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Description générale du Néflier

Néflier ou Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Maloideae, Rosaceae:

 Est un arbre fruitier subtropical à feuilles persistantes originaire de Chine,

 Est maintenant cultivé commercialement dans plus de 30 pays à travers le monde, dont, le Japon, la Turquie,

le Brésil, l’Espagne, l’Inde, le Pakistan, le Liban, La Palestine et l’Italie (Liu et al., 2016).

 Le fruit est principalement consommé frais. Non mûr, il est vert et vire à l’orange/jaune une fois mûr. Au

cours de sa maturation, de nombreux changements métaboliques conduisent au développement de la

couleur, de la texture et de la saveur, établissant par la suite ses qualités nutritionnelles et sensorielles (Liu

et al., 2016).

Néflier ou “Eriobotrya japonica Lindl.” Fruits Noyaux
Feuille

Fleurs 

Distribution du néflier au Liban

 Largement cultivé dans le sud du Liban,

 Les zones de production sont situées entre 34 et 1250 m

d’altitude (Chalak et al., 2014).

 Le fruit mûrit d’Avril au Juin et constitue une source

alimentaire étendue de fruits frais pour les consommateurs et

un rendement économique élevé pour les producteurs.

Maladies et ravageurs du néflier

Fire blight (Erwinia amylovora) Leaf spot (Alternaria alternata) (Trizors, 2013))Fruit rot (A. alternata) (Trizors, 2013)

Loquat scab on leaves and fruits 

(Fusicladium eriobotryae or Venturia spp.)

Scale insect, Florida wax 

(Ceroplastes floridensis Comstock)

Mealybugs 

(Homoptera: Pseudococcidae)

Groupe Français de 

recherche sur les Pesticides, 

20 et 27 mai 2021

Contexte et Objectif de l’étude

Problématique:

A ce jour, aucun pesticide n’a été homologué pour cette culture au Liban pour lutter contre les maladies et les

ravageurs du fruit de néflier et aucun suivi des résidus. Ceci constitue une barrière technique, sanitaire et

phytosanitaire aux échanges commerciaux.

Objectifs

Matériels et Méthode

Application des pesticides et échantillonnages
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Application des pesticides

Pesticides étudiés:

 Deux insecticides: CloserTM 240 SC (sulfoxaflor) et Karate® 5 CS (lambda-cyhalothrine),
 Un fongicide: Amistar Top® 325 SC contenant un mélange de deux substances actives

différentes (difénoconazole 12,4% et azoxystrobine 20%),
 Appliqués respectivement au taux de 6, 25, 93 et 150 g de substances actives selon les bonnes

pratiques agricoles.

 Les fruits ont été récoltés au stade la maturation commercial, de façon aléatoire des différentes grappes de
chaque arbre traité (n=3),

 L’extraction des résidus des différents pesticides a été réalisée selon la méthode QuEChERS. La quantification de
ces résidus a été effectuée par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS)
(Zeitoun et al., 2020).

Résultats et Discussion

 Les résidus d’Azoxystrobine ont diminué
de 1,05 à 0,26 mg/kg en 19 jours;
cependant, ils sont restés supérieur à la
LMR (0,01 mg/kg),
o Taux de Dissipation : 24,60%

 Les résidus de Difénoconazole ont
diminué de 1,22 à 0,36 mg/kg en 19
jours; ils sont devenus inférieurs à la LMR
(0,8 mg/kg) au jour 6,
o Taux de Dissipation : 29,51%

 Les résidus d’Azoxystrobine ont dissipé
davantage dans les fruits de néflier que
ceux de Difénoconazole, ils semblent
être rapidement métabolisés,

 Les résidus de Sulfoxaflor ont diminué de
0,89 à 0,26 mg/kg en 19 jours; ils ont
atteint la LMR (0,3 mg/kg) au jour 15,
o Taux de Dissipation : 29,21%

 Les résidus de la Lambda-cyhalothrine
ont diminué de 0,57 à 0,001 mg/kg en 19
jours; ; ils ont atteint la LMR (0,1 mg/kg)
au jour 5,
o Taux de Dissipation : 0,18%

 Les résidus de la Lambda-cyhalothrine se
dissipant davantage dans les fruits de
néflier que ceux de Sulfoxaflor, ils
semblent être rapidement métabolisés,

 Les courbes de dissipation ont suivi
une cinétique de premier ordre :

 Ct désigne la concentration résiduelle
au moment (t), C0 représente la
concentration initiale, et, k est la
constante de vitesse apparent.

 Les temps de demi-vie des résidus de
pesticides (t1/2) ont été calculés :

o Asoxystrobine: 9,44

o Difénoconazole: 10,79

o Sulfoxaflor: 10,35

o Lambda-cyhalothrin: 2,05

Conclusion et Perspectives

Les résultats ont montré que les fruits de néflier peuvent être consommés en toute sécurité après l’application de la lambda-cyhalothrin, de
difénoconazole et de sulfoxaflor aux 5ème, 6ème et 15ème jours respectivement. En revanche, pour l'azoxystrobine, les résidus sont restés
supérieurs à la LMR même après 19 jours d'application. IL est donc recommandé d'utiliser un délai avant récolte d'au moins 21 jours et
d’appliquer les 2 fongicides, si nécessaire, au stade précoce de la fructification.
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