans la 
détermination de seuils d’intervention devraient permettre de mieux prédire les fluctuations 
des populations du puceron du soya. 
 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE  
 
L’objectif des travaux menés en 2005 et 2006 était de développer des seuils d’intervention 
pour le puceron du soya adaptés à la réalité du Québec.  Un seuil d’intervention réfère à la 
densité des populations d’un ravageur qui nécessite une intervention phytosanitaire afin de 
prévenir l’atteinte d’un seuil de nuisibilité.  Les seuils d’intervention devaient prendre en 
considération; 

1) l’état actuel des connaissances en Amérique du Nord; 
2) la phénologie de la plante; et 
3) l’activité des ennemis naturels. 

 
1. État actuel des connaissances en Amérique du Nord 
 
Actuellement, il n’y a pas de consensus en Amérique quant aux différents seuils (alerte, 
intervention, nuisibilité, économique) à adopter pour le puceron du soya.  Il est de plus 
illusoire d’envisager un seuil « magique » unique qui serait adapté à tous les environnements, 
à toutes les situations. Outre les densités du ravageur, de nombreux paramètres influencent les 
seuils : période d’infestations, stades phénologiques de la plante, types de cultivar, présence 
des ennemis naturels, valeurs économiques de la culture et rendements, coûts des traitements, 
coûts environnementaux, etc.  Des éléments d’informations sur les seuils actuellement 
développés en Amérique pour le puceron du soya sont toutefois disponibles sur divers sites 
internet.   
 
Au Wisconsin, un seuil de 250 pucerons du soya par plant entre les stades R1 et R4 a été 
suggéré (http://www.plantpath.wisc.edu/soyhealth/aphids/mgmt04.htm).   
 
Une approche développée au Dakota du Sud tient simultanément compte de la saisonnalité 
des infestations, de la phénologie du soya, du rendement potentiel au champ, de la valeur 
marchande du soya et des coûts des traitements insecticides.  Quoique intéressante, cette 
approche semble peu pratique étant donné la vaste étendue de seuils recommandés (0.06 à 
27.5 pucerons par plant au stade R2 ; 1 à 325 pucerons par plant au stade R4 ; 3 à 848 
pucerons par plant au stade R5) (http://plantsci.sdstate.edu/ent/entpubs/sa_economic_threshold.htm). 

http://www.plantpath.wisc.edu/soyhealth/aphids/mgmt04.htm
http://plantsci.sdstate.edu/ent/entpubs/sa_economic_threshold.htm
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Au Minnesota, le seuil suggéré combine une densité de pucerons du soya par plant 
(250 pucerons) et une proportion de plants infestés (> 80% de plants infestés), et ce jusqu’au 
stade R5 (http://ipmworld.umn.edu/chapters/ragsdalesoya.htm).  Ce seuil a été établi sur la 
base de la relation entre les rendements des plants infestés et ceux traités avec l’insecticide 
Matador (y) et l’abondance cumulative de pucerons – jours (x, sur une base de 10 000 
pucerons - jours) [y = 0.999 – 0.0688 x ; r2 = 0.665].  Il résulte d’une étude réalisée de 2002 à 
2006 dans six états américains et tient compte de paramètres de valeurs de la production et de 
rendements américains. À noter que durant l’étude, les plants de référence ont été traités à 
plusieurs reprises au Matador bien que le coût du traitement est établi pour un seul traitement. 
Malgré certaines limites, l’équation ci-haut procure une référence utile pour estimer les 
dommages occasionnés par le puceron du soya.  C’est pourquoi, ce seuil est le plus diffusé et 
utilisé par les intervenants en phytoprotection non seulement aux États-Unis mais aussi en 
Ontario et au Québec. 
 
Dans le cadre d’un important programme de dépistage des populations du puceron du soya au 
Québec entre 2002 et 2006, plus de cinquante champs ont été échantillonnés chaque année à 
intervalle d’une ou deux semaines.  Ces données ont permis de calculer des abondances 
cumulatives d’insectes (pucerons – jours) et d’estimer à l’aide de l’équation précédente les 
niveaux de dommage.  Globalement, les pertes de rendements associés au puceron du soya au 
Québec ont été évaluées à moins de 5 % pour une majorité de champs (236 sur 292) (Annexe 
1).  Les pertes de rendements ont excédé 10% pour 32 champs (28 en 2004 et 4 en 2005) 
(Annexe 1).  Les pertes moyennes de rendement par champ ont été estimées à 0.15 ± 0.01 % 
(X ± SE) en 2002, 1.1 ± 0.2 % en 2003, 12.2 ± 1.3 % en 2004, 4.6 ± 0.5 % en 2005, et 0.5 ± 
0.1 % en 2006.  Hormis en 2004, l’impact du puceron sur le rendement du soya au Québec 
peut être qualifié de faible à modéré.   
 
Au Québec, la dynamique des infestations de pucerons du soya diffère de celles observées en 
Ontario et aux États-Unis. Les infestations sont plus modérées et tardives au Québec 
qu’ailleurs en Amérique. Au Minnesota, les densités de populations sont maximales au stade 
R4 (D. Ragsdale, 05 Décembre 2006), alors qu’au Québec elles surviennent au stade R5, 
voire R6 (M. Rhainds et C. Parent, données non-publiées).  Plusieurs facteurs peuvent 
déterminer le profil des infestations du puceron du soya selon les régions : survie hivernale du 
puceron sur l’hôte primaire, nature et étendue des migrations printanières et estivales du 
puceron, dates de semis, types de cultivar, rôle des ennemis naturels, etc. L’importance 
relative de ces facteurs demeure méconnue. 
 
La singularité des infestations du puceron du soya au Québec a incité le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires à adopter ces dernières années une attitude prudente et à 
recommander aux producteurs un seuil d’alerte de 250 pucerons/plant à partir duquel le 
dépistage doit être poursuivi afin de déterminer si les populations sont en hausse et pourraient 
atteindre un seuil de nuisibilité plus élevé que ceux en vigueur dans le reste de l’Amérique du 
Nord, soit 1 000 pucerons/plant jusqu’au stade R5. Dans l’éventualité où deux dépistages 
consécutifs réalisés à 2 ou 3 jours d’intervalle confirment l’atteinte probable de ce seuil, les 
producteurs doivent traiter. Ces recommandations de nature empirique n’ont toutefois pas, à 
ce jour, été validées sur une base rigoureuse.   
 

http://ipmworld.umn.edu/chapters/ragsdalesoya.htm


 5

 
 
2. Détermination de seuils de nuisibilité variables basés sur la phénologie du soya 
 
La relation entre la période d’infestation d’un insecte phytophage et la phénologie de la plante 
hôte influence l’intensité du dommage économique.  Ainsi, une même densité de ravageurs 
affectera différemment les rendements d’une culture de légumineuses si l’infestation survient 
au stade végétatif, lors de la floraison ou à la formation des gousses.  Chez le soya, des 
expériences conduites en cage d’exclusion indiquent que les pertes de rendements sont 
d’autant importantes que les plants sont infestés tôt en saison (stade végétatif), les infestations 
au stade R2 ayant un effet modéré ou faible sur les rendements (Rhainds et al., 2007). Deux 
approches expérimentales complémentaires furent utilisées pour déterminer des seuils 
d’intervention adaptés aux stades phénologiques de la plante: des essais réalisés en parcelles 
expérimentales (2005) et des essais menés avec des cages d’exclusion (2005 et 2006).  Étant 
donné l’importance des stades phénologiques du soya dans le présent rapport, nous avons 
inclus un tableau résumant la phénologie du soya (Annexe 1A).  
 
