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Tableau I : Principaux insectes nuisibles aux céréales tropicales en fonction des stades de développement 
 

 
Développement végétatif 

Stades ou organes 
attaqués

 
Céréales 

 
 

Plantules  
Feuilles 

 
Tiges 

 

 
 

Fleurs 

 
 

Grains 

 
Maïs 

 
- 

Rhopalosiphum maidis 
Cicadulina spp. 
Mythimna loreyi 
Spodoptera spp. 

Sesamia calamistis 
Busseola fusca 
Eldana saccharina 

 
- 

Dysdercus spp. 
Heliothis armigera 
Pachnoda spp. 

 
 
Mil 

 
 

Lema planifrons 

 
Lema planifrons 
Oedaleus senegalensis pm. 
 

 
Coniesta ignefusalis 
Sesamia calamistis 

Psalydolytta fusca 
P. vestita 
Rhinyptia infuscata 
Geromyia penniseti 

Dysdercus voelkeri 
Heliocheilus albipunctella 
Heliothis armigera 
Oedaleus senegalensis pm 

 
Sorgho 

Atherigona 
soccata  
 

 
Spodoptera spp. 

Busseola fusca 
Eldana saccharina 

 
Contarinia 
sorghicola 

Eurystylus oldi 
Creontiades pallidus 
Agonoscelis versicolor 
Spilostethus spp 

 
 
 
 
Riz 

 
 
 
 
Trichispa sericea 

Mythimna loreyi  
Spodoptera spp. 
Heteronychus parvus  
Chnootriba similis var. 
assimilis  
Oligonychus senegalensis * 
Aleurocybotus indicus  
Nymphula stagnalis  
Spilosoma scortilla  

Orseolia oryzivora 
Chilo zacconius 
C. difusilineus 
Maliarpha separatella
Sesamia calamistis 
Diopsis thoracica 
 

 
 
 
 

- 

 
 
Agonoscelis versicolor 
Aspavia armigera 
Diploxys floweri 
Eysarcoris inconspicuus 
 

 
  * : Oligonychus senegalensis est un acarien 
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LES ARTHROPODES NUISIBLES AUX SEMIS ET AUX PLANTULES 
 
  Indépendamment des espèces nuisibles des semences au cours de leur 
stockage, peu d’arthropodes sont dommageables aux semences de céréales. Il 
importe cependant de citer les fourmis (Hymenoptera, Formicidae) qui sont dans 
certains cas à l’origine de quelques prélèvements des grains semés surtout pour ce 
qui est du mil et du sorgho. Ainsi à ces stades les arthropodes nuisibles aux céréales 
le sont essentiellement à la levée, sur les plantules. Les espèces économiquement 
importantes sont : 
Atherigona soccata Rondani sur le sorgho  et accessoirement sur le mil 
Lema planifrons Weise sur le mil 
Trichispa sericea Guer. sur le riz, en pépinières 
 
Atherigona soccata Rondani 

  
Rappel taxonomique et description 
 
A. soccata appartient à l’ordre Diptera, à la famille Muscidae et à la sous-famille 
Phaoninae. L’espèce est reconnaissable aux caractères ci-dessous. 
 
Adultes : Thorax gris, abdomen pâle ou jaunâtre 
  soies noires sur tout le corps 
  4 - 5 mm 
  3 paires de points noires sur la partie dorsale de l'abdomen. 
 
Œufs : Transluscents à la ponte, ils deviennent rapidement blancs - pâles 
  Oblongs : 1,3 X 0,6 mm 
  Extrémités légèrement coniques 
 
Larves = asticots : Corps allongé : 6 - 8 mm X 0,8 mm. 
  Couleur variant du blanc - pâle  au crème en fonction des stades 

larvaires. 
  2 stigmates noirs sont visibles à la partie postérieure de la larve. 
    
Pupes : brunes, partie antérieure légèrement rétrécie :  
  5 X 1,4 mm 

Extrémité postérieure arrondie avec un disque circulaire portant les 
deux tubes stigmatiques 

  9 segments visibles 
 
1.1.2 -  Bio-écologie : 
 
 Les adultes émergent pendant toute l'année. Mais les pics ont lieu en 
hivernage. Au laboratoire, les pontes débutent 3 jours après l'émergence des 
adultes. La plupart des œufs sont pondus sur des plants de 3 - 5 feuilles. Ces œufs 
sont déposés individuellement, de préférence à la face inférieure de la feuille, 
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parallèlement à la nervure généralement. Dans le cas où le nombre de plants n'est 
pas limité, la femelle dépose un œuf par feuille à laquelle elle le colle en lui 
appliquant son ovipositeur. Dans les conditions naturelles, la ponte a lieu suite à la 
perception par la femelle d'un stimulus provenant de la plante. En l'absence de ce 
stimulus et d'hôte favorable, la femelle serait capable de procéder à une rétention 
des œufs qui peut aller jusqu'à 23 jours. La fécondité est de 100 à 150 œufs par 
femelle et l'incubation de 2 à 3 jours. A la naissance, la larve pénètre immédiatement 
dans la tige après avoir progressé vers la base. En fonction de l'alimentation (nature 
et stade de développement de la plante), la durée du développement larvaire peut 
varier considérablement : L1 : 3 - 8j ; L2 : 4-12j ; 
L3 : 12-20j. 
La nymphose dure 6 à 8 jours et a lieu dans la plante ou dans le sol. 
La plante âgée de 2 semaines correspond au stade le plus appétant. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 La larve d’A. soccata s’alimente sur les tiges au niveau du collet. Pour 
s’alimenter, elle sectionne les tissus transversalement. Ceci est à l’origine de : 
 - un dessèchement du fouet foliaire terminal 
 - une mortalité de la plante 
Les dégâts de l’espèce sont reconnaissables en ce sens que le fouet terminal 
desséché vous reste dans la main si vous le tirez, du fait du sectionnement des 
tissus à leur base.  
 
Importance économique et répartition géographique 
 
 Les attaques peuvent être importantes si les pluies sont irrégulières ou les 
semis tardifs et échelonnés. Les dégâts sont variables mais Nwanzé (1988) a fait 
état de 21,7% et de 48,4% de cœurs morts sur des parcelles de sorgho à Kamboinsé 
et à Farako-Bâ respectivement, alors qu'en champs paysans les pourcentages de 
cœurs morts ont varié de 0,7 à 9,5 du nord au sud. Ceci traduit l'importance de 
l'espèce dans les zones les plus arrosées soit par un hivernage plus long, soit par 
des irrigations. Selon Doggett (1972) et Delobel (1984a), tous deux cités par Delobel 
(1984b) les pertes provoquées par A. soccata risquent d'être importantes dans trois 
conditions : cultures tardives, saison sèche trop courte (entrecoupée de pluies) et 
cultures ayant souffert. 
Il y a possibilité d'émission de nouveaux talles. Mais ceux-ci ne sont pas à l'abri 
d'attaques ou d'une mauvaise épiaison. 
A. soccata est présente en Asie et en Afrique en général et dans la plupart des pays 
du Sahel en particulier.  
 
Suivi des populations et évaluation des attaques 
 
 Les populations imaginales d’A. soccata peuvent être suivies au moyen de 
pièges de différentes sortes. Zongo et al. (1992) ont ainsi étudié l’efficacité de 4 
types de piège pour la capture des adultes de l’espèce en utilisant de la poudre de 
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poisson comme appât. Ces pièges étaient le Multi-Pher, 2 types de piège "Bac à 
eau" (Piège standard de l’ICRISAT, assiette de 26 cm de diamètre posée sur une 
tablette) et un piège dit conique.  
L’évaluation des attaques sera faite sur la base des cœurs morts observés sur les 
jeunes plants. Le pourcentage de cœurs morts sera déterminé à partir d’un certain 
nombre de poquets choisis au hasard. La première évaluation peut être faite au 
moment du démariage.  A ce stade, elle revêt un intérêt du seul fait qu’elle renseigne 
sur le niveau des populations. Mais économiquement, elle donne peu d’indications 
dans la mesure où le démariage devra plutôt intéresser les plants atteints par la 
mouche ou ceux en mauvais état du fait d’autres raisons. Un second contrôle 
pourrait être effectué 7 – 10 jours plus tard sur les plants restés après le démariage. 
A ce stade on peut considérer que l’atteinte d’un plant peut influer sur la production 
malgré que le tallage qui interviendra plus tard compensera certains destructions si 
celles-ci sont précoces au moins.   
 
Méthodes de contrôle 
 
Culturales 
 
- Dates de semis : Plus le semis est tardif, plus l'attaque est importante. Les résultats 
obtenus par Zongo et al. (1990) et mentionnés ci-après en sont une illustration. 
  

Date semis 20/6 30/6 10/7 20/7 30/7 
Attaque (%) 6,4 9,9 23,6 60,4 66,9 

     
 
 - Fertilisation : bonne vigueur des plantes 
 
Génétiques  
 
 La préférence portée au sorgho pour la ponte prouve l'existence de stimulus. 
Sur certains cultivars, on peut assister à un allongement du développement et une 
forte mortalité. 
La résistance du sorgho peut se présenter sous la forme de non-préférence pour la 
ponte, d'antibiose ou de tolérance. Celle-ci se traduit par une récupération rapide de 
la plante. 
Parmi les variétés utilisées dans les programmes d'amélioration du sorgho, la CE 90 
en est une dont le degré de résistance serait intéressant. 
 
Biologiques 
 
 Il est ressorti d'une étude réalisée par Zongo et al. (1993) que les œufs, les 
larves et les pupes de l'insecte pourraient être plus ou moins fortement attaqués par 
les espèces mentionnées. 
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œufs :  Trichogrammatoïdea simmondsi Nagaraja  
   (Hym. : Trichogrammatidae)  
 larves : Neotrichoporoides nyemitawus Rohwer 
   (Hym. : Eulophidae) 
   Bracon sp. (Hym. : Braconidae) 
   Hockeria sp. (Hym. : Chalcididae) 
   
 pupes Alysia sp. (Hym. : Braconidae) 
 
 A ces espèces, il y a lieu d'ajouter celles jadis mentionnées sur les différents 
stades de développement d'A. soccata  telles que T. evanescens, Pachyneuron sp. 
et Exoristobia deemingi Suba Rao. 
 
Chimiques 
 
 Elles peuvent être justifiées en cultures intensives. Il faudra alors utiliser des 
produits systémiques tels que le carbofuran. 
 
Trichispa sericea Guer. 
 
Rappel taxonomique et description 
 
T. sericea appartient à l’ordre Coleoptera, à la famille Chrysomelidae et à la sous 
famille Hispinae. L’espèce est reconnaissable aux caractères ci-après. 
 
Adultes : 3 - 4 mm 
  Couleur verte ou noire aux reflets métalliques ; 
  Présence d'excroissances épineuses sur le thorax, et les élytres. 
 
Œufs : 1 mm de long, en forme de bateau ; 
  Couleur blanchâtre.  
 
Larves : Forme allongée, taille pouvant atteindre 6 mm ; Aplatie dorso-

ventralement ; 
  Couleur crème à jaunâtre ; 
  Excroissances sur les tergites faisant apparaître la segmentation. 
 
Bio-écologie 
 
 La dispersion de l'espèce est assurée par l'adulte qui peut voler sur de 
grandes distances. La longévité est d'environ 15 jours et la fécondité moyenne par 
femelle est de 50 œufs environ. Ces œufs sont pondus isolément et sont insérés 
dans une fente pratiquée sous l'épiderme de la face supérieure des feuilles. L’œuf 
ainsi pondu est recouvert d'une sécrétion foncée. L'incubation dure 3 à 5 jours. 
Les larves minent les feuilles en creusant des galeries successives. Le 
développement larvaire dure 7 à 12 jours.  
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La nymphose a lieu dans la dernière galerie et elle dure 3 à 5 jours.  
 
Organes attaqués et types de dégâts  
 
 Adultes et larves s'alimentent sur les feuilles des jeunes plants de riz. Les 
larves minent les feuilles. Les parties attaquées présentent des stries blanchâtres. Le 
feuillage perd ainsi sa chlorophylle ; le plant flétrit et  meurt.  
 
Importance économique  
 
 Les dégâts les plus importants sont observés en pépinière ou pendant le 
premier mois qui suit le repiquage. Dans ce dernier cas on observe des plages 
jaunes puis vides alors que la mort des plants en pépinières provoque souvent des 
retards dans le renouvellement de celles-ci. Dans certaines zones du Burkina Faso, il 
a été rapporté des attaques de tous les plants avec des densités de 27 hispides/m2. 
L'espèce ainsi que d'autres de la même sous-famille transmettent le virus de la 
marbrure jaune du riz (Rice Yellow Mottle Virus). 
 
Méthodes de contrôle 
 
culturales 
 
- Labour de déchaumage et nettoyage général de la parcelle ; 
- Destruction des plantes hôtes secondaires tels que les graminées sur les diguettes 
(Chlores virgata Sw., Echinochloa holubii (Stapf), Eragrostis aethiopica Chiov., E. 
heteromera, Digitaria zeyheri (Nees Hend.) et Diplachne fusca (L.) Beauv.; 
- Semis précoces et synchronisation des pépinières ; 
- Coupe et destruction des extrémités des plants avant le repiquage ; 
- Submersion des rizières le matin quand les adultes sont peu actifs. 
 
Chimique 
 
 Elle peut se justifier en pépinières ou dans le mois qui suit le repiquage. 
L'utilisation d'insecticides systémiques est recommandée. De nombreux produits sont 
efficaces contre T. sericea. On peut citer entre autres le Carbofuran, Endosulfan, le 
Metasystox, le Phosphamidon, le Diazinon et le Diméthoate.   
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Lema planifrons Weise 
 
Rappel taxonomique et description 
 
L. planifrons appartient à l’ordre Coleoptera, à la famille Chrysomelidae et à la sous-
famille Criocerinae. Les différents stades de l’espèce sont décrits ci-dessous.  

 
Adultes : 3,5 - 4 mm ; 
  Couleur variant du jaune-paille au brun roux ; 
  Elytres striées de cupules dans le sens  longitudinal ; 
  Pattes rousses, pubescentes ; trochanters renflés en fuseaux ; 
  Tibia avec une petite épine terminale ; 
  Griffes des tarses fusionnées sur le 1/3 basal. 
  
Œufs : Jaunes verdâtres, ils sont terminés aux deux extrémités par une calotte 

sphérique. 
 
Larves : A l éclosion, elle est jaunâtre, à tête noire, le premier segment 

thoracique comporte 2 taches noires symétriques allongées 
transversalement. 
De taille atteignant 5 mm, elle est molle, et en partie recouverte de 
déjections qui forment des traînées noirâtres glissantes à la surface du 
corps. 

  Les segments ne sont pas perceptibles et la larve est transparente. 
 
Nymphes : Type exarate 

Extrémité abdominale avec 2 petits crochets recourbés et dirigés l'un 
vers l'autre. 

 
Bio-écologie 
 
 L'insecte passe la saison sèche dans le sol au stade adulte à l'état de 
diapause ou de quiescence. Les adultes sont actifs après les premières pluies. Ils 
remontent sur le mil pour se nourrir et se reproduire. Les femelles commencent à 
pondre environ 10 jours plus tard. Les œufs sont déposés sur les feuilles de mil, 
isolés ou en chapelets de 2 ou 3. 
Le développement larvaire dure environ 15 jours. 
La nymphose a lieu dans le sol dans une logette ovoïde ; elle dure environ 6 jours. 
Le nombre de générations peut être supérieur à 1. En effet des attaques ont été 
observées sur le mil depuis le démariage jusqu'à l'épiaison. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Le rongement du parenchyme et de l'un des épidermes foliaires provoque : 
 - des taches claires qui se rejoignent au point de détruire toute la surface 
photosynthétique des feuilles  
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 - le dessèchement puis la mort de la plante. 
 Les dégâts ainsi occasionnés peuvent être importants surtout en cas de 
sécheresse prolongée, le déficit hydrique ne permettant pas alors de compenser les 
destructions foliaires. 
 
Moyens de lutte 
  
Physiques 
 
 Nettoyage important des larves par les pluies, ce qui permet en plus des 
possibilités de compenser les destructions foliaires, de réduire significativement les 
populations larvaires. 
 
Chimiques 
 
 Les larves sont très sensibles aux insecticides. La période critique va du 
démariage au début de la montaison. En cas de nécessité de traitement, utiliser un 
insecticide de contact, rémanent pour environ 15 jours à appliquer une seule fois.  
 
LES ARTHROPODES NUISIBLES EN PHASE VEGETATIVE  
 
Cicadulina spp. 
 
Rappel taxonomique et description 
 
Le genre Cicadulina appartient à l’ordre Hemiptera, au sous-ordre Homoptera, à la 
famille Cicadellidae et à la sous-famille des Deltocephalinae. 
Le genre est caractéristique avec la présence de 2 points noirs sur le front. Les 
adultes sont fusiformes, de couleur crème et mesurent environ 3 mm de long. 
Quatre espèces du genre sont connues en Afrique occidentale comme étant des 
ennemis du maïs. Il s'agit de C. mbila, C. similis, C. triangula et C. arachidis. 
C. mbila possède une marque foncée derrière les yeux, laquelle se prolonge le long 
des ailes. 
 
Bio-écologie 
 
 Le développement de l'insecte est continu pendant toute l'année. Pendant la 
saison sèche, les insectes se reportent sur les graminées spontanées (Eulesine 
spp.), Pennisetum Spa. Digitaria Spp., Brachiaria spp.) et les cultures irriguées. 
La longévité des adultes peut aller jusqu'à six semaines. Les pontes débutent 3 - 8 
jours après l'émergence des femelles. Elles se poursuivent pendant toute la durée de 
la vie imaginale, avec un maximum 10 jours après le début. Le nombre d’œufs 
pondus par une femelle peut égaler 100. Ces œufs sont déposés généralement sur 
les feuilles et les gaines foliaires. Une étude en serre a montré que C. mbila pond sur 
les racines de graminées. L'incubation est de 7 -10 jours. Le développement larvaire 
passe par 5 stades dont la durée est de 15 -25 jours. Mais cette durée de 
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développement est fortement influencée par la température : 21 j à 30°C ; 31 j à 
25°C ; 50 j à 20°C. 
 
Organes attaqués et types de dégâts : 
 
 Les espèces en question s’alimentent sur les feuilles de maïs essentiellement. 
Au cours de leur alimentation, elles transmettent la maladie virale dite de la striure du 
maïs. Ainsi elles provoquent directement, du fait de leur alimentation, des 
décolorations foliaires et indirectement, du fait de la maladie, des taches blanchâtres 
 qui s’allongent le long des nervures.. 
Les premiers symptômes de la maladie apparaissent 4 - 7 jours après l'infection, 
sous forme de petites taches. 
 
Importance économique  
 
 L'importance du genre en tant que nuisible est liée à sa capacité à transmettre 
le virus de la striure. Adultes et larves peuvent acquérir et transmettre ce virus. Une 
fois que l'insecte a acquis le virus, il reste infectieux pendant toute sa vie. 
L'infection a lieu au stade plantule. Mais le pourcentage de plants infectés varie en 
fonction de l'âge de la plante au moment des piqûres. C’est ce qui ressort des 
résultats présentés ci-dessous : 
 

Age (j) 7 14 28 
Pourcentage (%) 59-91 26-27 0-13 

 
L'importance économique de l'espèce est également fonction de l'âge du maïs à 
l'infection : 
 Jeune plant : rabougrissement ; épis petits ou déformés. 
 Après 8 semaines : pas d'impact sur le rendement. 
 
Moyens de lutte 
 
contre l'insecte  
 
- Semis précoces pour éviter la coïncidence entre les fortes populations et les stades 
sensibles. 
- Traitements chimiques des jeunes plants. Le Diazinon, l'Endosulfan, le Pyrimiphos 
éthyl, le Cyhalothrine et la Deltaméthrine ont été rapportés comme étant efficaces 
contre les cicadelles. 
 
contre la maladie 
 
- Résistance variétale : Source de résistance : TZ SR-W 
Amélioration de la résistance variétale de La Posta (CIMMYT) à l'IITA : entre C4 et 
C7, le pourcentage de plants infectés a varié de 69,1 à 0,0 en passant par 60,0 et 
10,2. 
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Mythimna loreyi Dup. 
 
Rappel taxonomique et description 
 
M. loreyi appartient à l’ordre Lepidoptera, à la famille Noctuidae et à la sous-famille 
Plusinae. L’espèce est reconnaissable aux caractères ci-dessous. 
 
Adultes :  Envergure : 40 mm. 

Ailes antérieures grises, légèrement enfumées vers l'extrémité 
postérieure. 
Ailes postérieures blanches avec de longues franges foncées sur le 
bord postérieur. 

 
Œufs : Ovoïdes : O = 0,6 mm. Ils sont jaunes - clairs à la ponte 
 
Larves : Jaunâtres à la naissance., elles mesurent de 2 mm (L1) à 40 mm (L6). 

Avec l'âge elles deviennent verdâtres ou grisâtres et comportent 4 
bandes longitudinales sur le dos. 

 
Chrysalide : De jaune - clair, elle devient brune noirâtre. Elle mesure environ 14mm. 
 
Bio-écologie : 
 
  Le développement de l'insecte est continu pendant toute l'année dans la zone 
sahélienne d'Afrique alors qu'il est fait mention d'une diapause larvaire en Chine. 
Les adultes commencent à pondre environ 4 jours après leur émergence. Les œufs 
sont disposés en 1 ou 3 rangées et une femelle pond en moyenne 220 œufs à 
l'intérieur des cornets foliaires ou entre la gaine et la tige. La longévité des adultes 
est de 7 jours environ. 
L'incubation est de 3 - 4 jours.  
Le nombre de stades larvaires est de 6 et la durée du développement larvaire varie 
en fonction des conditions climatiques et de l'alimentation. Elle est de 27 jours sur 
maïs et de 33 jours sur sorgho. 
La nymphose dure environ 10 jours et elle a lieu dans un cocon à quelques cm de la 
surface du sol. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Les larves sont phyllophages et les de 1ers stades s'alimentent en rongeant 
l'épiderme supérieur des feuilles et en consommant les tissus sous-jacents ; ce qui 
se traduit par des plages claires sur les feuilles. 
Des destructions des barbes des épis peuvent être également provoquées par ces 
larves âgées. 
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Importance économique  
 
 Les larves des stades avancés sont plus voraces. Elles provoquent des 
destructions de larges plages sur les feuilles, dont seules les nervures sont 
finalement épargnées. 
 
Moyens de lutte 
 
Culturale : Le labour du sol permet une destruction de chrysalides 
 
Chimique : Le Carbaryl, l'Endosulfan et le Trichlorfon sont efficaces contre l'insecte, 
s'ils sont surtout appliqués dans les cornets foliaires. 
  
Biologique : Trois Braconidae (Apanteles sagax Wilk., Rhogas mimeuri Ferr., et 
Habrobracon hebetor Say), 1 Chalcididae (Brachymeria feae Mas.), 1 
Ichneumonidae (Trathala flavo-orbitalis Cam.) et 1 Tachinidae (Palexorista laxa 
Curr.) ont été signalés sur M. loreyi par Risbec et Gahukar (Gahukar, 1981). 
 
Spodoptera spp. 
 
Rappel taxonomique et description 
 
 Le genre Spodoptera appartient à l’ordre Lepidoptera, à la famille Noctuidae à 
la sous-famille Amphipyrinae 
Les trois espèces fréquemment trouvées au Sahel sont S. littoralis, S. exempta et S. 
exigua. Elles sont reconnaissables aux caractères ci-dessous. 
 
 
Bio-écologie : 
 
 Les adultes pondent à la face inférieure des feuilles. Ces pontes sont 
constituées de plusieurs couches d’œufs et recouverts d'écailles caractéristiques. La 
fécondité très élevée des femelles peut atteindre des milliers d’œufs. 
La longévité des adultes est de l'ordre d'une semaine. 
L'incubation dure 4 à 6 jours. 
Les jeunes larves, d'abord grégaires, rongent l'épiderme inférieur des feuilles avant 
de se disperser. Des fils de soies sécrétées par ces larves leur permettent de se 
déplacer d'une plante à une autre. 
Le développement larvaire passe par 6 stades et dure de 2 à 3 semaines. Les larves 
ont des mœurs nocturnes, et pendant la journée, elles se réfugient sous les feuilles 
ou sur le sol. 
En fin de développement, la larve s'enfouit légèrement dans le sol et se nymphose 
dans une logette de terre. La durée de la nymphose est de l'ordre de 10 jours. 
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       S. littoralis    S. exempta  S. exigua 
 
Adultes : 30 - 40 mm    25 - 35 mm  25 - 30 mm 
 
A. ant.   brunes à grises lignes longit.  brun - pâle à  gris – claire avec 

 et transv. jaunes-pâles  brun – sombre  2 taches rouille 
 + nettes chez le mâle       dont l'une est  

réniforme 
          
        
A. post. blanches avec marges  blanches avec  blanche-pale 
  ext. d'un brun-gris et   des nervures  avec des nervures 

des lignes sombres le   sombres   brunes  
  long des nervures     
  
 
Œufs : Sphériques : diamètre de  0,5 mm environ ; déposés en masse et recouverts 
 d'écailles velues brun doré  de poils noirâtres de fine couche fibreuse
  
 
Larves  : jeunes : vert-clair   solit.: vert-brun  vert olive 
  âgées : brun-noir tacheté   grég.: sombre   à vert foncé 
  de blanc     f.v. vert-clair  30 mm  
  taches triang. de part et d'autre  f.d. brun-clair   
  d'1 ligne dorsale ocre   jusqu'à 40 mm 
  35 -50 mm 
   
Chrysal. : brune     brun-vert à  brun-brillant 
  15 - 20 mm    brun-noir : 7 mm 10 - 15 mm 
                          
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Les espèces sont phyllophages. L'alimentation des jeunes larves se manifeste 
par l'apparition de petites taches translucides sur les feuilles. Mais âgées, les larves 
provoquent des défoliations plus ou moins importantes. 
 
Importance économique  
 
Les larves âgées sont plus voraces. Elles provoquent des défoliations importantes. 
Seules les nervures de la feuille sont épargnées, ce qui donne à la plante un aspect 
squelettique. 
Les adultes de la génération suivante peuvent poursuivre leur migration. L'infestation 
est généralement le résultat d'une arrivée en masse. Les dégâts sont par conséquent 
fugaces, spectaculaires et localisés. 
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Moyens de lutte 
 
 L'efficacité de la lutte est fonction de la rapidité avec laquelle on détecte 
l'attaque. Compte tenu du caractère spectaculaire des attaques, la lutte chimique 
semble donner les meilleurs résultats. Il faudra ainsi utiliser sur les jeunes larves, de 
préférence, des insecticides de contact et d'ingestion. L'Endosulfan (500 g m.a./ha), 
le Trichlorfon (300 g m.a./ha) seraient efficaces. Il en est de même pour les 
insecticides à base de Baccillus thuringiensis. 
 Des prédateurs, des parasites et des agents pathogènes sont signalés sur les 
œufs et les larves de ces espèces mais la brièveté des attaques exclut de porter un 
grand espoir sur ces agents sauf dans des cas très spécifiques. 
 