2.1 Essai en parcelles expérimentales en 2005
 
L’objectif de ces travaux était d’évaluer la relation entre l’abondance du puceron du soya et le 
rendement de la culture au niveau de grandes parcelles naturellement colonisées par les 
pucerons.  Les densités de populations du puceron du soya ont été manipulées en traitant les 
parcelles avec un insecticide à différents stades phénologiques du soya.    
 
2.1.1 Méthodologie 
 
L’essai a été réalisé sur trois sites en Montérégie (Saint-Césaire, Sainte-Rosalie, Saint-
Mathieu) dans de grandes parcelles expérimentales (12 parcelles par site; 15 X 15 m). À 
chacun des sites, les parcelles ont été allouées au hasard à l’un des quatre traitements suivants 
(trois répétitions par traitement) : (1) témoin non traité ; (2) traitement insecticide au Matador 
(Lambda-cyhalotrine (120 g / l) (Matador ® 120 EC, Syngenta Crop Protection Canada Inc., 
Guelph, ON) au stade R4 ; (3) traitement insecticide au stade R5 ; et (4) traitement insecticide 
au stade R6. Les traitements insecticides ont été réalisés à l’aide d’un pulvérisateur à dos en 
utilisant la dose recommandée par le fournisseur. L’abondance des pucerons et le stade 
phénologique du soya ont été évalués dans chacune des parcelles à huit reprises entre le 30 
juin et le 29 août, avant et après les traitements insecticides. Dix plants sélectionnés au hasard 
ont été échantillonnés par parcelle et par date d’échantillonnage.  À la fin de la saison (22 
septembre ; stade R6 avancé), le rendement a été évalué en dénombrant le nombre de gousses 
par plant (15 plants par parcelle) et en mesurant le poids sec (séchage à 60oC durant 72 
heures) des grains pour un sous-échantillon de 30 gousses par plant.  Ainsi, la mesure du 
rendement s’exprime par le nombre de gousses par plante x poids moyen des grains secs par 
gousse.   
 
2.1.2 Analyses statistiques 
 
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel SAS.  Des analyses de variance 
(ANOVA) avec blocs alloués au hasard ont comparé l’abondance cumulative des pucerons 
ainsi que le rendement de chacun des traitements ; les moyennes ont été comparées avec le 
test de Student Newman Keuls.  À chacun des sites, la relation entre l’abondance cumulative 
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des pucerons par plant et le rendement par parcelle a été évaluée avec des régressions 
linéaires. L’hétérogénéité de la variance a été réduite en utilisant des transformations 
racinaires (abondance du puceron) et logarithmiques (rendement du soya).  
 
2.2 Essai en cages d’exclusion en 2005  
 
Cet essai avait trois sous-objectifs : 1) Comparer l’impact sur le rendement de la culture du 
soya des infestations hâtives du puceron du soya vs des infestations tardives ; 2) Déterminer 
l’impact de la période d’un traitement insecticide sur le rendement; et 3) Évaluer la 
dynamique temporelle de la réponse du soya aux infestations de pucerons et aux traitements 
insecticides, afin de cibler un ou des stades phénologiques à partir desquels les dommages se 
manifestent. 
 
Étant donné la multiplicité des objectifs, l’essai ne visait pas à établir des seuils d’intervention 
stricto sensu, mais plutôt à délimiter des densités de pucerons qui occasionnent des 
dommages importants. Afin d’obtenir une vaste gamme de densités de pucerons, l’essai a été 
mené à l’aide de cages d’exclusion dans de petites parcelles.  Cette approche a été utilisée 
avec succès dans le passé pour exclure les ennemis naturels et quantifier l’impact économique 
de plusieurs ravageurs du soya. 
 
2.2.1 Méthodologie 
 
L’expérience a été réalisée en 2005 à la station agronomique de Pintendre. L’unité 
expérimentale était constituée de parcelles de soya recouvertes d’une cage (0.65 x 0.65 x 0.8 
m) pour une période de 4 semaines. L’inspection visuelle d’une plante par parcelle a révélé 
l’absence de pucerons du soya avant l’établissement des cages. Des densités expérimentales 
de pucerons du soya ont été établies en assignant au hasard chaque parcelle à l’un des 
4 traitements : (1) témoin non infesté ; (2) infestation de chaque plant avec 10 pucerons au 
stade V2 ; (3) infestation au stade V4 ; et (4) infestation au stade R2. Pour chaque niveau 
d’infestation, les parcelles ont ensuite été assignées au hasard à l’un des 4 traitements 
insecticides: (1) témoin non traité ; (2) traitement à l’insecticide Matador au stade R2 ; (3) 
traitement insecticide au stade R3; et (4) traitement insecticide au stade R4.  Les traitements 
au Matador ont été effectués à l’aide d’un pulvérisateur à dos (ca 20 ml d’une solution de 2 
ml de Lambda-cyhalotrine (120 g / l) dilué dans 4 l d’eau).  Le plan d’expérience comportait 3 
répétitions avec chacune 16 parcelles.  Les cages ont été enlevées suite à l’échantillonnage au 
stade R6 afin de permettre une croissance normale du soya et prévenir le développement de 
maladies foliaires. Les densités de pucerons ont été évaluées de façon répétée tout au long de 
la saison de croissance (une évaluation à chacun des stades suivants : R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
et R8), généralement avec un échantillon de plus de 3 plants par parcelle et par stade.  De 
plus, le rendement du soya a été évalué pour chacun des plants échantillonnés après la 
formation des gousses (stades R5, R6, R7, R8) en mesurant la biomasse fraîche des gousses. 
 
2.2.2 Analyses statistiques 
 
L’abondance cumulative moyenne des pucerons dans les parcelles a été analysée à l’aide 
d’ANOVAs de type factoriel avec la procédure « mixed » de SAS.  Le plan d’expérience 
consistait en une structure à deux traitements, période de l’infestation (4 niveaux) et stade 
phénologique du soya au moment du traitement insecticide (4 niveaux).  Des analyses 
similaires ont été effectuées pour évaluer l’effet des traitements expérimentaux sur la  



 7

 
 
biomasse des gousses à différents stades phénologiques du soya (R5, R6, R7, R8), ce qui a 
permis d’évaluer la dynamique temporelle de la réponse du soya aux infestations du puceron.  
L’hétérogénéité de la variance a été réduite en utilisant des transformations racinaires 
(abondance cumulative des pucerons) et logarithmiques (biomasse des gousses).  Dans les cas 
où l’interaction Infestation x Traitement insecticide était significative, nous avons mené des 
analyses de contrastes indépendants pour évaluer l’effet des traitements insecticides pour 
chacun des niveaux d’infestation.    
 
2.3 Essai en cages d’exclusion en 2006 
 
L’essai mené en 2005 a révélé des pertes considérables de rendements chez les plants infestés 
tôt en saison comparativement aux infestations tardives.  Ces observations ont suggéré une 
relation non-linéaire entre l’abondance du puceron et le rendement du soya. Puisque 
seulement quatre niveaux d’infestation (stades V2, V4, R2, témoin) avaient été examinés en 
2005, il n’a pas été possible de quantifier rigoureusement cette relation.   
 