Liste des parasites inventoriés sur Spodoptera spp. en Afrique de l'Ouest : 
 Braconidae : Disophrys irridipennis Cam., Cardiochiles sp. 
 Eulophidae : Euplectrus laphrigmae Ferrière 
 Ichneumonidae : Pristomerus sp., Charops sp. 
 Tachinidae : Sturmia inconspicua Mg., Sturmia sp. 
 Phoridae : Megaselia sp.  
 
 
Orseolia oryzivora Harris et Gagné 
 
Rappel taxonomique et description 
 
O. oryzivora appartient à l’ordre Diptera, à la famille Cecidomyiidae et à la sous-
famille Cecidomyiinae. L’espèce est reconnaissable aux caractères ci-dessous. 
 
Adultes : Allure de moustique 
  Envergure : 3,2 - 4 mm 
  Pattes longues et grêles ; tête et thorax brunâtres ; abdomen rosé. 
 
Œufs : Ovale (700 µm X 150 µm) ; surface lisse 

Blanc crème à la ponte et recouvert d'un mucus qui assure l'adhésion 
au substrat ; jaunâtre pendant l'incubation. 

 
Larves : Larve néonate de couleur rose, tête petite de couleur crème. 
  Larve de dernier stade (3 - 5 mm) de coloration blanc-rosé. 
 
Pupes : 5 - 7 mm ; légèrement aplatie ; corps rose-pâle; pattes, yeux et 

antennes bruns 
 
Bio-écologie 
 
 L'insecte passe la saison sèche en diapause larvaire dans les repousses de 
riz et les graminées sauvages ( O. barthii, Ischaemum sp., Paspalum distichum, 
Echinochloa colonum). L'adulte a une longévité de 2 à 4 jours. La femelle dépose 
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ses œufs à la base des tiges, sur les ligules ou sur la gaine foliaire, de façon isolée 
ou par petits paquets de 3 à 5 œufs. La fécondité moyenne de la femelle est de 300 
œufs (Nacro, 1994). L'incubation dure 2 à 5 jours. A l'éclosion, la larve pénètre dans 
la tige ou elle complète son développement dans une galle. Le développement 
larvaire dure 14 à 20 jours. La nymphose a lieu sur place et elle dure 3 à 5 jours. A 
l'approche de l'émergence, la pupe progresse dans le tube surmontant la galle et 
l'exuvie est visible extérieurement à l'émergence de l'adulte. 
 
Organes attaqués types de dégâts  
 
 La larve d'O. oryzivora attaque les talles de riz. Sa présence dans un talle se 
traduit par l'apparition de "feuille d'oignon". Celle-ci surmonte la galle située au 
niveau de la zone de croissance. Plus tard, la "feuille d'oignon" sèche et meurt, ce 
qui correspond à la perte d'une talle. La plante peut régir en émettant d'autres talles 
mais celles-ci ne sont pas à l'abri de nouvelles attaques. 
 
Importance économique  
 
 La pluviométrie et une hygrométrie élevée semblent favoriser le 
développement de l'insecte. Ceci explique peut être l'importance des populations en 
saison des pluies contrairement à ce qui se passe en saison sèche. Les infestations 
débutent avec l'arrivée de l'insecte à partir des plantes hôtes sauvages, ce qui 
correspond au tallage du riz (20 - 40 jours après repiquage). Faible au début ces 
infestations sont importantes du milieu du tallage au début de la maturité, en raison 
des nouvelles talles émises en réaction aux premières attaques. 
D'après les travaux d Nacro (1994) 12,64% de talles transformés en galles entraînent 
22,44% de pertes. Ceci est lié au fait que les talles émises en réaction à l'attaque ne 
sont généralement pas fructifères. 
 
Moyens de lutte 
 
Culturale 
 
 - Destruction des repousses de riz et des graminées sauvages 
 - Semis précoces : Compte tenu des faibles populations infestantes en début 

de saison, les semis précoces sont moins attaqués. 
 - Densité de semis moins élevée 
 - Bonne fertilisation azotée (sans excès). 
 
Biologique 
 
 De nombreux prédateurs et parasitoïdes ont été inventoriés sur O. oryzivora. 
Deux espèces semblent être particulièrement importantes dans la limitation des 
populations du ravageur surtout en fin de saison. Il s'agit de Platygaster diplosisae 
Risbec (Hym. : Platygasteridae) et de Tetrastichus pachydiplosisae Risbec (Hym. : 
Eulophidae). Ces espèces qu'il convient de préserver peuvent être à l'origine de la 
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mort de 50% des larves.  
 
Chimique 
 
 Des études effectuées dans ce domaine, ont permis de mettre en évidence 
l'efficacité du carbofuran appliqué sous forme de granulés au moment du repiquage. 
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Tableau II : Récapitulatif de quelques caractères des principaux défoliateurs des céréales tropicales 
 

 
Oeufs 

 
Larves 

 
Chrysalides 

 
Adultes  

Nom de 
l’espèce 

 
Position 
systématique Lieu de 

ponte 

Moy. 
par 
femelle 

Durée 
d’incuba-
tion 

Couleur + taille 
Durée de 
développe

ment 
Lieu et durée Longé-

vité 
Voltinis-

me 
Développe-

ment 

Amsacta 
moloneyi Drc. 

Arctiidae, 
Spilosominae 

Face 
inférieure 
des 
feuilles 

 
300 

 
4 – 5 
jours 

Longues soies 
noires et blanches 
sur mamelons 
foncés : 50 mm 

 
15 – 21 

jours 

Dans le sol à 
15 – 20 cm de 
profondeur 
10 – 12 jours 

 
3 – 7 
jours 

1 – 3  
 
Diapause 
nymphale 

 
Spodoptera spp.

Noctuidae, 
Amphipyrinae 

Face 
inférieure 
des 
feuilles 

 
300 

 
4 – 6 
jours 

Vert-claires à brun-
noirâtres : 30-50 
mm 

 
14 – 21 

jours 

Dans le sol  à 
4-5 cm de 
profondeur 
10 jours 

 
7 jours Plusieurs 

 
Pas de 
diapause 

 
Mythimna loreyi 
Dup. 

 
Noctuidae, 
Plusinae 

Cornets 
foliaires, 
entre 
gaines et 
tiges 

 
220 

 
3 – 4 
jours 

Jaune à vert-gris 
avec 4 lignes 
longitudinales sur le 
dos : 40 mm 

 
27 –33 
jours 

Dans le sol à 4-
5 cm de 
profondeur 
10 jours 

 
7 jours Plusieurs 

 
Pas de 
diapause 

 
Nymphula 
depunctalis 
Guenée 

 
Pyralidae, 
Nymphulinae 

Sur les 
gaines 
foliaires et 
la tige 

 
50 

 
2 – 6 
jours 

Jaunâtre avec de 
nombreux filaments 
trachéens externes : 
20 mm 

 
15 – 30 

jours 

Dans le dernier 
fourreau fixé 
sur la plante 
4 – 7 jours 

 
2 – 8 
jours 

 
Plusieurs 

 
Pas de 
diapause 
signalée 

 
Trichispa 
sericea Guer. 

 
Chrysomelidae, 
Hispinae 

Dans une 
fente à la 
face 
supérieure 
de la 
feuille 

 
55 

 
3 – 5 
jours 

Crème à jaunâtre 
avec des 
excroissances sur 
les tergites : 6 mm 

 
7 – 12  
jours 

Dernière 
galerie dans la 
feuille 
3 – 5 jours 

 
3 – 5 
jours 

 
Plusieurs 

 
Pas de 
diapause 
signalée 

 



 

 
 
 

18

 

Les principaux foreurs des tiges de céréales 
 
Rappel taxonomique et descriptions 
 
Position systématique 
 
Lepidoptera : 
 Noctuidae : Busseola fusca Fuller  (s/F. Amphipyrinae) 
   Sesamia calamistis Hampson (s/F. Amphipyrinae) 
 Pyralidae : Eldana saccharina Walker  (s/F. Gallerinae) 
   Maliarpha separatella Ragonot  (s/F. Anerastinae) 
 Crambidae : Coniesta ignefusalis Hampson   (s/F. Crambinae) 
   Chilo zacconius Blesz.   (s/F. Crambinae) 
 
Diptera : 
 Diopsidae : Diopsis thoracica Westwood  (s/F. Diopsinae) 
 
Description 
 
Adultes : 
 
 B. fusca : Ailes antérieures brunes - sombres. 
  Ailes postérieures grises - blanchâtres. 
 S. calamistis : Ailes antérieures grises, brunes - claires 
  Ailes postérieures blanches. 
 C. ignefusalis : Ailes antérieures jaunes - paille. 
  Ailes postérieures blanches ; palpes très développées 

 E. saccharina : Ailes antérieures grises, brunes – claires, pourvues de 2 
bandes longitudinales claires et foncées chez le mâle. Ailes 
postérieures grises blanchâtres 

 C. zacconius : Ailes de couleur jaune-paille avec aux antérieures des écailles 
foncées généralement plus marquées à l'extrémité distale des ailes du 
mâle.  

 M. separatella : Ailes antérieures crème à l'avant avec une ligne brun-rouge et 
jaune-paille à l'arrière avec quelques écailles brunes. Ailes postérieures 
blanc-nacré. 

 D. thoracica : Espèce de grande taille (1 cm) ; comme tous les Diopsidae, elle 
est caractéristique avec les longs pédoncules céphaliques à l'extrémité 
desquels se trouvent les yeux et qui portent les antennes très courtes. 
Thorax noir luisant, ailes hyalines sur toute la surface, abdomen rouge 
orangé. 

 
Chenilles 

 
B. fusca : Blanc sale ; une bande longitudinale sombre est  visible de chaque 

côté du corps. Elle peut atteindre 40 mm en fin de développement. 
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S. calamistis : couleur rose, plus marquée sur la face dorsale (borer rose). Elle 
est presque glabre et peut atteindre 35 mm de long. 

 C. ignefusalis : En activité, elle est de couleur jaune-paille et mesure de 15 à 
18 mm de long en fin de développement. Elle est caractéristique par la 
présence de taches noires arrondies ou ovales distribuées sur tout le 
corps et sur chacune desquelles se trouve généralement 1 ou 2 soies. 
Une grande tache couvre presqu'entièrement la face dorsale du 1er 
segment thoracique. 

  La larve en diapause est de couleur crème, ayant perdu 
progressivement les taches noires lors des mues précédentes. 

 E. saccharina : Aux deux 1ers stades, la chenille est rose 
  à blanc foncé. Elle devient gris-foncé ou beige clair. Elle atteint 35 mm 

en fin de développement. 
 C. zacconius : Couleur ivoire avec 7 bandes longitudinales de couleur lie de 

vin. Les plus ventrales sont incomplètes et en partie effacées. C'est 
peut être pour cette raison que certains auteurs font état de 5 bandes 
seulement. 

 M. separatella : Corps de couleur blanc crème (borer blanc du riz) mais 
pouvant tirer sur le jaune et de forme très élancée. 

 D. thoracica : Corps de couleur blanchâtre, transparent, de forme élancée. 
Larve effilée aux deux extrémités et légèrement aplatie dorso-ventralement dans sa 
partie médiane. Deux tubes stigmatiques longs et pointus sont visibles à l'extrémité 
de l'abdomen. 
 
Bio-écologie : 
 
Lepidoptera : 
 C. ignefusalis et B. fusca ont une diapause larvaire tandis qu' E. saccharina, 
S. calamistis, C. zacconius et M. separatella ont un développement continu pendant 
toute l'année, avec néanmoins une quiescence certaine dans les chaumes de riz 
chez M. separatella et probable chez E. saccharina et C. zacconius. Bien que cette 
espèce se développe de façon continue en présence de riz de contre saison, en 
l'absence de cette culture les larves se trouvent en état de repos dans les chaumes 
de riz selon certains auteurs mais surtout dans le sol selon Djiba (1994). 
Alors que les émergences des adultes de la 1ère génération de C. ignefusalis 
débutent quelques jours après la première pluie utile, celles de B. fusca débutent 4 
semaines environ après l'installation de l'hivernage. 
Les femelles de toutes ces espèces déposent leurs œufs sous forme d'ooplaques 
d'effectifs variables soit sur la gaine foliaire ou à la face inférieure des feuilles (C. 
ignefusalis), soit à la face supérieure de la feuille, nus (C. zacconius) ou dans un 
mucus qui, en séchant provoque un pincement caractéristique du limbe (M. 
separatella), soit entre la gaine foliaire et la tige (B. fusca, S. calamistis), soit entre 2 
surfaces contiguës dans les parties basses de la végétation (E. saccharina). 
La fécondité des femelles varie de 200 à 500 œufs et la longévité des adultes de 3 à 
15 jours. L'incubation des œufs dure environ une semaine. 
A la naissance, les larves de S. calamistis se dispersent rapidement et pénètrent 
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dans les tiges sauf en cas d'attaque de tiges âgées. 
Chez les autres espèces, il existe un stade baladeur qui dure plus ou moins 
longtemps et pendant lequel les jeunes larves s'alimentent sur les tissus tendres : 
jeunes feuilles enroulées au niveau du cornet ou entre la gaine et la tige. Le 
développement larvaire est endophyte pour la plus grande partie qu'il dure et le 
nombre de stades larvaires est généralement de 5 à 6 sauf chez B. fusca où il est de 
6 à 8. 
La nymphose a essentiellement lieu dans la galerie creusée dans la tige et dans 
laquelle a vécu la larve. Avant de se nymphoser, la larve fore un trou par lequel 
l'adulte sortira. La durée de la nymphose varie de 1 à 2 semaines. 
 
Diptera : D. thoracica 
 L'espèce passe la saison sèche en diapause imaginale. Les adultes 
immatures se regroupent en essaims à proximité des mares permanentes et des 
bas-fonds humides. La reprise du développement ovarien a lieu avec la remontée de 
l'humidité. Les femelles pondent leurs œufs sur les feuilles des jeunes plants des 
pépinières ou des repiquages récents. D. thoracica est inféodé au genre Oryza 
(cultivé ou sauvage). La durée de la ponte est d'environ 20 jours (longévité des 
adultes en développement continu), pendant lesquels chaque femelle pond une 
trentaine œufs de façon isolée. L'incubation dure 2 à 3 jours. La larve néonate 
pénètre dans la tige dans laquelle a lieu le développement larvaire. Celui-ci dure 25 à 
33 jours. La durée de la nymphose est de 8 à 12 jours. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Bien que certaines larves rongent les feuilles et/ou les gaines foliaires en 
début de développement, les foreurs des tiges comme l’indique leur nom attaquent 
les tiges de céréales à l’intérieure desquelles elles mènent  une vie endophyte 
pendant toute la durée de développement larvaire. Leur présence et alimentation  
dans les tiges se traduisent par les types de dégâts ci-après : 
  
 - Destruction du point de croissance par les jeunes larves 
 - Destruction de  tissus nourriciers du fait de la présence de galeries ; ce qui 

se traduit par : 
  * une mauvaise circulation de la sève 
  * des cœurs morts 
  * des avortements ou de mauvaises formations des graines. 
 - Les trous et les déjections sont des portes d'entrée d'agents pathogènes. 
 
Importance économique  
 
 L'importance économique de ces foreurs des tiges est difficile à évaluer en 
raison de : 
 . l'absence de pertes totales de tiges 
 . la possibilité d'un tallage compensateur sauf dans le cas du maïs. 
De 5 à 10 % de pertes de rendement ont été rapportés dans la plupart des pays 
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d'Afrique de l'Ouest par plusieurs auteurs. De même, une augmentation de 
rendement de 40 % a été obtenue au Nigeria par Ajayi (1988), suite à des 
traitements du mil au moyen de granulés de carbofuran. 
Il est également ressorti d'un essai effectué à Sadoré en 1988 par Lukefahr que 2 - 3 
larves de C. ignefusalis/tige ne provoquaient pas de réduction de rendement du mil 
et que 4 - 7 larves de la même espèce provoquaient 21% de perte de rendement. 
 
Moyens de lutte 
 
Culturale 
 
* Destruction des résidus des cultures et des plantes-hôtes sauvages 
* Semis précoces 
* Bonne fertilisation : En passant de 45 kg d'N/ha (qui est la dose recommandée sur 
mil sous forme d'urée) à 90 kg/ha dans un essai à Sadoré, on a provoqué une 
augmentation de 52% des populations larvaires de C. ignefusalis et une baisse de 
rendement de 17%. 
* Association de cultures : Retard de colonisation du maïs par B. fusca en cas 
d'association avec le niébé. 
 
Chimique : La difficulté à atteindre les chenilles une fois qu'elles sont dans les tiges 
et la brièveté  des stades vulnérables (œufs, stades baladeurs, adultes) sont à 
l'origine des problèmes de la lutte chimique contre ces ravageurs. L'utilisation de 
produits systémiques tels que le carbofuran permet dans la plupart des cas d'obtenir 
des accroissements de rendements. 
D'autres insecticides, tels que l'Endosulfan (500 g m. a./ha), le Trichlorfon (150 g/hl), 
le Fénitrothion (800 g m. a./ha), le Carbaryl (100 g m. a./ha) et le Diazinon (150 g 
m.a./ha) seraient efficaces. 
 
Biologique : De nombreux prédateurs, parasites et agents pathogènes ont été rapportés 
sur les stades de développement des différents foreurs mais beaucoup de données 
restent encore nécessaires. 
  
Résistance variétale : Des variétés présentant une bonne résistance n'ont pas encore 
été mises au point, mais dans les tests de criblage on trouve régulièrement des variétés 
moins attaquées que d'autres : Cas du Zongo et de CIVT pour le mil. 
En général les espèces africaines de riz (O. glaberrina) sont moins attaquées que 
celles asiatiques (O. sativa) par D. thoracica. 
Sur le sorgho, la non-préférence, l'antibiose et la tolérance existeraient. La résistance 
se traduirait par une initiation paniculaire précoce, une élongation rapide des entre-
nœuds, des poils sur les ligules et/ou des composés chimiques. 
 
Utilisation de médiateurs chimiques : Cas des phéromones sexuelles
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Tableau III : Récapitulatif de quelques caractères des principaux foreurs des tiges des céréales tropicales 
 

 
Oeufs 

 
Larves 

 
Chrysalides 

 
Adultes  

 
Nom de 
l’espèce 

 
 
Position 
systéma-tique Lieu de ponte 

Moyenne 
par 
femelle 

Durée 
d’incuba-
tion 

Couleur + taille 
Durée de 

développe-
ment 

Durée de 
développe-
ment 

Longévit
é Voltinisme Développe-

ment 

Coniesta 
ignefusalis 
Hmps. 

Crambidae 
Crambiinae 

Gaine foliaire + 
face inférieure 
des feuilles 

 
200 

 
7 – 12 
jours 

Jaune-paille + taches 
noires sur tout le 
corps : 18 mm 

 
28 –35 jours 

 
7 – 13 jours 

 
5 – 7 
jours 

2 – 3  
 
Diapause 
larvaire 

Chilo 
zacconius 
Blesz. 

Crambidae 
Crambiinae 

 
Sur les feuilles 

 
300 

 
4 – 5 jours

Jaunâtre avec 5 
bandes longitudinales 
couleur lie de vin : 20 
mm 

 
21 – 28 jours 

 
6 – 7 jours 

 
15 –20 
jours 

Plusieurs  
 
Pas de 
diapause 

Maliarpha 
separatella 
Rag. 

Pyralidae, 
Aneratiinae 

Sur les feuilles 
avec un mucus 
caractéristique 

 
200 - 300 

 
8 – 12 
jours 

Blanc-crème  
jaunissant 
progressivement : 26 
mm 

 
30 – 50 jours 

 
14 jours 

 
4 – 5 
jours 

Plusieurs 
générations 
mais pas plus 
de 2 sur une 
culture 

 
Quiescence de 
la L6 

Eldana 
saccharina 
Wlk. 

Pyralidae, 
Galleriinae 

A la partie basse 
de la végétation, 
entre 2 surfaces 
contiguës 

 
500 

 
6 jours 

 
Gris-foncé : 35 mm 

 
25 – 35 jours 

 
9 jours 

 
15 jours

 
4 – 6  

 
Pas de 
diapause 

Busseola 
fusca Fuller 

Noctuidae, 
Amphipyrinae 

Entre la gaine 
foliaire et la tige 400 6 – 7 jours Blanc sale avec une 

bande latérale : 40 mm 30 – 45 jours 9 – 14 jours < 7 jours 2 – 3  Diapause 
larvaire 

Sesamia 
calamistis 
Hmps. 

Noctuidae, 
Amphipyrinae 

Entre la gaine 
foliaire et la tige 

350 7 – 9 jours Rose : 35 mm 30 – 60 jours 10 – 12 jours 3 – 5 
jours 

5 – 6  Pas de 
diapause 

Diopsis 
thoracica 
Westw. 

Diopsidae, 
Diopsinae 

Sur les jeunes 
feuilles et sur les 
gaines des 
feuilles âgées 

30 2 – 3 jours Blanc, transparente : 
 18 mm 

25 –35 jours 10 – 12 jours 14 jours 1 génération 
sur une 
culture 

Diapause 
imaginale 
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LES ARTHROPODES NUISIBLES A LA FLORAISON 
 
Les cecidomyies du mil et du sorgho 
 
Rappel taxonomique et descriptions 
 
 Mil : Geromyia penniseti Felt 
 Sorgho : Contarinia sorghicola Coquillet 
Toutes les deux espèces appartiennent à l’ordre Diptera, à la famille Cecidomyiidae 
et à la sous-famille des Cecidomyiinae. Elles sont reconnaissables aux caractères ci-
dessous. 
 
   G. penniseti   C. sorghicola 
 
Adultes 2,5 mm ; longues pattes  3 mm ; longues pattes 
  couleur orange-pâle   couleur orange foncé 
       Antennes caractéristiques 
  
Œufs  Allongés et légèrement  Allongés :0,3 X 0,06mm 
  recourbés    prolongés par un appendice effilé 
  
Larves  couleur orange   rose à orange foncé 
  1,5 mm ; 4 papilles anales  ou rougeâtre 
    
Nymphes    couleur orange 
  
Bio-écologie  
 
 Seul le genre Sorghum est attaqué par C. sorghicola. 
G. penniseti et C. sorghicola passent la saison sèche en diapause dans les épillets 
où les larves diapausantes se trouvent dans des cocons qu'elles ont préalablement 
tissés. La reprise d'activités de ces larves intervient suite aux pluies et une 
augmentation de l'humidité. Les adultes de la première génération émergent au 
moment où les céréales commencent à fleurir : 2 à 3 mois après le début de la 
saison des pluies. 
Les adultes de G. penniseti ont une activité nocturne et ils émergent au crépuscule 
tandis que ceux de C. sorghicola ont une activité diurne et émergent tôt le matin : 1 à 
2 h après le lever du soleil. Les femelles des deux espèces déposent leurs œufs au 
moyen de leur ovipositeur, entre  les épillets, sur les glumes, les glumelles et les 
soies involucrales du mil ou sur les ovaires du sorgho. Les œufs sont déposés 
individuellement ou par deux et rarement en groupes, bien que les pontes puissent 
avoir lieu en un même endroit, à plusieurs reprises. 
La longévité des adultes est brève et ne dépasse pas 24 h. Pendant ce temps, de 50 
à 100 œufs sont pondus par femelle. 
La durée du développement larvaire est en moyenne 10 jours. Dans un épillet, une 
seule larve complète généralement son développement. Elle se nymphose à la place 
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de l'ovaire. Cette nymphose dure de 2 à 6 jours. 
Une génération de G. penniseti dure environ 13 jours. Ainsi, 4 à 5 générations 
peuvent se développer pendant l'hivernage. 
L'humidité et la température semblent être les facteurs inducteurs de la diapause 
chez C. sorghicola, chez qui elle est facultative ; dans les secteurs forestiers, C. 
sorghicola peut être actif pendant toute l'année. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 La larve s'alimente au dépens de l'ovaire. Il se produit ainsi des avortements. 
Les  épillets attaqués restent fermés et sont d'apparence vides. Quand les attaques 
sont tardives, les grains se forment mais ils sont décolorés et/ou ratatinés. 
Ainsi des attaques des cécidomyies peuvent résulter des destructions partielles ou 
totales des grains. 
 
Importance économique  
 
Les chutes de rendement peuvent être très élevées dans certaines régions surtout 
en culture intensive où ils peuvent dépasser 50%. Des études effectuées à Niamey 
en 1996, ont fait ressortir sur des semis à partir du 25 juillet, des pertes de 
rendement  dues à C. sorghicola de 82%. En moyenne cependant, les pertes sont de 
l'ordre de 5 à 10%, sur des semis de variétés pas très sensibles aux dates 
recommandées. 
 
Moyens de lutte 
 
Culturale 
 
- Destruction des restes de cultures et des vieux épis restés au champ ; 
- Destruction des plantes relais : sorgho sauvage, repousses ; 
- Soustraction des épis stockés des conditions favorisant le développement des 
larves diapausantes pendant l'hivernage : cas des greniers mal fermés ; 
- Semis précoces de variétés à floraison groupée, de semences pures ; 
- Bon entretien de la culture. 
 
Biologique 
 
Parasites et prédateurs pourraient jouer un rôle important dans la limitation des 
populations. Mais l'augmentation du parasitisme n'est significative qu'en fin de 
campagne. 
Parmi les parasitoïdes, on peut citer les genres Tetrastichus, Eupelmus, Platygaster 
et Aphanogmus. Pour ce qui est des prédateurs, Orius maxidentex, Coccinella 
septempunctata et Scymnus nubilis ont été rapportées sur les cécidomyies. 
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Génétique 
 
Utiliser des variétés de sorgho à glumes longues, ne s'ouvrant pas pendant 
l'anthèse. Dans les collections ayant fait l'objet de criblage, quelques variétés et 
croisements semblent présenter un certain intérêt. 
 
Chimique 
 
La lutte chimique ne se justifie généralement pas, compte tenu du niveau des 
attaques, des contraintes liées à une telle intervention et des facteurs susceptibles 
de la rendre inefficace : larves sous les glumes, longévité des adultes brève, 
accouplement et ponte dès l'émergence, taille de la plupart des sorghos cultivés. 
L'endosulfan, le carbamate, et les pyréthrinoïdes de synthèse peuvent néanmoins 
être recommandés en pleine anthèse du sorgho. Il faut par ailleurs garder à l'esprit 
que les adultes de G. penniseti sont actifs le soir alors que ceux de C. sorghicola le 
sont le matin. 
 
Psalydolytta spp. 
 
Rappel taxonomique et descriptions 
 
Le genre Psalydolytta appartient à l’ordre Coleoptera, à la famille Meloïdae et à la 
sous-famille Meloïnae. Deus espèces sont particulièrement nuisibles aux mil dans le 
Sahel. Il s’agit de P. vestita et P. fusca. Elles se distinguent aux caractères suivants.  
 
Adultes : 
 
P. vestita :  20-30 mm de long. 
 Corps allongé, de couleur brune. 
 Antennes brun-foncées ; Pronotum verdâtre. 
 Elytres jaune-brun à beige. 
 Face ventrale brune avec une bande médiane noire chez le mâle. 
 