L’objectif principal des travaux en 2006 était donc d’établir la non-linéarité de la relation 
entre l’abondance du puceron et le rendement du soya, afin de déterminer un point d’inflexion 
dans la courbe correspondant au niveau critique de densité au-delà duquel le rendement 
décline sévèrement.  Pour ce faire, nous avons doublé le nombre de périodes d’infestation par 
rapport à 2005 (8 vs 4), ce qui a généré plusieurs niveaux d’infestations expérimentales.  
Puisque le dommage causé par le puceron est fonction de l’abondance cumulative des 
pucerons en saison, nous avons utilisé le nombre de pucerons – jours pour établir la relation 
de dommages et déterminer un niveau critique correspondant à de faibles pertes de 
rendements.  Par itération, nous avons ensuite utilisé différentes approches pour estimer les 
densités aux stades R2, R3, R4 et R5 qui correspondent au niveau critique en terme de 
pucerons – jours, afin d’estimer des seuils d’intervention basés sur la phénologie du soya. 
 
2.3.1 Méthodologie 
 
L’unité expérimentale consistait en des parcelles couvertes d’une cage d’exclusion pour une 
période de 4 semaines (4 répétitions avec chacune 16 parcelles).  L’inspection visuelle d’un 
plant par parcelle a révélé l’absence de pucerons du soya avant l’établissement des cages.  
Différentes densités de pucerons ont été établies en assignant au hasard deux parcelles pour 
chaque répétition à l’un des 8 traitements suivants, en respectant un intervalle de trois jours 
entre chaque infestation : (1) témoin non infesté; (2) infestation de chaque plant avec 10 
pucerons au stade V3; (3) infestation au stade V3-V4; (4) infestation au stade V4; (5) 
infestation au stade V4-V5; (6) infestation au stade R1; (7) infestation au stade R2 (début); et 
(8) infestation au stade R2 (avancé).  Pour chaque niveau d’infestation, les parcelles ont été 
assignées au hasard à l’un de deux traitements insecticides : (1) témoin non-traité; et (2) 
traitement à l’insecticide Matador au stade R3.  La densité de pucerons par plant a été évaluée 
tout au long de la saison en échantillonnant trois plants par parcelle aux stades R2, R3, R4, 
R5, et R6. La biomasse fraîche des gousses a aussi été évaluée pour les plants échantillonnés 
aux stades R5 et R6.  À la fin de l’expérience (stades R7-R8), la biomasse des gousses a été 
évaluée pour > 14 plants par parcelle.  Les pourcentages de protéines et d’huile ont été 
évalués avec un hygromètre (Grainspec AGS 219 8325, Foss Food Tecnhology, Eden Prairie, 
MN), et ce pour les parcelles où un échantillon de plus de 70 g de grains secs (< 7.5 %  
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d’humidité) avait été récolté aux stades R7-R8; ceci a exclu de facto les plants témoins 
infestés tôt en saison (stades V3 à V4) en raison de leur faible rendement.  Les grains ont été 
séchés à 50oC durant 72 h avant de procéder aux analyses. 
 
2.3.2 Analyses statistiques 
 
Les analyses statistiques ont été conduites à l’aide d’ANOVAs similaires à celles utilisées en 
2006.  Le dispositif expérimental consistait en une structure à deux traitements, la période 
d’infestation avec les pucerons (8 niveaux) et le stade phénologique du soya au moment du 
traitement insecticide (2 niveaux).  
 
 
3. Détermination de seuils de nuisibilité basés sur l’activité des prédateurs 
 
Des essais en cages d’exclusion ont révélé que les prédateurs généralistes (principalement les 
coccinelles) réduisent les populations du puceron du soya (Rhainds et al., 2007).  Dans ce 
contexte, il importe d’adopter des stratégies de lutte au puceron du soya qui préservent les 
populations de prédateurs, essentiellement en limitant les traitements insecticides. De plus, 
comme cela fut développé dans d’autres cultures (vergers, coton, blé, etc.), il est pertinent 
d’ajuster les seuils d’intervention en fonction des densités de prédateurs; c’est-à-dire de 
hausser le seuil lorsque les ennemis naturels sont abondants.  Nous avons en 2006 initié une 
étude « préliminaire » afin 1) d’évaluer deux approches de dénombrement des coccinelles au 
champ, 2) de quantifier l’abondance saisonnière respective des populations de pucerons du 
soya et de coccinelles, et 3) de caractériser le rôle des prédateurs comme agents de lutte 
biologique. 
 
3.1 Méthodologie 
 
Une parcelle de 1.1 ha a été établie dans 5 champs commerciaux (Saint-Denis, La 
Présentation, Varennes, Saint-Barnabé, Sainte-Madeleine).  Chaque semaine, 135 à 144 plants 
de soya ont été échantillonnés dans chaque parcelle pour déterminer l’abondance des 
pucerons, et ce tout au long de la saison de croissance du soya.  L’abondance des coccinelles 
adultes a été évaluée chaque semaine, pour chacun des champs, en utilisant des décomptes 
visuels (36 minutes par champ par semaine) et des pièges collant jaunes (9 pièges par champ 
par semaine). 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
 
2. Détermination de seuils variables de nuisibilité basés sur la phénologie du soya 
 
2.1 Essai en parcelles expérimentales en 2005
 
2.1.1 Résultats 
 
En 2005, les densités du puceron du soya étaient faibles tôt en saison à chacun des trois sites 
(< 0.5 puceron par plant au stade R2, < 10 pucerons par plant au stade R3, < 35 pucerons par 
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plant au stade R4).  Les densités maximales ont été observées après la formation des gousses 
(173 pucerons par plant au stade R5 à Saint-Césaire, 308 pucerons par plant au stade R6 à 
Sainte-Rosalie, 350 pucerons par plant au stade R6 à Saint-Césaire) (Annexe 2). 
 
Les traitements insecticides ont significativement réduit les populations de pucerons à Sainte-
Rosalie (F = 13.27; df = 3, 6; P = 0.0047) et Saint-Mathieu (F = 14.74; df = 3, 6; P = 0.0036), 
quoique le traitement à R6 n’a pas été efficace à Saint-Mathieu. Les traitements insecticides 
ont aussi réduit les densités de pucerons à Saint-Césaire, mais l’effet n’était pas significatif (F 
= 2.21; df = 3, 6; P = 0.187) (Annexe 3).   
 
Les traitements insecticides n’ont toutefois pas entraîné des augmentations significatives des 
rendements (Saint-Césaire : F = 2.63; df = 3, 6; P = 0.145 ; Saint-Mathieu : F = 2.30; df = 3, 
6; P = 0.177 ; Sainte-Rosalie : F = 1.19; df = 3, 6; P = 0.390) (Annexe 3). La relation entre 
l’abondance cumulative des pucerons et le rendement du soya est négative à Sainte-Rosalie, 
mais non significative à Saint-Césaire ou Saint-Mathieu (Annexe 4).  Ces résultats suggèrent 
un effet modéré mais variable du puceron du soya sur les rendements de la culture pour de 
faibles densités de populations. 
 
2.1.2 Conclusion 
 
Les traitements insecticides au Matador sont efficaces puisqu’ils réduisent l’abondance des 
pucerons, sauf dans le cas du  traitement à R6 à Saint-Mathieu.  
 
Par contre, les traitements insecticides n’ont pas augmenté les rendements du soya, ce qui 
suggère que des traitements phytosanitaires ne sont pas justifiés pour de faibles densités de 
pucerons (< 32 pucerons par plant au stade R4, < 276 pucerons au stade R5, < 350 pucerons 
au stade R6).  Ces résultats préliminaires doivent toutefois être interprétés prudemment 
puisqu’une relation négative entre l’abondance cumulative des pucerons et le rendement a été 
mesurée à Sainte-Rosalie. Des essais additionnels doivent être réalisés sur un plus grand 
nombre de parcelles et dans des conditions où l’ampleur des infestations est plus variable (i.e. 
incluant des densités plus élevées de pucerons). 
 