P. fusca (= P. flavicornis) : 25-35 mm de long. 
 Corps allongé, de couleur noire. 
 Antennes longues, de couleur rousse. 
 Pattes noires. 
 Elytres noires avec une ligne longitudinale médiane claire comme les 

bordures. 
 
Œufs : 
 Cylindriques, allongés et arrondis aux deux extrémités. 
 Couleur : blanc-ivoire à jaune paille. 
 Taille : P. vestita : 2,5 X 0,8 mm. 
  P. fusca : 3,5 X 1,2 mm. 
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Larves : 
Sept stades larvaires avec 3 ou 4 types morphologiques différents : 
Hypermétamorphose. 
L1 = Triongulin : pattes thoraciques et mandibules développées ; elle est 
mobile et s'alimente ; 

 L2 - L5 : Scarabéiformes : elles sont mobiles sauf la L2 et s'alimentent ; 
L6 : Coartée : elle est immobile et ne s'alimente pas. C'est la forme 
diapausante dans le sol ; 
L7 : Scarabéiforme avec des pattes rudimentaires ; mobilité et alimentation 
incertaines 

 
Bio-écologie  
 
 Pendant la saison sèche, les insectes sont en diapause dans le sol au stade 6 
(larve coartée). Au début de l'hivernage, celle-ci soit mue en une L7 (scarabéiforme) 
avant de se nymphoser, soit elle se nymphose directement. 
Les adultes émergent généralement à partir du mois d'août et ces émergences 
coïncident avec l'épiaison du mil. La longévité de ces adultes peut atteindre 50 jours.  
Les pontes ont lieu dans les cavités du sol, sur le sol même ou les débris à proximité 
de sources de nourriture ou sur les plantes pour d'autres espèces de Meloïdae qui se 
font transporter par phorésie par des Hyménoptères, Aculéates. Ces pontes débutent 
environ 2 semaines après l'émergence des adultes. Les œufs sont déposés par 
groupe de 50 ou plus. L'incubation dure 10-20 jours. Gamby (1994, 1995), travaillant 
sur la biologie des deux espèces a rapporté une durée d'incubation de 14 jours et 
des fécondités de 96 à 145 œufs/femelle de P. fusca et de 75 à 110 oeufs/femelle de 
P. vestita. L'abstinence alimentaire de ces espèces avant le début des pontes dure 
48h. 
A l'éclosion les triongulins se mettent à la recherche de leur nourriture (Oothèques 
par ex.). Elles peuvent rester pendant 2-3 semaines sans s'alimenter. Si elles 
trouvent une oothèque, elles la perforent, se logent dedans et y poursuivent leur 
développement. Le stade triongulin dure selon Gamby (1994) 5-7 jours.  En fin de 
développement de la L5, la larve quitte l'oothèque et se transforme en un L6 
diapausante dans le sol. 
Dans le Sahel, ces espèces développent une seule génération par an avec 1 ou 2 
pics de vol des adultes en septembre et octobre (ROCAFREMI, 1995). 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Sur les épis de mil, les adultes consomment les ovaires, les styles et les 
stigmates ou ils vident les grains de leur contenu quand ceux-là sont au stade 
laiteux.  
 
Importance économique  
 
 Les pertes de rendement que peuvent occasionner ces méloïdes sont très 
variables. Il est ressorti des travaux effectués par Zethner et Alida (1988), Coop et 



 

 
 
 

27

 

Croft (1992), Gamby (1994) et ROCAFREMI (1995) que : 
 
 - 50% de perte de rendement du mil pourraient être provoqués par les 

méloïdes du genre Psalydolytta ; 
 - 5 adultes/poquet de mil pendant la floraison pouvaient provoquer une 

destruction totale ; 
 - 5 et 7 adultes de P. fusca et P. vestita respectivement pouvaient 

endommager à 100% un épi de mil ; 
 - chaque adulte de Psalydolytta spp. est capable de consommer 10,5 cm2 

d'épi en 24h ; 
- à partir de 4 ou 5 adultes de Psalydolytta par épi, il faut intervenir. 

 
Moyens de lutte 
 
Culturale/traditionnelle 
 
- Ramassage 
- Feux : attraction puis mise à mort 
- Désherbage des champs et éclaircissage du bas des poquets 
- Fruits de baobab utilisés comme appâts 
- Fumée (plastic, fumier, herbes, etc.) : effet répulsif 
- Semis précoces en vue d'éviter la coïncidence de la floraison avec les fortes 
populations. 
 
Chimique 
 
Mis à part les contraintes liées à la culture du mil et au déplacement des adultes, de 
nombreux insecticides se sont avérés être efficaces contre les méloïdes. On peut 
citer parmi ceux-ci, le Carbosulfan, le Fénitrothion, le Propoxur, la Deltaméthrine, le 
Trichlorfon, le Malathion, le Carbaryl et le Diazinon. 
 
Biologique 
 
Peu de données sont disponibles dans ce domaine. Helicobia sp. (Dipt. : 
Sarcophagidae) a été cependant signalé au Mali, parasitant Mylabris holosericea 
Klug.  
 
Résistance variétale 

 
L'évitement des variétés aux épis aristés a lieu seulement dans le cas où il y a des 
possibilités de choix. Dans ce cas, ces variétés sont moins attaquées que celles aux 
épis glabres. 
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LES ARTHROPODES NUISIBLES A LA GRAINAISON 
 
Heliocheilus albipunctella J. de Joannis 
 
Rappel taxonomique et description 
 
 H. albipunctella appartient à l’ordre Lepidoptera, à la famille Noctuidae et à la 
sous-famille  Heliothinae. L’espèce, dont la taxonomie a été à l’origine de 
nombreuses controverses est reconnaissable aux caractères ci-dessous. 
 
Adultes : Envergure : 23-27 mm 
  
 Mâle : Epaississement du bord costal de l'aile antérieure et présence à ce 

niveau d'une plage hyaline. 
 

 Femelle : Aile antérieure de couleur rousse avec une série de points blancs en 
arc de cercle à la partie distale. 

     Aile postérieure de couleur terne avec une marque blanche en forme 
de croissant. 

 
Œufs  : Oblongs 0,50 mm x 0,60 mm 
 Blancs à la ponte. 
 
Larves : Couleur variable du jaune clair au rouge vermeil. Deux bandes claires 
 s'étendent sur les flancs sur toute la longueur. 
 20-25 mm en fin de développement. 
 
Chrysalides : Couleur brune plus ou moins foncée 
 Segments 5, 6 et 7 pourvus de fines ponctuations sur les parties antérieures 
 Crémaster terminé par 2 pointes parallèles. 
 
Bio-écologie 
 
  L'espèce passe la saison sèche en diapause dans le sol, au stade 
chrysalide. Les adultes commencent à émerger environ un mois après la première 
pluie utile, pour atteindre des pics  2 à 3 mois après cette pluie, ce qui correspond à 
l'épiaison du mil hâtif. Les adultes vivent 5-6 jours. Les femelles pondent leurs œufs 
sur les épillets du mil et la plupart sur le 1/3 supérieur de l'épi. 
Après 3-4 jours d'incubation ces œufs éclosent et les larves s'alimentent sur les épis 
où elles mènent à partir du 3ème stade une vie endophyte. La durée du 
développement larvaire est de 23-29 jours. La larve en fin de développement 
descend au sol, s'enfonce à des profondeurs variables suivant la nature du sol et se 
transforme en chrysalide diapausante. L'espèce est univoltine. 
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Organes attaqués et types de dégâts  
 
 Les pédoncules floraux, les glumes, les glumelles et accessoirement les 
graines et les fleurs sont les différents organes attaqués par les larves. Les dégâts 
ainsi provoqués sont des rongements des glumes et l'intérieur des fleurs et le 
sectionnement des pédoncules. La larve en se déplaçant entre le rachis et les grains 
dont les pédoncules sont sectionnés, provoque une surélévation caractéristique. 
 
Importance économique  
 
 Les dégâts provoqués par les larves se traduisent par des pertes de graines 
qui en moyenne varie entre 10 et 25% suivant les variétés, les régions et le 
synchronisme entre l'épiaison et l'émergence des adultes. 
 
Moyens de contrôle 
 
culturales 
 
 - Un labour de fin ou de début de culture permettrait de réduire les populations 

résiduelles en diapause dans le sol. 
- Des dates de semis précoces permettraient une épiaison avant le pic des 
émergences des adultes. 

 
chimiques 
 
 Contre les stades baladeurs, les produits ci-après pourraient être 

recommandés  
  Chlordiméform : 750 g m.a/ha 
  Endosulfan : 525-700 g m.a/ha 
  Trichlorfon : 1 kg m.a./ha 
  Decis ULV (Deltaméthrine-Diméthoate) 16-300 g.m.a./ha 
 
Résistance variétale 
 
 Des résultats probants ne sont pas encore disponibles dans ce domaine mais 
des différences de réactions entre variétés ont été notées lors des essais de 
criblage. 
 
Biologiques 
 
 Encouragement et augmentation de Trichogrammatoïdea ?armigera Nag. et 
Habrobracon hebetor Say 
 



 

 
 
 

30

 

Les punaises des panicules de céréales 
 
Position du problème 
 
 Les céréales tropicales ont depuis longtemps subi les effets néfastes des 
punaises pendant la maturation. Toutes les 4 céréales dont il est question sont 
attaquées par un nombre plus ou moins important d’espèces appartenant à 
différentes familles. Les espèces les plus fréquemment rencontrées sur l’une ou 
l’autre des céréales sont différentes en fonction de celle-ci et de la localité. Sans être 
très exhaustif, on peut dire que le mil est attaqué le plus souvent par des espèces 
appartenant aux familles Lygaeidae et Pyrrhocoridae, le riz est particulièrement 
attaqué par des espèces appartenant à la famille Pentatomidae tandis que le sorgho 
est victime des attaques d’espèces appartenant aussi bien à ces familles qu’à celle 
des Miridae. D’ailleurs, devant la nécessité d’intensification des cultures de céréales 
en général et du sorgho en particulier et  le développement de variétés à haut 
rendement (2 - 2,5 T/ha) du genre Caudatum dont des panicules sont compactes ou 
semi-compactes, Eurystylus oldi Poppius a pris de l’importance sur le sorgho et est 
devenue l’espèce la plus dommageable à cette céréale. Stonedahl (1995) a élucidé 
les problèmes de taxonomie posés par cette espèce. Ainsi E. kuvuensis, E. risbeci, 
E. phaiopterus, E. immaculatus et E. bilqis en sont des synonymes, alors qu’ E. 
marginatus correspondrait à une autre espèce connue jusque là qu'en Afrique de 
l'Est. 
  
 
 Liste des principales punaises des céréales au Sahel 
 (Liste modifiée d'après Steck et al., 1989) 
 
MIRIDAE : 
 Eurystylus oldi Poppius 
 Campylomma spp. (nuisibilité à confirmer) 
 Creontiades pallidus (Rambur) 
 
LYGAEIDAE : Spilostethus pandurus (Scopoli) 
 
PENTATOMIDAE : 
 Eysarcoris inconspicuus (Herrich-Schaffer) 
 Agonoscelis haroldi Bergoth et A. versicolor 
 Aspavia armigera (F.) 
 Diploxys floweri Distant 
 Carbula pedalis Bergroth 
 
ALYDIDAE : Mirperus jaculus Thunberg 
 
PYRRHOCORIDAE : 
 Dysdercus voelkeri Schmidt 
 D. supertitiosus 
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Bio-écologie : 
 
 Les conditions difficiles sont supportées soit par les œufs soit par les adultes. 
Les œufs sont pondus soit individuellement dans les tissus végétaux (Miridae, 
Lygaeidae), soit en groupe à la surface des végétaux (Pentatomidae, Coreidae). 
Au cours du développement post-embryonnaire, les larves d'Hétéroptères passent 
généralement par 5 stades. 
Les adultes d'E. oldi sont présents sur le sorgho à partir de fin août, en provenance 
probablement d'autres hôtes. En effet selon Stonedahl (1995) l'insecte a été collecté 
sur les Graminées (Sorgho) mais aussi sur des Malvaceae (Cotonnier) et sur des 
Légumineuses (Cajanus sp., Sesbania sp.). Sur ces hôtes et/ou d'autres qu'il faudrait 
préciser, devait certainement se développer la 1ère génération avant l'infestation du 
sorgho. Ratnadass et al. (1995) ont étudié la biologie de l'espèce au laboratoire à 
Samanko (Mali) et à Bagauda (Nigeria). Selon eux, la période de pré-oviposition dure 
2-5 jours ; la longévité des adultes varie beaucoup (Mini : 6 j ; Maxima : 40j) ; les 
femelles déposent leurs œufs (environ 600) dans les grains de sorgho mais aussi sur 
les épillets et sur les glumes. L'incubation dure 4-8 jours et le taux d'éclosion varie 
entre 24 et 61% (Maximum d'éclosion à 6j) ; le développement larvaire passe par 5 
stades et dure 7-9 jours. Le nombre de générations sur le sorgho varie de 2 à 3. 
 
Organes attaqués et types de dégâts 
 
 Le punaises en question attaquent essentiellement les grains soit pour 
s’alimenter soit pour s’alimenter et pour déposer leur ponte. Sur ces grains, les 
piqûres d'oviposition et d'alimentation des larves et des adultes provoquent : 
 
 - des taches brunes visibles surtout sur les variétés anthocyannées ; 
 - un mauvais remplissage des grains qui flétrissent ; 
 - une décomposition des tissus de la graine due à la présence des œufs ; 

- un développement relativement important des moisissures des graines. 
 

Importance économique  
 
 Sous infestation naturelle, des pertes de rendement variant de 14 à 42% ont 
été notées à Tarna par Steck et al. (1989) sur différentes variétés. Dans les mêmes 
conditions, ces auteurs ont rapporté des pertes de poids des 1000 grains variant de 
0 à 15,25%. 
 