2.2 Essai en cages d’exclusion en 2005  
 
2.2.1 Résultats 
 
L’utilisation de cages d’exclusion a généré une grande gamme de densités de populations de 
pucerons, avec des pics de 271 à 5714 pucerons par plant dans les parcelles témoins (Annexe 
5).  
 
L’abondance cumulative des pucerons a diminué avec l’augmentation du stade phénologique 
du soya au moment de l’infestation (F = 24.35; df = 3, 30; P < 0.0001) [V2 > V4 > R2 > 
Témoin] et les traitements insecticides (F = 51.22; df = 3, 30; P < 0.0001) (Annexe 6). Chez 
les plants infestés au stade V2, les populations de pucerons se sont rapidement développées. 
Les infestations tardives (stade R2) ont initialement engendré de faibles densités de pucerons 
(13, 32, et 91 pucerons par plant aux stades R3, R4 et R5, respectivement), mais ces densités 
ont éventuellement atteint des niveaux élevés (469 et 1279 pucerons par plant au stade R6 et 
R7). L’interaction significative entre la période de l’infestation et les traitements insecticides 
(F = 7.16; df = 9, 30; P < 0.0001) résulte de l’effet distinct des insecticides entre les parcelles 
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infestées et les parcelles témoins : le Matador a réduit l’abondance des pucerons pour les 
infestations aux stades V2 (F = 37.57; df = 3, 30; P < 0.0001), V4 (F = 24.58; df = 3, 30; P < 
0.0001) et R2 (F = 10.34; df = 3, 30; P < 0.0001), mais pas pour les plants non-infestés (F = 
0.19;, df = 3, 30; P = 0.903) (Annexe 6).  L’effet du Matador sur les populations du puceron 
du soya a été similaire pour les pulvérisations effectuées au stade R2, R3, ou R4 (Annexe 6). 
 
Pour les variations de rendements, l’interaction Infestation X Traitement insecticide était 
significative ou marginalement significative pour tous les stades phénologiques 
échantillonnés (Annexe 7), ce qui révèle une relation complexe entre ces deux facteurs. Deux 
principales conclusions se dégagent. D’abord, les plants infestés tôt en saison (stade V2) 
présentent une biomasse des gousses moindre chez les plants témoins que chez les plants 
traités au Matador. Ensuite, les traitements insecticides affectent peu le rendement des plants 
infestés tardivement en saison (stades V4 ou R2) ou non-infestés (Annexe 8).   
 
Les variations de rendements associées aux infestations du puceron du soya et aux traitements 
insecticides étaient similaires pour les gousses échantillonnées entre les stades R5 et R8 
(Annexe 8). Ceci suggère que les principaux dommages occasionnés par le puceron sont 
initiés relativement tôt lors du développement de la plante (avant et lors de la formation des 
gousses), et non lors de la maturation des graines.  Des traitements insecticides au stade R6 
auraient donc un effet négligeable sur les rendements.  
 
2.1.2 Conclusion 
 
Bien que les traitements insecticides aient systématiquement réduit les populations de 
pucerons, l’effet sur les rendements a été variable : 
 

1) Chez les plants infestés au stade V2, les traitements insecticides ont 
considérablement accru le rendement.  En conséquence, des traitements insecticides 
sont nécessaires pour des densités d’environ 200 individus par plant au stade R2, 1 300 
individus au stade R3, 2 900 individus au stade R4, et 5 700 individus au stade R5.  
 
2) Les traitements insecticides ont augmenté le rendement des plants infestés au stade 
V4, quoique l’effet ne fût pas significatif.  Ces données suggèrent que des densités 
élevées de pucerons différées dans le temps (respectivement environ 100, 450, et 2 800 
pucerons par plant aux stades R3, R4, et R5) ont un effet modéré sur les rendements 
comparativement à des infestations tôt en saison.  
 
3) Les populations élevées de puceron tard en saison n’occasionnent pas de pertes de 
rendement si les densités étaient faibles entre les stades R2 à R5. Ainsi, des infestations 
élevées de pucerons ou des traitements insecticides au stade R6 auraient un impact 
relativement faible sur les rendements.  
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2.3 Essai en cages d’exclusion en 2006  
 
2.3.1 Résultats 
 
L’utilisation de cages d’exclusion a permis d’obtenir une grande variation des densités du 
puceron du soya pour les plants témoins non-traités, soit de 0 et 6 936 individus par plant 
(Annexe 9).  L’abondance cumulative des pucerons a été influencée par le stade phénologique 
du soya au moment de l’infestation (F = 24.72; df = 7, 44; P < 0.0001) [abondance 
décroissante des pucerons chez les plants infestés de plus en plus tard en saison], ainsi que par 
des réductions de densités liées au traitement insecticide (F = 119.69; df = 1, 44; P < 0.0001) 
(Annexe 9).  L’interaction Infestation x Traitement insecticide était significative (F = 7.16; df 
= 9, 30; P < 0.0001), ce qui traduit l’effet distinct des traitements insecticides pour les 
parcelles expérimentalement infestées avec des pucerons (réduction significative des 
populations) et pour les parcelles témoins (aucun effet sur les populations).   
 
Comme en 2005, l’interaction Infestation x Traitement insecticide a eu un effet significatif ou 
marginalement significatif sur le rendement en gousses, et ce pour tous les stades 
échantillonnés (Annexe 10).  Pour les plants infestés tôt en saison (stades V2 à V5), la 
biomasse des gousses était moindre pour les plants témoins que pour les plants traités au 
Matador; pour les plants infestés tardivement en saison (stades R1 et R2) ou non-infestés, les 
traitements insecticides n’ont pas un effet significatif sur les rendements (Annexe 11).  De 
plus, l’abondance des pucerons et les traitements phytosanitaires n’ont pas influencé la qualité 
des grains, ni en termes de contenu en protéine ou en huile (Annexe 12). 
 
De même qu’en 2005, les variations de rendements associées aux infestations de puceron et 
aux traitements insecticides étaient similaires pour les gousses échantillonnées entre les stades 
R5 et R7 (Annexe 11), ce qui suggère que des traitements au stade R6 auraient un effet 
négligeable sur les rendements.  
 
2.3.2 Impact du puceron du soya sur le rendement du soya : relation linéaire ou non-

linéaire ? 
 
Des essais réalisés au Minnesota suggèrent une relation linéaire entre l’abondance du puceron 
et le rendement du soya (http://ipmworld.umn.edu/chapters/ragsdalesoya.htm).  Cette relation 
quantifie l’impact du puceron du soya en utilisant un indice de rendement potentiel maximum 
qui correspond au rendement de parcelles infestés avec des pucerons divisé par le rendement 
des parcelles témoins (i.e. avec de faibles densités de puceron).  La relation négative entre 
l’abondance cumulative des pucerons dans les parcelles infestées et le rendement potentiel 
maximum permet de prédire l’impact économique du puceron et de développer des seuils 
d’intervention.   
 
Nous abordons ici cette problématique en comparant la relation établie au Minnesota 
(linéaire) à celle que nous avons dérivée avec nos données de cage (non linéaire).  La 
procédure statistique que nous avons suivie est élaborée en détail, afin de permettre aux 
intervenants de juger de la validité de notre approche.     

http://ipmworld.umn.edu/chapters/ragsdalesoya.htm
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Les données de l’expérience en cage nous ont permis de développer une relation similaire à 
celle dérivée au Minnesota.  Le rendement maximum potentiel a été calculé en utilisant le 
ratio suivant : biomasse fraîche des gousses sur les plants infestés expérimentalement avec des 
pucerons / biomasse fraîche sur les plants témoins (i.e. non-infestés, valeur moyenne de deux 
sous-parcelles par parcelle).  Bien que le rendement soit exprimé en des termes différents dans 
l’expérience au Minnesota (tonnes métriques de grains par hectare) et dans notre expérience 
(biomasse fraîche moyenne des gousses par plant), le rendement potentiel maximum repose 
sur un ratio sans unité définie, de sorte qu’il est pertinent de comparer nos données à celles du 
Minnesota.  Les indices de rendement maximum ont été calculés pour chaque sous-parcelle 
infestée avec des pucerons, ce qui correspond à 14 valeurs par parcelle.  Un examen attentif 
des données a révélé la présence de trois valeurs aberrantes avec des valeurs de y élevées et 
numériquement distantes du reste des données; elles ont été exclues des analyses présentées 
dans ce rapport.  Toutefois, nous nous sommes assurés que l’exclusion des valeurs aberrantes 
n’influençait pas les conclusions, et ce en conduisant des analyses qui incluaient ou non les 
valeurs aberrantes.   
 
La relation négative entre l’abondance du puceron et le rendement relatif du soya est 
représentée à l’Annexe 13 A : les paramètres de notre modèle linéaire étaient similaires à ceux 
établis au Minnesota.  L’apparente linéarité de notre modèle doit cependant être interprétée 
avec prudence.  Les modèles de régression sont d’autant fiables statistiquement que les 
variables dépendantes et indépendantes présentent une distribution normale.  Les 
histogrammes représentant la distribution des valeurs de y (rendement maximum potentiel) 
révèlent une distribution normale (Annexe 14).  En ce qui concerne la variable x (nombre de 
pucerons – jours), les données brutes ne suivent pas une distribution normale; ce qui a été 
grandement corrigé à la suite d’une transformation logarithmique des données (Annexe 14).    
 
Afin de pallier au problème de linéarité, nous avons construit un modèle de régression basé 
sur une transformation logarithmique de la variable indépendante : y = βo + β1 log x.  Ce 
modèle a indiqué une relation négative entre le rendement potentiel maximum et l’abondance 
cumulative des pucerons, quoique le coefficient de détermination était relativement faible (r2 
= 0.405) (Annexe 13B).  De plus, un examen visuel des données a suggéré une relation non-
linéaire de la relation, une hypothèse que nous avons testée avec un modèle quadratique de la 
forme y = βo + β1 log x + β2 (log x)2.  Ce modèle quadratique était caractérisé par un 
coefficient de détermination relativement élevé (r2 = 0.566), ainsi que par des coefficients β1 
et β2 hautement significatifs (β1 = 1.29 ± 0.36, t = 3.60, P = 0.0007; β2 = -0.196 ± 0.046, t = -
4.27, P < 0.0001), ce qui confirme statistiquement la non-linéarité de la relation (Annexe 13 
B).   

En résumé, 
 
1) Des analyses statistiquement rigoureuses démontrent une relation non-linéaire 
entre l’abondance du puceron du soya et le rendement du soya.  Cette observation 
est toutefois fondée sur une base expérimentale limitée (une année, un site, un 
cultivar), d’où l’importance de répéter l’expérience.  Dans ce contexte, il importe 
de relativiser nos conclusions, notamment en ce qui a trait aux seuils 
d’interventions suggérés plus bas.  Lesdits seuils doivent être interprétés comme 
des points de repère et non comme de strictes recommandations. 
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2) Le rendement des cultures tend à augmenter légèrement avec l’abondance du 
puceron pour un intervalle de densité entre 0 et 3 000 pucerons – jours (flèche 
gauche de l’Annexe 13B).  Cette faible tendance doit être validée par de futures 
essais.  Toutefois, des accroissements modérés de rendement liés à de faibles 
infestations du puceron du soya ont été documentés en Chine (Dai and Fan 1991). 
 
3) Les pertes de rendements accroissent de façon considérable pour des densités 
supérieures à 15 000 pucerons – jours (flèche droite de l’Annexe 13B).  La non-
linéarité de la relation suggère un seuil de 15 000 pucerons – jours en dessous 
duquel les pertes de rendements sont minimes et variables. [Note : le seuil de 
15 000 pucerons – jours (= 104.18) est approximatif et correspond au point 
d’inflexion de la courbe]. Le développement d’un seuil d’intervention basé sur la 
relation non-linéaire entre l’abondance d’un ravageur et le rendement d’une culture 
vise simultanément à minimiser les pertes de rendements et prévenir les traitements 
insecticides non appropriés. Sur la base de l’équation dérivée au Minnesota, une 
densité de 15 000 pucerons – jours correspond à des pertes de rendements de 10 % 
(Annexe 1). 
 

 
2.3.3 Seuils préliminaires pour différents stades phénologiques du soya 
 
Des seuils basés sur l’abondance cumulative du puceron du soya, exprimés en termes de 
pucerons – jours, sont difficiles à intégrer dans le cadre des activités de dépistage et de 
gestion.  Dans les faits, la prise de décision est grandement simplifiée si le seuil est exprimé 
en termes de pucerons par plant à un stade phénologique donné du soya.  Les données 
d’abondance obtenues lors de l’expérience en cage ainsi que lors de l’échantillonnage des 
champs de soya en 2004 ont été utilisées pour convertir l’abondance cumulative de 
pucerons – jours en termes de densité ponctuelle de pucerons par plant pour différents stades 
du soya.  Les données d’échantillonnage au champ des autres années n’ont pas été utilisées, 
soit en raison des faibles densités de pucerons (2006) ou de l’évaluation imprécise des stades 
phénologiques du soya par les dépisteurs (2002, 2003, 2005).  Les densités de pucerons aux 
stades R2, R3, R4, et R5 (abondance ponctuelle) ont été comparées aux abondances 
cumulatives (pucerons – jours) pour différents environnements (champs et cages d’exclusion) 
à l’aide de régressions linéaires.  [Note : les données ont été soumises à des transformations 
racinaires pour réduire l’hétérogénéité de la variance, tel que justifié par un examen des 
données de champ à R5.  Ces données sont les plus utiles pour établir un seuil].  Sur cette 
base, des seuils d’intervention ont été estimés en utilisant les densités ponctuelles pour 
différents stades phénologiques correspondant à une abondance cumulative de 15 000 
pucerons – jours (Annexe 15).  Trois principales conclusions se dégagent de ces analyses : 
 

1) Pour les stades R2 et R3, les « seuils » correspondant à un niveau de 15 000 
pucerons – jours sont nettement différents pour les données de cages d’exclusion et 
de champs (2 et 14 pucerons/plant aux stades R2 et R3 en cages; 54 et 462 
pucerons/plant en champs).  La relation entre l’abondance ponctuelle du puceron 
du soya tôt en saison (stades R2 et R3) et l’abondance cumulative était faible, 
surtout pour les données de champ.  Ces résultats suggèrent qu’il est difficile de 
prédire l’abondance cumulative et l’impact économique du puceron du soya sur la 
base des densités de populations observées aux stades R2 et R3. 
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2) Pour les stades R4 et R5, les seuils correspondant à un niveau de 15 000 
pucerons – jours étaient similaires pour les données de cage et de terrain (548 et 
559 pucerons/plant aux stades R4 et R5 en cages, 475 et 660 pucerons/plant en 
champs).  De plus, les relations entre les abondances ponctuelles et cumulatives du 
puceron du soya étaient hautement significatives (P < 0.0001) pour les stades R4 et 
R5.  Il est donc possible de bien évaluer l’abondance cumulative et l’impact 
économique du puceron du soya en échantillonnant des plants aux stades R4 ou R5.  
Ces résultats suggèrent également que des traitements phytosanitaires semblent 
justifier pour des densités excédant environ 500 pucerons/plant aux stades R4 et 
R5.  Compte tenu de la grande susceptibilité du soya aux infestations hâtives, des 
traitements insecticides sont justifiés aux stades R2 et R3 lorsque les densités du 
puceron du soya atteignent environ 200 individus/plant (Annexe 5). 
 