Moyens de lutte 
 
Culturale 
 
- Semis de variétés à cycle identique 
- Semis précoces 
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Selon Steck et al. (1989), le nombre d' E. oldi/10 épis de la variété Mota Galmi au 
CNRA de Maradi est passé de 54 (03/09), à 237 (10/09) et 842 (11/09) pour des 
semis effectués le 12/06, le 25/06 et le 04/07 respectivement. Les résultats obtenus 
au DFPV par Malam Harouna (1995) et Bal et Anadif(1998) ont montré qu' E. oldi est 
plus abondant sur les panicules des semis effectués en juillet. Ces différents 
résultats seraient plutôt de nature à mettre en garde devant le risque de pullulation 
de l'espèce sur le sorgho au cas où pour une raison quelconque (retard des pluies 
par exemple) les semis étaient effectués dans le mois de juillet. 
 
Chimique  
 
 Les contraintes les plus importantes sont la taille des sorghos cultivés, le délai 
de récolte et les faibles rendements du sorgho au Sahel. 
 
Biologique 
 
 Des parasitoïdes appartenant aux Scelionidae, aux Eupelmidae, aux 
Encyrtidae, aux Mymaridae et aux Trichogrammatidae ont été trouvés dans les œufs 
de différents Hétéroptères. Des Braconidae et des Tachinidae l'ont été également sur 
les larves et les adultes. 
Des espèces appartenant aux Miridae, aux Reduviidae, aux Asilidae et aux 
Sphecidae sont également prédatrices de ces punaises. 
 
Résistance variétale 
 
Lors d'essais d'étude de comportement variétale vis à vis d' E. oldi, réalisés par 
certains auteurs ,il a été noté : 
- le bon comportement de CSM 388, IS 14332, 83-F6-87 et Malisor 84-7 (Témoin 
résistant). 
- la couverture des graines par les glumes et la durée entre la floraison et l'ouverture 
des glumes étaient significativement corrélées avec la réduction du nombre de 
punaises par panicule. 
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ARTHROPODES NUISIBLES DES LEGUMINEUSES : ARACHIDE ET 

NIEBE
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Tableau IV : Revue des principaux arthropodes nuisibles de l’arachide au champ 
 
Nom scientifique Types de dégâts 
 
Peridontopyge conani Br. et 
autres Diplopodes 
 
Microtermes spp.  
 
 
Amsacta moloneyi Drc. 
 
Aphis craccivora Koch 
 
 
Divers Acridiens 
 
Spodoptera spp. 
 
Elasmolomus (Aphanus)  
Sordidus Fabricius 

 
Destruction de la plantule à la levée, des gynophores et 
perforation des gousses 
 
Minage des tiges, perforation et rongement des 
gousses 
 
Défoliation 
 
Mauvais développement des plants et nanisme, 
transmission du virus de la rosette 
 
Défoliation 
 
  Idem 
 
Succion de l’huile de la graine au cours du séchage 
et/ou pendant le stockage 

 
LES ARTHROPODES NUISIBLES AUX SEMIS AUX PLANTULES ET AU STADES 
VEGETATIFS  
 
Les iules 
 
Position systématique 
 
 Les iules sont des Arthropodes appartenant à la classe des Myriapodes, la sous-
classe des Progonéates et l'ordre des Diplopodes. Les espèces les plus fréquentes et 
les plus nuisibles à l'arachide au Sahel sont : 
 
 
 
Peridontopyge conani Broleman  
Peridontopyge rubescens Attems 
Syndesmogenus mineuri Brolemen 
Peridontopyge spinosissima Silvestre 
Haplothysanus chapellei Demange 
 
 
 
 
       Fig. 4 : Iule (d’après Mallet, non daté) 
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Description 
 
 Les iules ont un corps cylindrique, allongé et composé d'une tête qui est la fusion 
de  sept (7) segments et qui comporte des antennes courtes et d'un 
tronc qui est composé d'un ensemble de segments semblables. Exceptés quelques uns 
situés à l'avant et à l'arrière, les segments sont fusionnés et comportent chacun 2 paires 
de pattes, 2 paires de ganglions, 2 paires d'ostioles du coeur, et 2 paires de stigmates 
situés à l'avant des coxa. Le premier segment n'a pas de patte alors que les trois 
suivants portent une paire de pattes chacun. 
 
La détermination certaine des iules n'est possible que suite à l'observation des 
gonopodes. 
 
Ce sont les organes copulateurs des mâles dérivés des pattes du VIIème anneau 
(modification des pattes) qui servent au transfert du sperme depuis l'ouverture génital du 
mâle, située au 3ème segment vers le réceptacle séminale de la femelle (qui 
communique avec les vulves qui s'ouvrent sur le 3ème segment, derrière la deuxième 
paire de pattes). Seuls les mâles peuvent être par conséquent déterminés avec 
précision. Certains caractères externes (taille, robe) et morphométriques 
(Diamètre/Longueur), permettent néanmoins de déterminer les quelques espèces qui 
nous intéressent. 
 
Bioécologie 
 
 Les iules passent la saison sèche en diapause dans le sol à des profondeurs 
variant de 1O à 8O cm. Ils restent dans des refuges divers où il existe une hygrométrie 
satisfaisante : cavités de termitières abandonnées, proximité de racines d'arbres, des 
buissons.  
 
 Suite aux premières pluies, on assiste à des sorties massives des animaux 
conditionnées entre autres par les facteurs climatiques, biologiques, pédologiques et 
écologiques. Ils ont une activité soit nocturne, soit diurne aux heures où le taux 
d'humidité est encore élevé. Lors de l'accouplement, le transfert de sperme a lieu soit 
par les pièces buccales (oniscomorphe), soit par les gonopodes (opistospermophora). 
La fécondation est interne et elle a lieu au moment de la ponte des oeufs. Ceux-ci sont 
pondus en masse ou individuellement dans le sol, ou placés dans des assemblages de 
terre ou d'excréta de la femelle. Après l'incubation, un petit iule naît. Celui-ci comporte 
quelques segments et possède 3 paires de pattes. Le développement qui est meilleur  
en présence d'humidité suffisante et de matière organique se fait par mues successives 
(12-14) au cours desquelles, le nombre de segments augmente. Ces mues peuvent se 
prolonger pendant plusieurs années. La longévité des iules est 2 à 7 ans. 
 
Types de dégâts et importance économique 
 
 Les iules provoquent sur la plupart des cultures (arachide, niébé, cotonnier en 
particulier) des dégâts à la levée suite à des rongements des cotylédons et des racines. 
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Ces dégâts se traduisent par des manques importants à la levée.  
 
 
Même si la levée n’a pas été empêchée de façon significative, les blessures 
occasionnées sur les plantes constituent des portes d’entrée pour certains agents 
pathogènes. Sur l’arachide, où les attaques d’iules ont été les plus étudiés, des 
réductions de densité de 3 à 15% peuvent avoir lieu mais avec le phénomène de 
compensation, celles-ci n'ont pas d'effets significatifs sur les rendements en gousses. 
 
Sur cette même culture, les iules provoquent également des dégâts à la fructification. 
- Sectionnement des gynophores avant leur pénétration dans le sol 
- Rongement et/ou perforation des jeunes gousses.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Iule avec un pied d’arachide    Fig. 6 : Perforation de jeune 
gousse              par un iule  

 
Un tel rongement/perforation favorise la pénétration et le développement d'A. flavus 
(producteur d'aflatoxines). Des pertes de rendement de 1O à 2O %  peuvent avoir lieu à 
ce stade. Mais les pertes sont encore plus graves quand il s'agit d'arachides de bouche 
où plus de 2O %  des gousses peuvent présenter des dégâts et doivent être éliminés 
des lots destinés à l'exportation. 
 
 Sur une parcelle d'observation mise en place par l'ICRISAT à Bengou, on a noté 
une augmentation des populations des iules pendant toute la phase de développement 
de l'arachide. Pendant la période de durcissement des gousses, 39% de celles-ci 
avaient été endommagées et des pertes importantes de rendement ont été ainsi 
enregistrées (ICRISAT, 1987). 
 
Méthodes de lutte 
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Culturales : Bonne conduite de la culture avec un respect des densités de semis 
recommandées pour que le développement de l'arachide soit suffisant pour 
compenser les dégâts occasionnés à la levée. 
  
Biologiques : Elle est à explorer eu égard aux nombreux ennemis des iules 
(Bactéries, Protozoaires, Nématodes, Insectes) 
 
. Ricketsial Like Organism (RLO) dans le tissu gras d'Ophiulus pilosus et dans les tubes 
de Malpighi de Polyxenus lagurus 
. Neoplectana carpocapsae et Heterorhabditis heliothidis, commercialisés pour les 
insectes, sont efficaces sur Oxidus gracilis 
. Nosema iuli n. sp. sur Diploiulus londinensis caeruleocinctus 
. Rhabditis myriophila n. sp. sur Oxidis gracilis 
 
Chimiques : Elles doivent viser les populations apparaissant à la fructification pour 
permettre des gains de rendement. Des organo-phosphorés tels que le fonophos, le 
pyrimiphos-éthyl et le chlorpyriphos-éthyl et de carbamates tels que le carbofuran 
sont efficaces en traitement du sol avec des possibilités du traitement sur la ligne 
uniquement. La période optimale du traitement se situerait autour du 48ème jour de 
culture et celui-ci permettrait un accroissement de rendement allant jusqu'à 3O% et 
une amélioration de la qualité de la récolte par l'augmentation du nombre de graines 
saines (jusqu'à 1O%). 
 
Les termites 
 
Généralités et position systématique 
 
 Même si les termites ennemis de l'arachide, ne sont économiquement importants 
 que dans les zones à pluviométrie faible, ces insectes s’attaquent aux différentes 
cultures dans des zones à pluviométrie variable. La plupart des espèces nuisibles 
appartiennent à la famille des TERMITIDAE et à la sous-famille des 
MACROTERMITINAE (Eleveurs de champignons). Les dégâts sur les cultures (arachide 
et canne à sucre essentiellement) sont provoqués dans la plupart des cas par des 
espèces appartenant à l’un des 4 genres suivants : Ancistrotermes, Macrotermes, 
Microtermes et Odontotermes.  A l'exception de quelques espèces des genres 
Macrotermes et Odontotermes qui construisent des termitières dont les tailles peuvent 
être très importantes, ces termites  ont des nids diffus dans le sol. 
 
Bioécologie 
 
 En début de saison des pluies, les adultes ailés, mâles et femelles, quittent les 
nids en fin d'après-midi ou dans la nuit. Après un vol d'essaimage relativement court, ils 
perdent leurs ailes qui se brisent au niveau de la suture basilaire et disparaissent par 
couples dans les morceaux de bois ou les craquelures du sol. Après quoi, une cellule 
nuptiale est creusée ; l'accouplement et la reproduction y ont lieu. C'est la loge royale. 
D’après Rouland (1993), cité par Barthélémy (1996), le creusement du copularium, la 
ponte du 1er œuf et l’éclosion ont lieu respectivement les 2ème, 6ème et 48ème jours après 
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la formation du couple reproducteur. Le nombre d’oeufs pondus par la femelle est faible 
au début mais il croît progressivement, au fur et à mesure qu'apparaissent les ouvriers 
et que la colonie grandit. A maturité sexuelle, certaines femelles peuvent atteindre 7 - 8 
cm / 2 cm. Cette physogastrie est liée à la croissance des ovaires.   
La fécondité des femelles est très élevée et peut atteindre 1.000.000 d'oeufs avec 
30.000 oeufs/jour. 
Le développement larvaire est du type paurométabole. Le nombre de stades varie de 4 
à 10. Les ailes apparaissent progressivement chez les formes reproductives. 
En cas de disparition du couple royale, celui-ci peut-être  remplacé par des sexués 
néoténiques (persistance de formes larvaires) provenant de larves subissant une mue 
particulière.  Il en est de même pour les autres catégories de  la société. L'apparition 
des castes suit un déterminisme épigénitique (développement de l'embryon par 
différenciation de parties nouvelles) grâce à une activité du système endocrine sous 
l'effet de la pression du milieu social. 
 
Types de dégâts et importance économique 
 
 Suivant la nature de la plante et le stade de développement, différents types de 
dégâts  
sont provoqués par les termites . 
 
- Rongement et blessures des racines occasionnant ainsi des portes d’entrée à des 
pathogènes ; 
  
- Minage de la tige sous un manchon de sable. Dans le cas de la canne à sucre, le 
parenchyme saccharifère  est détruit  et les galeries sont remplies de sable. Le minage 
des tiges d’arachide est très fortement influencé par la pluviométrie. Ainsi Johnson et al. 
(1981) ont établi au Nigéria, la relation suivante : 
 

50,20
)/(

493.24
)( −=
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La relation entre le pourcentage de perte de rendement (Y)  et le pourcentage de plants 
envahis par les termites (X),  établie par ces mêmes auteurs est : 
 

24,275,0 )(%)(% += termitesparenvahisplantsdegerendementdepertege xy . 
 
- Perforation de la gousse d’arachide au niveau de la dépression que coiffe le bec. Il s'en 
suit un flétrissement et une dessiccation de la graine 
 
- Rongement des coques d’arachide à la surface à la recherche de l'humidité, suite à 
l'assèchement du sol. Un tel rongement provoque un égoussage à la récolte et facilite la 
pénétration des agents pathogènes. 
Sur un essai de l’ICRISAT à Bengou, 45% des gousses d’arachide, étaient attaquées 
par scarification 96 jours après semis (ICRISAT, 1987). 
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Méthodes de lutte 
 
Culturale : 
• Récolte à bonne date, de préférence pendant que le sol est encore humide  
• Travaux mécaniques répétés avec destruction des termitières 
 
Chimique : 
 Rarement justifiées pour toutes les cultures annuelles avec lesquelles, le gain de 
rendement est souvent inférieur à l'investissement. 
En dehors des organo-chlorés cependant, l'isofenphos, le diazinon et le chlorpyriphos 
sont efficaces. 
 
PRINCIPALES ESPECES DE TERMITES ENNEMIS DE L'ARACHIDE ET DE LA 
CANNE A SUCRE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE 

(Sources :  Schmutterer, 1969, Wightman et al., 1990 ; Dicko et Lynch, 1995, 
Barthelemy, 1996 et Touatongar, 1998) 

 
 
MACROTERMITINAE : 
 Macrotermes bellicosus Smeathman (= natalensis Sjostedt  
            = nigeriensis Sjostedt) 
 Macrotermes subhyalinus Rambur 
 Microtermes (= Eutermes) parvulus Sjostedt 
 M. thoracalis 
 M. lepidus 
  
TERMITINAE : 
 
 Amitermes evuncifer Silvestri 
 Ancistrotermes crucifer Sjostedt 
 Ancistrotermes guineensis Silvestri 
 Hodotermes mossambicus 
 Microcerotermes sp. 
 Odontotermes vulgaris 
 O. smeathmani 
  
NASUTERMITINAE : 
 
 Trinervitermes geminatus Wasmann ( = ebenerianus Sjostedt  
             = ibadanicus Sjostedt) 
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Les pucerons 
 
Généralités 
 
 Le puceron nuisible de l’arachide et du niébé est  Aphis craccivora Koch  tandis 
que celui nuisible au cotonnier est Aphis gossypii  Glover. Rhopalosipum maidis est 
l’espèce inféodée aux Poacées, au mais et au sorgho en particulier. 

 
 
Fig.  7 : Rhopalosipum maidis Fletch sur sorgho  Fig. 8 : A. craccivora sur niébé 
 
 
 Toutes ces espèces sont vivipares et parthénogénétiques en zone tropicale. Elles 
ont normalement un développement continu et pendant la saison sèche, elles vivent sur 
les cultures irriguées et les plantes hôtes spontanées. En cas de conditions très 
défavorables, les adultes ailés d’A. craccivora pourraient même se réfugier dans les 
fissures du sol.  
Ce sont les adultes ailés qui assurent la dispersion de l'espèce. Ils apparaissent dans la 
colonie sous l'effet de différents facteurs : stimulation tactile, réduction qualitative et/ou 
quantitative de l’alimentation, conditions climatiques, etc. En début de culture, ce sont de 
tels adultes qui viendront également coloniser les plantes cultivées. A. craccivora 
attaque tous les organes aériens des plantes. A. gossypii se trouve surtout à la face 
inférieure des feuilles. R. maidis se trouve sous la gaine foliaire, au sommet des plants 
et de préférence dans les cornets foliaires. 
Les cycles biologiques de toutes ces espèces sont certes courts mais ils sont largement 
influencés par la plante hôte, la température, l'humidité et tout autre facteur pouvant 
influencer la croissance de la plante. 
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Tableau V : Caractéristiques des trois espèces de pucerons 
 
 Aphis craccivora Aphis gossypii Rhopalosiphum maidis 
Position 
systématique 

Hemiptera, Homoptera, Aphididae, Aphidinae, Aphidini 
 

Plantes hôtes Nombreuses, mains la 
préférence est aux 
Légumineuses. 

Multiples dont de nombreux 
arbres et arbustes. 
Cotonnier et Cucurbitacées 
surtout. 

Plus de 30 genres 
appartenant aux Graminées 
dont la canne à sucre. 

Description de 
l’adulte 

1,4 à 2,0 mm 
Corps noir (brillant chez les 
aptères), Cauda pointue, 
sombres, avec 4-7 poils ;  
Cornicules noires ; Tache 
chitinisée ± large sur les 
tergites abdominaux. 

0,9 – 1,8 mm, Couleur 
variable en fonction de la 
taille de la colonie et des 
conditions climatiques : 
Généralement vert-clair 
tacheté de vert-sombre ; 
Cauda pale ou sombre, 
mais plus pale que les 
cornicules, avec 4-7 poils. 

0,9 – 2,4 mm 
Vert-pale à vert olive foncé.  
Filament terminal de 
l’antenne court ; Cornicules 
courts, uniformément 
sombres et avec des épines 
sur toute la longueur.  
 

Importants virus 
transmis 

Rosette et Moucheture 
chlorotique de l’arachide 
Une mosaïque du niébé. 

 
Maladie bleue du cotonnier 

Mosaïque de la canne à 
sucre 

Eléments de 
biologie 

Anholocyclique 
(Parthénogénèse pendant toute 
l’année sans production de formes 
sexuées) presque partout. ; 
Longévité : 5-15 j ; maturité 
sexuelle en 2-3 j ; 
Productivité 100 larves ; 
Développement larvaire : 4 
stades en 5-8 j.  

Importante variabilité en 
fonction des hôtes et des 
zones géographiques. Des 
lignées anholocycliques 
existent cependant partout 
dans le monde ; 
Longévité 25 j, ;maturité 
sexuelle en 4-20 j : 
Productivité : 20-40 larves ; 
Développement larvaire : 4-
12 jours,  

Anholocyclique partout 
ailleurs qu’au Pakistan mais 
possibilité d’apparition 
sporadique de mâles ; 
Longévité des adultes à 
28° : 20 j :  Maturité 
sexuelle : 6-15 j ; 
Productivité : jusqu’à 70 
larves ; 4 stades ; Durée du 
cycle de l’ordre de la 
semaine 

 
Types de dégâts et importance économique 
 
Dégâts directs 
 
. Prélèvement de la sève provoquant un 
affaiblissement des plantes attaqués et des 
décolorations foliaires surtout dans le cas de 
R. maidis vivant au sommet des plants dans 
les cornets foliaires ; 
. Injection de salive toxique et irritante suivie 
de nécroses. 
 
Dégâts indirects 
 
. Rejet de miellat qui favorise le 
développement de champignons à fumagine 
et collage des fibres de coton    Fig. 9 : A. craccivora sur gousse de  
. Transmission de virus     niébé 
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Méthodes de lutte 
 
Culturale : 

 . Destruction des plantes hôtes secondaires ou évitement pendant la contre saison de la 
proximité des cultures attaquées par les mêmes pucerons 

 . Semis précoces 
 . Les densités élevées de l’arachide pourraient dans certains cas, être recommandées 

mais les avis sont partagés sur l’effet de tels densités sur A. craccivora. 
 
Génétique :  Beaucoup de variétés de niébé résistantes à A. craccivora ont été 
identifiées. On peut citer parmi celles-ci, la TVU 3000 et ses descendants tels que IT 83 
S 742-13 et IT 84 E  1 - 108 

 
Chimique : De nombreux produits sont efficaces : Phosphamidon, Diméthoate, 
Endosulfan, Deltaméthrine, Pyrimicarbe, etc... Mais la préfèrence devrait porter sur les 
Aphicides spécifiques tel que le pyrimicarbe (Ex. : Pyrimor) 

 La protection chimique de l'arachide ne serait nécessaire que jusqu'à 40 jours 
après levée, alors que celle de la canne à sucre ne sera vraisemblablement pas 
économique. 

 
Biologique : Encouragement des prédateurs parmi lesquels on peut citer : 
- Diptera : Syrphidae : Ischiodon (Xanthogramma) aegyptium      
Coleoptera : Coccinellidae : Exochomus flavus, Cheilomenes vicina, C. sulfura,  Adomia 
variegata, Scymnus sp. Coccinella undecipunctata. 
 
LES INSECTES NUISIBLES SPECIFIQUES AUX GRAINES 
 
Elasmolomus (Aphanus) sordidus Fabricius (Heteroptera, Lygaeidae 

Rhyparochrominae) 
 
Description  
 
Adultes : 

7 - 1O mm de long ; 3 mm de large.  
Tête aux yeux sombres, antennes avec 4 articles.  
Promotun : partie antérieure rouge brune à brun sombre partie postérieure ocre. 
Scutellum : ocre avec base brun sombre avec des points bruns. 
Hémélytres : ocre à brun avec de nombreux points. 
Pattes : Fémur des pattes antérieures plus forts que ceux des autres pattes. 
Face ventrale : brune sombre à noire. 

 
Oeufs : 
  En forme de saucisse, longueur 1,2 mm. Jaune-pâle à la ponte, ils deviennent 

roses voire rouges pendant l'incubation. 
 La partie antérieure comporte des épines rangées circulairement. 
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Nymphes ( de dernier stade) : 

  5 - 8 mm de long ; Face dorsale tachetée de rouge et brun. 
 Ebauches alaires brunes. 
 
Bioécologie 
 
 Les insectes sont présents pendant toute l'année mais ils sont particulièrement 
nuisibles, en raison de leur nombre et de la disponibilité de la nourriture, à partir du 
moment où les arachides sont en meules. Ils sont attirés par les meules et les seccos 
(ombres) en dessous desquels ils migrent pendant les périodes chaudes de la journée. 
Chaque femelle pond environ 50 oeufs sur le sol ou dans les restes d'arachides. 
L'éclosion à lieu 15 jours plus tard environ. L'insecte passe par 6 stades larvaires. La 
durée de développement est environ d'un mois et demi. L'eau leur est indispensable. 
 
Types de dégâts et importance économique 
 
 Adultes et larves se nourrissent de l'huile de la graine, après avoir perforé la 
gousse d'un trou minuscule au moyen de leur rostre. Les graines flétrissent, deviennent 
amères et perdent leur qualité. 
 
Méthodes de lutte 
 
Culturale : Piégeage autour des meules au moyen de paille ou de torchons humidifiés ; 
 Mise en meules d'arachides bien séchés ; 
 Enlèvement des bâches des seccos tôt le matin ; 
 Surélévation des meules ; 
 Stockage sur plates-formes cimentées 
 
Chimiques : En désinfectant les aires de stockage, on    évite les pontes ou on tue les 
jeunes larves. 
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Tableau VI : Revue des principaux arthropodes nuisibles du niébé au champ 
 
Nom scientifique Types de dégâts 
 
Amsacta moloneyi Drc. 
 
Aphis craccivora Koch 
 
 
Empoasca spp. 
 
Ootheca mutabilis Sahl. 
 
Divers Acridiens 
 
Megalurothrips sjostedti Trybom 
 
 
Maruca vitrata Fab. 
 
 
Helicoverpa armigera Hbn. 
 
Divers Meloïdae 
 
Acanthomia (Clavigralla) 
tomentosicollis Stal. Et autres 
Heteroptera 
 
Callosobruchus maculatus Fab. 
 
 

 
Défoliation 
 
Mauvais développement des plants et nanisme, 
transmission de CabMV 
 
Points de piqûre sur les feuilles et décoloration 
 
Défoliation, transmission de CmeV et SBMV 
 
Défoliation 
 
Piqûres de stipes et brunissement, Avortement des 
organes floraux 
 
Consommation des fleurs et des graines en 
formation 
 
Consommation des graines en formation 
 
Consommation des fleurs 
 
Piqûres des graines en formation et succion de leur 
contenu 
 
 
Consommation des grains mûrs et pendant le 
stockage 
 

 
LES INSECTES NUISIBLES AUX STADES VEGETATIFS 
 
Amsacta moloneyi Druce (Lepidoptera,  Arctiidae, Arctiinae) 
 
Description 
 
Adultes : Abdomen à face dorsale de couleur variant du rouge vermeil (rouge vif tirant 
sur le jaune) au carmin ou au rouge brique, avec des tâches noires plus ou moins 
développées. Face ventrale à écailles de couleur mastic (gris beige clair).  

 Ailes antérieures, d’un blanc ivoire avec le bord antérieur rouge écarlate et les nervures 
rousses. 

 Ailes postérieures plus larges, blanches, avec des nervures moins marquées. Tâches 
noires au centre et au bord de l’aile. Antennes du mâle pectinées : lamelles distinctes 
même à l’oeil nu. 
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Oeufs : Sphériques, diamètre = 0,75 mm 
 blanc – ivoire à la ponte. 
 
Larves : Les larves de premier stade ont environ 1,5 mm de long. Elles sont claires et 
ont des poils incolores. 

 Les larves des stades suivants ont des mamelons foncés sur lesquels s’élèvent de 
longues soies noires et blanches. La chenille est très poilue et caractéristique. En plein 
développement, elle peut atteindre 5 cm. 
 
Chrysalide : Taille de l’ordre de 16 mm. Elle est glabre, en fuseau et fortement renflée 
dans sa partie moyenne. Les ébauches des antennes sont courtes et n’atteignent pas 
l’extrémité inférieure des ébauches alaires. Le crémaster porte 4 épines très courtes. 
 
Bioécologie 
 
 L’espèce passe la saison sèche en diapause dans le sol au stade chrysalide. Les 
émergences des adultes débutent environ à 10 jours après la première pluie utile. 
L’accouplement et le début des pontes ont lieu dans les 24 heures qui suivent les 
émergences. 
Les femelles déposent leurs oeufs à la face inférieure des feuilles de diverses plantes 
sous forme d’ooplaques. Une femelle peut pondre jusqu’à 8OO oeufs. Mais en moyenne 
chaque femelle pond 150 – 200 oeufs. L’incubation dure 4 – 5 jours. 
Les néonates se nourrissent sur les jeunes feuilles près des lieux de ponte avant de se 
disperser. Les chenilles sont très voraces à partir du 4ème stade. Le développement 
larvaire passe  par 5 – 6 stades et dure de 15 à 21 jours. 
Le stade chrysalide dure 1O – 12 jours en l’absence de diapause. Le délai entre la 
première pluie utile et le début des émergences des adultes fait penser que la diapause 
est terminée avec les fortes chaleurs et que l’insecte se trouve en quiescence à la 
première pluie utile. Ainsi l’humidité serait le facteur limitant pour la reprise des activités. 
Il est d’ailleurs possible dès le mois de Mai, de provoquer l’émergence des adultes si les 
chrysalides sont élevées au laboratoire à 90% d’humidité et 30°C. 
Le voltinisme de l’espèce est variable. On peut ainsi noter de 1 à 3 générations suivant 
les années. 
 