3) Sur la base des données de champ obtenues au Québec en 2004, les seuils 
présentement recommandés au Wisconsin et au Minnesota (250 pucerons par plant 
aux stades R4 et R5) correspondent à des niveaux cumulatifs de densités de 9 500 
et 6 400 pucerons – jours, ce qui se traduit par des pertes de rendements de 6.6 % et 
4.5 %, respectivement. 

 
2.3.4 Conclusion 
 
Tout comme en 2005, les applications d’insecticides ont réduit les densités de pucerons de 
façon marquée, et l’effet des pulvérisations insecticides sur les rendements était bénéfique 
seulement pour les plants infestés au stade végétatif.  
 
La relation non-linéaire entre l’abondance cumulative des pucerons et le rendement du soya a 
permis d’estimer un seuil d’intervention de 15 000 pucerons – jours qui correspond à des 
pertes de rendements d’environ 10 %.  Des comparaisons entre l’abondance (ponctuelle) des 
pucerons à différents stades phénologiques et leur abondance cumulative suggèrent un seuil 
d’intervention d’environ 500 pucerons/plant au stade R4 et 650 pucerons/plant au stade R5. 
 
Sur la base des données en cages d’exclusion, des traitements phytosanitaires tôt en saison 
seraient justifiés pour des densités de pucerons aussi faibles que 2 et 10 individus par plant au 
stade R2 et R3.  Toutefois, trois réalités biologiques empêchent de recommander de tels 
seuils: 1) la relation entre l’abondance ponctuelle des pucerons tôt en saison vs leur 
abondance cumulative est faible. Il est donc difficile de prédire l’abondance cumulative et 
l’impact économique du puceron du soya sur la base des densités observées aux stades R2 et 
R3.  2) Des traitements insecticides tôt en saison pour contrôler de faibles densités de 
pucerons n’éliminent pas une résurgence des populations du puceron du soya plus tard en 
saison.  3) Les prédateurs réduisent les taux d’accroissement des populations de pucerons tôt 
en saison, de sorte que des traitements insecticides auraient un effet néfaste sur le contrôle 
biologique à long terme.   
 
En tenant compte des réalités biologiques décrites ci-dessus, nous suggérons les seuils 
d’intervention suivants : 200 pucerons/plant aux stades R2 et R3 (pour tenir compte de la 
susceptibilité du soya aux infestations hâtives), 500 pucerons/plant au stade R4, 650 
pucerons/plant au stade R5.   
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3. Détermination de seuils d’intervention basés sur l’activité des prédateurs 
 
3.1 Résultats 
 
De nombreuses coccinelles ont été dénombrées, de visu ou sur les pièges collants; les espèces 
prédominantes étaient dans l’ordre, la coccinelle asiatique, la coccinelle à 14 points, la 
coccinelle maculée, et la coccinelle à 7 points.  Les pucerons et les coccinelles adultes ont 
présenté des dynamiques démographiques différentes : les populations de pucerons ont 
augmenté de façon continue tout au long de la saison, soit de moins de 10 individus par plant 
au début août à plus de 175 un mois plus tard, tandis que l’abondance des coccinelles adultes 
a été relativement stable au fil du temps (Annexe 1).  Ces résultats suggèrent que les 
coccinelles réduisent de façon efficace les premières infestations de pucerons tôt en saison, ce 
qui pourrait avoir pour effet de diminuer fortement le taux de croissance des populations du 
puceron du soya. 
 
3.2 Conclusion 
 
Étant donné l’influence des coccinelles prédatrices sur la dynamique des populations du 
puceron du soya, le développement d’un seuil d’interventions requiert des estimés de densité 
pour le puceron ainsi que pour les coccinelles.  L’intégration d’un ratio entre l’abondance des 
prédateurs et des pucerons dans la détermination de seuils d’interventions permettrait par 
exemple de prédire les fluctuations de densité de pucerons à long terme et la nécessité de 
traitements phytosanitaires.  Les données recueillies en 2006 dans cinq champs commerciaux 
de soya indiquent une colonisation hâtive des coccinelles, de sorte que des traitements 
insecticides pour supprimer de faibles densités de pucerons pourraient avoir un effet néfaste 
sur le contrôle biologique à long terme.  La base de données générée en 2006 est cependant 
trop limitée pour établir des conclusions formelles à cet égard. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
 
Compte tenu des enjeux économiques et environnementaux associés à la problématique du 
puceron du soya au Québec, et ce sur de vastes superficies, il est impératif de développer des 
seuils d’intervention qui serviront comme outil de gestion d’un programme de lutte intégrée et 
de protection de l’environnement.  Les seuils d’intervention proposés dans ce rapport tiennent 
compte de la non-linéarité de la relation entre l’abondance des pucerons et le rendement du 
soya (tel qu’établi dans des essais en cage), et originent d’un niveau de densité cumulative 
(15 000 pucerons - jours) à partir duquel l’impact négatif du puceron du soya sur les 
rendements s’accélère.  Les seuils proposés correspondent à environ 200 pucerons/plant aux 
stades R2 et R3, 500 pucerons/plant au stade R4, et 650 pucerons/plant au stade R5.  Les 
seuils proposés correspondent à des pertes de rendements inférieures à 10 %. En comparaison, 
les seuils inférieurs recommandés au Wisconsin et au Minnesota (250 pucerons par plant aux 
stades R4 et R5) correspondent à des pertes de rendements de 6.6 % et 4.5 %.  Compte tenu 
du rôle des prédateurs comme agents de lutte biologique, ils doivent être intégrés dans la 
conceptualisation de seuils d’intervention.  
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Annexe 1.  Haut : Abondance cumulative du puceron du soya (nombre de pucerons – jours) 
dans des champs commerciaux de soya échantillonnés au Québec entre 2002 et 2006.  Bas : 
Estimés des pertes de rendements occasionnées par le puceron du soya dans les différents 
champs échantillonnés au Québec.  
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Annexe 1A.  Description des stades phénologiques du soya (adapté de Fehr et Calviness 
1977). 
 
____________________________________________________________________ 
 
Stade    Description 
____________________________________________________________________ 
 
Végétatif 
 
VE (émergence)  Cotylédons au dessus de la surface du sol 
 
VC (cotylédons)  Cotylédons totalement ouverts 
 
V1 (premier noeud)  Une feuille trifoliée développée 
 
V2 (deuxième noeud) Deux feuilles trifoliées développées 
 
V3 (troisième noeud) Trois feuilles trifoliées développées 
 
Vn (nth noeud)  N feuilles trifoliées développées 
 
 
Reproductif 
 
R1 (début floraison)  Une fleur ouverte à n’importe quel noeud 
 
R2 (pleine floraison)  Une fleur ouverte à l’un des deux noeuds supérieurs 
 
R3 (premières gousses)  Au moins une gousse de 5 mm de long sur l’un des quatre 

nœuds supérieurs 
 
R4 (gousses)  Au moins une gousse de 2 cm de long sur l’un des quatre 

nœuds supérieurs 
 
R5 (premières graines)  Au moins une graine de trois cm de long dans une gousse sur 

l’un des quatre nœuds supérieurs 
 
R6 (graines)  Au moins une graine qui remplit la cavité d’une gousse dans 

l’un des quatre nœuds supérieurs 
 
R7 (début maturité)  Au moins une gousse a atteint sa couleur mature (brun) 
 
R8 (maturité)  Quatre-vingt-quinze pourcent des gousses ont atteint une 

couleur mature 
____________________________________________________________________   
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Annexe 2 : Densité moyenne de pucerons du soya (± SE) à différents stades phénologiques du soya 
dans des parcelles expérimentales témoins, non-traitées avec l’insecticide Matador. 
 
___________________________________________________________________________ 
Stade  
phénologique Saint-Césaire Saint-Mathieu  Sainte-Rosalie 
___________________________________________________________________________ 
 
R1            0           0             0  
R2            0           0       0.3 ± 0.2 
R2-R3      1.3 ± 0.6     0.9 ± 0.3      3.1 ± 0.4  
R3-R4      9.3 ± 0.1     4.9 ± 1.8      8.3 ± 1.1 
R4    32.3 ± 7.6   20.8 ± 5.6    28.7 ± 3.3 
R5  276.4 ± 26.3 173.0 ± 1.8  178.4 ± 23.3 
R6 (début) 349.7 ± 30.9 130.0 ± 18.4       308.2 ± 71.6 
R6 (avancé)   35.6 ± 13.4   47.2 ± 7.9    90.9 ± 10.8 
___________________________________________________________________________ 
 
 



Annexe 3 : Abondance cumulative (X + SE) du puceron du soya et rendement (X + SE)  
des plants de soya pour des parcelles témoins et traitées à l’insecticide Matador à 
différents stades phénologiques du soya sur trois sites situés en Montérégie Est en 2005.  
Les moyennes surmontées de lettres différentes sont significativement différentes 
(ANOVA ; test de Student Newman Keuls, P < 0.05). 
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Annexe 4 : Relation entre l’abondance cumulative du puceron du soya et le rendement du 
soya (valeurs moyennes par parcelle) sur trois sites de la Montérégie en 2005. 
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Annexe 5 : Densité moyenne de pucerons du soya (X ± SE) pour différents stades 
phénologiques du soya dans des parcelles témoins (aucun traitement au Matador) maintenues 
sous cage pour une période de quatre semaines et infestées expérimentalement avec des 
pucerons à différents stades. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Stade phénologique            Stade phénologique infesté expérimentalement 
échantillonné  avec des pucerons 
   __________________________________________________ 
 
       Témoin          R2          V4          V2 
   (non-infesté)  
___________________________________________________________________________ 
 
R2       0 ±      0       0 ±      0     15 ±      1   213 ±    35 
R3       0 ±      0     13 ±      5     94 ±    15 1350 ±  243 
R4       1 ±      0     31 ±    16   448 ±    74 2882 ±  534 
R5       6 ±      1     91 ±    30 2790 ±1263 5714 ±1644    
R6   271 ±    79   469 ±  109 5212 ±2432 5105 ±  581 
R7   183 ±    63 1279 ±  487 1687 ±1345 1482 ±  678 
R8       0 ±      0       0 ±      0       0 ±      0       0 ±      0 
___________________________________________________________________________ 
 



Annexe 6 : Abondance cumulative du puceron du soya pour des plants infestés avec des 
pucerons et traités à l’insecticide Matador à intervalles distincts.  Les analyses de contrastes 
pour différents niveaux d’infestation ont été justifiées par l’interaction significative 
Infestation x Traitement insecticide.  Les moyennes au sein d’un même graphique surmontées 
de lettres différentes sont significativement différentes (P < 0.05).  Les termes « No » réfèrent 
aux plants témoins non-traités et non-infestés de pucerons du soya.  
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Annexe 7 : Analyses de variance décrivant l’effet de deux traitements expérimentaux 
(période de l’infestation du soya avec des pucerons, traitement insecticide) sur le rendement 
du soya à différents stades phénologiques.  L`abréviation I x I indique l`interaction Insecticide 
x Infestation. 
 
___________________________________________________________________________ 

Stade phénologique Source  df  F  P 
échantillonné 
___________________________________________________________________________ 
 

R5  Parcelle      2  15.06     <.0001 
  Insecticide   3    0.45        0.7184 
  Infestation   3    5.87        0.0028 
  I x I    9    2.68        0.0205 
  Erreur  30 
 
R6  Parcelle      2    7.05        0.0031 
  Insecticide   3    1.04        0.3904 
  Infestation   3    7.94        0.0005 
  I x I    9    3.71        0.0032 
  Erreur  30 
 
R7  Parcelle    2    9.34        0.0007 
  Insecticide   3    5.42        0.0042 
  Infestation   3  14.79     < 0.0001 
  I x I    9    3.86             0.0024 
  Erreur    30 
 
R8  Parcelle    2  10.81        0.0003 
  Insecticide   3    1.79        0.1707 
  Infestation   3    5.43        0.0042 
  I x I    9    1.88             0.0939 
  Erreur    
___________________________________________________________________________ 



Annexe 8 : Rendement du soya (X + SE) dans des parcelles infestées avec des pucerons à des 
intervalles distincts et traitées à l’insecticide Matador à différents stades phénologiques.  Les 
analyses de contrastes pour différents niveaux d’infestation ont été justifiées par les 
interactions significatives Infestation x Traitement insecticide (Annexe 7). Pour les 
infestations au stade V2, les moyennes surmontées de lettres différentes sont 
significativement différentes (P < 0.05).  Puisqu’aucune différence n’a été détectée pour les 
infestations aux stades V4 ou R2 ou pour les plants témoins non-infestés, nous avons 
simplifié la figure en omettant de surmonter tous les histogrammes correspondants d’un 
« A ». Les termes « No » réfèrent aux plants témoins non-traités et non-infestés avec des 
pucerons.  
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ANNEXE 9 : Abondance du puceron du soya sur des plants infestés à différents stades 
phénologiques en fonction du traitement à l’insecticide Matador. 
___________________________________________________________________________ 
 
Stade      Traitement   Densité moyenne de pucerons  Pucerons-jours 
infesté      insecticide par plant (x 100)      (1 000)  
   _______________________________      
   R2 R3 R4 R5 
___________________________________________________________________________ 
 
No      Non           0   0   0   0                 0 
      Oui                0   0   0   0       0 
     
V3      Non          4.2 15.4 69.4 21.7 102.1 
      Oui    3.3 16.3     1.5   1.5           19.8 
 
V3-V4      Non      1.2     5.5 67.3 48.9 119.1         

     Oui    1.7   5.3   1.1   0.7   32.3 
 
V4      Non    0.6   2.0 44.6 32.1           73.9 
      Oui    0.7   2.0   0.6   0.4     3.2 
 
V4-V5      Non    0.6   1.0 32.5 24.7   63.8 
      Oui    0.6   0.9   0.3    0.2            1.7 
 
R1      Non    0.2   0.6 11.2 31.1        46.2         

     Oui      0.3   0.4   0.1   0.1     0.8 
 
R2      Non    0   0.3   3.0   7.2   10.8 
(début)      Oui    0   0.3   0.2   0              0.7 
 
R2      Non    0   0.1   1.2   2.2     3.9 
(avancé)        Oui    0    0.1   0       0.2           0.3 
___________________________________________________________________________ 
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Annexe 10 : ANOVA décrivant l’effet de deux traitements expérimentaux (infestation du 
soya avec des pucerons, traitement insecticide) sur le rendement du soya à différents stades 
phénologiques.  L`abréviation I x I indique l`interaction Insecticide x Infestation. 
___________________________________________________________________________ 

Stade phénologique Source  df  F  P 
échantillonné 
___________________________________________________________________________ 
 

R5  Parcelle    3    0.24        0.8676 
  Insecticide   1  11.59        0.0014 
  Infestation   7    2.07        0.0671 
  I x I    7    2.68        0.0205 
  Erreur  45 
 
R6  Parcelle    3    0.17        0.9131 
  Insecticide   1  14.12        0.0005 
  Infestation   7    2.39        0.0365 
  I x I      7    2.15        0.0573 
  Erreur  45 
 
R7-R8  Parcelle      3    7.13        0.0005 
  Insecticide   1  32.79     < 0.0001 
  Infestation   7    4.76        0.0005 
  I x I    7    6.21          < 0.0001 
  Erreur  44 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



Annexe 11: Rendement du soya dans des parcelles infestées avec le puceron du soya à des 
intervalles distincts et traités à l’insecticide Matador à différents stades phénologiques.  Les 
contrastes séparés pour différents niveaux d’infestation ont été justifiés par les interactions 
significatives Infestation x Traitement insecticide (Annexe 7).  Pour les différents niveaux 
d’infestation, les valeurs surmontées d’une étoile sont significativement différentes (P < 
0.05).  Les points blancs et noirs représentent respectivement les plants témoins et les plants 
traités.  Le terme « No » réfère aux plants témoins non-infestés avec des pucerons.  
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Annexe 12.  Propriétés des grains de soya récoltés dans des parcelles infestées avec le 
puceron du soya à des intervalles distincts et traités à l’insecticide Matador à différents stades 
phénologiques.  Les analyses ont été conduites avec un échantillon de 70 g de grains secs, ce 
qui a exclu de facto les plants témoins infestés tôt en saison (stades V3 à V4) en raison de leur 
faible rendement.  Des analyses de variance factorielles ont indiqué l’absence de variation 
significative en fonction de l’infestation avec les pucerons (contenu en protéine : F = 1.18, P = 
0.345; contenu en huile : F = 1.30, P = 0.302), du traitement insecticide (contenu en protéine : 
F = 1.68, P = 0.208; contenu en huile : F = 3.24, P = 0.086), ou de l’interaction infestation x 
traitement insecticide (contenu en protéine : F = 0.45, P = 0.768; contenu en huile : F = 0.76, 
P = 0.561) (df = 4, 22 pour toutes les analyses).  Le terme « No » réfère aux plants témoins 
non-infestés avec des pucerons.  
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ANNEXE 13 : Relation entre l’abondance du puceron du soya (x = nombre de pucerons –
jours) et le rendement relatif du soya (biomasse des gousses sur les plants infestés 
expérimentalement avec des pucerons / biomasse des gousses sur les plants témoins).  A) 
Relation établie sur la base de données non-transformées [y = 0.975 – 0.0511 x; r2 = 0.559, P 
< 0.0001]; la ligne pointillée indique la relation telle qu’établie dans un essai en champ au 
Minnesota [y = 0.999 – 0.0668 x; r2 = 0.665, P < 0.0001] 
(http://ipmworld.umn.edu/chapters/ragsdalesoya.htm). B) Relation établie à la suite d’une 
transformation logarithmique de la variable indépendante [Modèle linéaire : y =  1.70 – 0.23 
x, r2 = 0.406, P < 0.0001; modèle non-linéaire : y =  -1.07 + 1.29 x – 0.20 x2 , r2 = 0.566, P < 
0.0001].  La flèche de droite indique un niveau de densité pour lequel le rendement était 
maximal (3 000 pucerons – jours); la flèche de gauche indique un niveau de densité au-delà 
duquel les rendements décroissent rapidement (15 000 pucerons – jours).   
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Annexe 14.  Histogrammes caractérisant la distribution des données (nombre de pucerons – 
jours, biomasse fraîche des gousses) dans différentes sous-parcelles.  Les histogrammes ont 
été construits en utilisant 7 classes de distribution avec des intervalles équidistants (valeurs 
entre parenthèse en abscisse).  La distribution des données a été évaluée pour les données 
brutes (non-transformées), ainsi que pour les données soumises à des transformations 
logarithmiques ou racinaires.  

N
om

br
e 

de
 so

us
-p

ar
ce

lle
s

36

24

12

  0

36

24

12

  0

36

24

12

  0

Données brutes

Transformation 
logarithmique

Transformation 
racinaire

Nombre de puceron-jourProportion maximale
     de rendement

< 0.45     (0.15)    > 1.20

< -0.60    (0.15)     > 0.15

< 20         (20)       > 120

*

< 0.3       (0.2)       > 1.3

< 60       (60)       > 360

< 2.5       (0.5)      > 5.0

 
 

*  L’unité de mesure pour l’axe des x est en dizaine de milliers de pucerons – jours. 
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ANNEXE 15 : Relation entre la densité ponctuelle par plant du puceron du soya à différents 
stades phrénologiques du soya vs l’abondance cumulative de pucerons – jours atteinte au 
cours de la saison. Les relations ont été établies en utilisant soit les données des essais en 
cages l’exclusion (Annexe 13) ou les données de champs (Annexe 1).  Les modèles de 
régression linéaire étaient significatifs ou marginalement significatifs pour chacun des stades 
phrénologiques : Données en cages pour R2 : y = 99.5 + 14.9 x, r2 = 0.653, P < 0.0001 ; R3 : 
y = 94.3 + 7.6 x, r2 = 0.547, P < 0.0001 ; R4 : y = 35.9 + 3.7 x, r2 = 0.935, P < 0.0001 ; R5 : y 
= 11.4 + 4.7 x, r2 = 0.830, P < 0.0001.  Donnés en champs pour R2 : y = 86.6 + 4.9 x, r2 = 
0.211, P = 0.028; R3 : y = 75.2 + 2.2 x, r2 = 0.276, P = 0.010; R4 : y = 37.5 + 3.9 x, r2 = 
0.754, P < 0.0001 ; R5 : y = 12.0 + 4.3 x, r2 = 0.890, P < 0.0001.  Pour les données 
d’abondance cumulative évaluées au champ, les évaluations postérieures au stade R6 ont été 
exclues des analyses.  Pour chacun des graphiques, la ligne horizontale indique un seuil de 
15 000 pucerons – jours, et la flèche indique un seuil de nuisibilité; noter que les valeurs sont 
exprimées en termes de racine-carré afin de réduire l’hétérogénéité de la variance.  Pour les 
données en cages, les seuils estimés pour chacun des stades phrénologiques du soya sont : 2 
pucerons par plant à R2, 14 à R3, 548 à R4, et 559 à R5.  Pour les données en champs, les 
seuils correspondent aux valeurs suivantes : 54 pucerons par plant à R2, 462 à R3, 475 à R4, 
et 660 à R5.  Note: les seuils sont légèrement différents de ceux présentés dans une version 
précédente du rapport, parce que nous arrondissions à ce moment la racine carrée de 15 000 
pucerons – jours à 120; nous utilisons maintenant la valeur plus exacte de 122.5.  
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ANNEXE 16 : Variation saisonnière des densités du puceron du soya et des coccinelles 
adultes échantillonnés sur cinq sites en 2006 (valeur moyenne ± SE). 
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