Types de dégâts et importance économique 
 
A. moloneyi est un important défoliateur. Son impact a été 
surtout rapporté sur l’arachide et le niébé, mais c’est un 
polyphage qui peut attaquer beaucoup d’autres plantes. 
Les céréales et l’arachide étant des plantes à fort 
développement végétatif, leur défoliation sauf si elle est 
très sévère et dure longtemps est rarement préjudiciable 
pour la récolte. Dans le cas du niébé, on assiste souvent à 
des défoliations importantes pouvant même être totales. 
        Fig. 10 : Larves d’A. moloneyi  
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Méthodes de lutte 
 
Culturale : labour 
 
Chimique : Endosulfan, Organo-phosphorés, Association OP-PYS 
 
Biologique : Des espèces parasitoïdes des larves et des chrysalides ont été recensées. 
Parmi celles-ci, les Diptères tels que Palexorista quadrizonula semblent jouer un rôle 
important. Une septicémie bactérienne et une polyèdrose nucléaire ont été mises en 
évidence sur les chrysalides et sur les larves respectivement. 
 
Génétique : Les essais entrepris jusque là n'ont pas permis de mettre en évidence de 
résistance. Il ressort de ceux, conduits au Sénégal que même si une résistance 
existe, elle serait de type non préférence. 
 
Ootheca mutabilis Sahlberg (Coleoptera, Chysomelidae, Galerucinae) 
 
Description 
 
Adultes : Environ 6 mm de long et 3 mm de large 
 Couleur variable : brun clair, orange, noir ou bleu foncé 
 Antennes à 11 articles et filiformes 
 
Oeufs : Ellyptiques : 0,6 / 0,4mm ; Jaune - clair, transluscents 
 
Larve : Scarabeiforme  et paresseuse 

  Taille : 6 - 12 mm / 2 - 3 mm ; Couleur blanche-sale 
 
Nymphe : jaune – pâle ; Type exarate (apendices non collés au corps mais libres) 
 
Bioécologie 
 
 L'insecte peut passer la saison sèche en diapause imaginale dans le sol. Dans ce 
cas les émergences des adultes ont lieu suite aux premières pluies. Les oeufs sont 
pondus dans le sol (à 1-2 cm de profondeur) en masses d'environ 6O oeufs retenus par 
une substance secrétée par la femelle. Chaque femelle pond de 200 à 500 oeufs. 
Le développement larvaire a lieu dans le sol où les larves s'alimentent à partir des 
racines du niébé, sans causer, sinon rarement des dégâts importants. Le nombre de 
stades larvaires est de 3 et les durées de ces stades ainsi que des nymphes sont :  
 L1 et L2 : 2 X 6 jours 
 L3 : 18 Jours 
 Prénymphe : 15 jours 
 Nymphe : 16 jours ; dans une logette construite par la L3. 
 Adultes : jusqu'à 3 mois 
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Types de dégâts et importance économique 
 
- Limbe dévoré entre les nervures par les adultes 
- Défoliation totale des plantules pouvant entraîner leur mort 
- Transmission de virus 
 . Cowpea Mosaïc Virus (CMV) : infectieux pendant 1-2 j voire plus de 8 jours. 
 . Cowpea Mottle Virus (CMeV) : infectieux pendant  5 jours 
 
 Deux espèces qui lui sont proches provoquent en Afrique du Sud les mêmes 
types de dégâts. Il s'agit de Diabrotica balteata et de Cerotoma ruficornis. Les études sur 
les seuils économiques pour ces espèces ont permis de connaître ce qui suit : 
 
2 - 4 adultes/plante provoquent 60% de pertes pendant les 15 premiers jours de 
développement (Gonzalez et al., 1982 dans Daoust et al., 1985). 
15 adultes/m est le seuil économique d'intervention pendant la période critique de la 
floraison. 
 
Méthodes de lutte 
 
Chimiques : Carbaryl, Endosulfan, Diméthoate, Monocrotophos, Carbofuran 
Biologiques : Des agents pathogènes ont été isolés de chrysomelles. On peut ainsi citer 
Beauveria bassiana et Metarrhizium anisopliae 
 
LES INSECTES NUISIBLES AUX ORGANES FLORO-FRUCTIFERES 
 
Megalurothrips sjostedti Trybom (Thysanoptera, Thrypidae, Thrypinae) 
 
Description 
 
Adulte : Noir luisant ; 2 paires d'ailes frangées 
 
Oeufs : Cylindriques, en forme de haricot, transparent à blanc pale, dépourvu de 
sculptures. 
 
Larve : 1er stade : transparent et blanc-crême ;  
 2ème stade : blanc-crême, jaune, orange pale , rouge-orangé ; 

 Pré-pupe : Corps rouge-orangé, orange-brunâtre à l'approche de la mue pattes et 
ébauches alaires incolores. Ces dernières s'allongent jusqu'au niveau des coxa 
métathoraciques ; 
Pupe : brun à brun roux. Les ébauches alaires s'allongent jusqu'à la moitié de la 
longueur de l'abdomen. 
 
Bioécologie 
 
 Les adultes migrants, en provenance des plantes hôtes secondaires 
(Centrosema essentiellement) infestent le niébé. La plupart des oeufs sont pondus dans 
les boutons floraux. Selon certains auteurs, peu de mâles sont présents sur le niébé. 
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Une parthénogenèse pourrait par conséquent exister. Larves et adultes s'alimentent sur 
les boutons floraux et les fleurs (pollen) en vidant le contenu des cellules. Les larves se 
développent en passant par 2 stades larvaires. Au terme de leur développement, elles 
s'enfoncent dans le sol où à lieu la nymphose. Les durées des différents stades de 
développement de l'espèce, déterminées par Salifu (1992), sont portées sur la figure ci-
dessous. 
 
Types de dégâts et importance économique 
 
 L'alimentation sur les boutons floraux se traduit par une absence de fleurs, alors 
que celle sur les fleurs entraîne des avortements de celles -ci. 
Des population importantes de thrips peuvent provoquer des pertes pouvant aller jusqu'à 
100% de la récolte de niébé, suite à une absence totale d'organes floro-fructifières. 
Des études sur les seuils économiques d'intervention ont été effectuées à Nioro-du-Rip 
et à Bambey sur la variété 58-57 (Bal, 1991) et à L'IITA, Ibadan sur les variétés TVx 
3236 et VITA 7 par Salifu (1992). Les résultats suivants ont été obtenus par ces auteurs: 
 
Sur 58-57 : 
 
En cas de 2 traitements : Effectuer le premier si la population totale de thrips est de 8 et 
22 thrips par 25 boutons floraux à Nioro et à Bambey respectivement ; 
Effectuer ensuite le second traitement si le nombre de thrips est de 150 par 25 fleurs. 
 
En cas d'un traitement : Effectuer le traitement si la    population de thrips est de 90 par 
25 fleurs 
 
Sur TVx 3236 : Seuil économique : 5 thrips/racème 
 
Sur VITA 7 : Seuil économique : 3 thrips/racème 
 
Il reste  entendu que ces seuils sont déterminés dans des conditions précises. Le coût 
du traitement et le prix de vente du niébé sont au nombre des facteurs dont ils 
dépendent. 
 
Méthodes de lutte 
 
Culturale : Eviter les semis échelonnés. 

 Détruire si possible les plantes adventices d'où partent les populations adultes 
infestantes. 

 Semer si possible des variétés à la floraison groupée 
 Faire des associations culturales, avec le sorgho, le mil ou le manioc. 

 
Génétique : le criblage devra être fait dans une  parcelle préalablement semée de 
Crotolaria juncea où d'une variété sensible. Celle-ci doit être soit précoce, soit semée 
avant le matériel à cribler. 

 Le criblage  du germplasme de l'IITA a permis d'identifier la TVU-15O9 comme 
modérément résistante. Son utilisation dans des croisements ultérieurs a permis de 
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mettre au point la TVx 3236, dont le second parent est Ife Brown. 
 
Chimique : La plupart des produits chimiques sont efficaces. On peut citer parmi les 
pyréthrinoïdes, la Cyperméthrine, la Deltaméthrine, la Cyhalothrine et parmi les 
associations, la Cyhalothrine-Diméthoate, la Cyperméthrine-Diméthoate et la 
Cyhalothrine-Phosalone. 

 
Biologique : peu explorée. 
 
Maruca vitrata Fabricius (Lepidoptera, Pyralidae, Pyraustinae) 
 
Description 
 
Adultes : Envergure 16 - 27 mm  

 Antennes aussi longues que le corps 
 Corps grisâtre ou brun foncé 
 Ailes antérieures brunes avec 3 tâches blanches dont l'une s'étend sur près des 

2/3 de la largeur de l'aile. 
 Aile postérieure blanche avec une tâche brune à la partie antérieure de la région 

distale. 
 
Oeufs : Ovoïdes : 0,65 mm X 0,45 mm ; Jaune clair à la ponte. 
 
Larves : Couleur jaunâtre avec de petites tâches foncées sur chaque segment 
 Pouvant atteindre 16 mm de long en fin de développement.  
 
Chrysalide : Caractéristique par l'allongement des ébauches des pattes et des antennes 
qui forment des faisceaux s'avançant jusqu'au niveau de l'avant dernier segment 
abdominal et qui sont libres d'attache avec l'abdomen. 
 
Bioécologie 
 
 Il n'a pas été signalé de diapause chez l'espèce qui semble t-il passe la saison 
sèche sur les légumineuses sauvages (Vicia fabae et Cajanus cajan) et les cultures de 
contre-saison. L'infestation du niébé est le fait d'adultes en provenance de ces divers 
hôtes. La femelle pond ses oeufs (une centaine) sur les boutons floraux, les fleurs et les 
jeunes feuilles. L'incubation dure 2 - 3 jours et le développement larvaire 8 - 14 jours. 
Celui - ci passe par 5 stades. 
La nymphose a lieu dans une logette dans les débris végétaux sur le sol et elle dure 6 - 
10 jours. 
La longévité des adultes est de 5 - 15 jours. 
Les larves ont des meurs plutôt nocturnes et ont un phototropisme négatif.  
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Types de dégâts et importance économique 
 
 Les larves se développent dans les boutons floraux, les fleurs, les pousses 
terminales, les gousses, etc. Les dégâts 
caractéristiques et les plus spectaculaires sont 
cependant la destruction des fleurs puis celle 
de grains à l'intérieur des gousses (foreuse de 
gousses de niébé). En cas de forte humidité les 
attaques de M. vitrata favorisent le 
développement de la pourriture des gousses 
due à Choanephora sp. 
Les pertes estimées sur les différentes 
légumineuses varient entre 2O et 6O% des 
rendements. 
Une larve par fleur peut être à l'origine de 
dégâts économiquement significatifs. 

  Fig. 11 : Larves de M. vitrata dans 
une gousse de niébé 

 
Méthode de lutte 
 
Culturale : Choix de variétés dont les gousses se forment au-dessus du couvert 
végétal et formant des angles relativement grandes entre elles. 
 
Génétique : TVU 946 est Kamboinsé local ont été identifiées comme variétés 
résistantes. Certaines de leurs descendants sont promoteurs. 

 Les travaux effectués sur V. vexillata (accession TVNu 72), ont permis de 
dégager les hypothèses suivantes pour expliquer la résistance : 

 - Plutôt que les trichomes, la résistance doit être le fait de substances toxiques 
contenues dans l'enveloppe de la gousse ou dans les graines (mise en évidence de 
Para-aminophénylalanine (PAPA), acide aminé toxique, dans l'enveloppe des gousses 
de V. vexilla et d'autres niébé sauvages)   

 - L'enveloppe de la gousse de par son épaisseur peut présenter une résistance à 
la pénétration des larves. 
 
Chimique : Beaucoup d'insecticides sont efficaces contre M. vitrata : Deltaméthrine, 
Cyperméthrine, Diméthoate, Endosulfan, Chlorppyriphos, Association Pyrèthrinoïde-
Organo-phosphoré. Compte tenu des possibilités de consommation en vert du niébé, le 
choix de l'insecticide à utiliser revêt une grande importance. Ainsi la période de récolte 
en fonction de l'utilisation du produit doit être prise en compte pour la rémanence du 
produit. 
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Acanthomia (Clavigralla) tomentosicollis Stal (Hemiptera, Coreidae, 
Pseudophloeinae) 

 
Description 
 
Adulte :Taille moyenne : 10 mm 
 Couleur grise 
 Corps trapu et semble couvert d'une pubescence 
 Prothorax pourvu de 2 épines latérales 
 Segments abdominaux pointus latéralement, donnant à celui-ci un aspect 
épineux. 
 
Bioécologie 
 
 Les adultes apparaissent sur le niébé pendant la floraison/fructification, en 
provenance des plantes-hôtes sauvages. Ces adultes ont une longévité variable et 
élevée (100-150 jours).  
 
 Les femelles déposent leurs oeufs par groupes de 10 à 70  sur les gousses 
vertes. Le développement larvaire passe par 5 stades  qui dure chacun de 2 à 4 jours.    
                     
le développement de l'espèce à lieu pendant toute l'année.     
 
Types de dégâts et importance économique 
 
 Les adultes et les larves sucent les graines en formation ce qui se traduit par 
un dessèchement prématuré et/ou une malformation de celles-ci. 
L'espèce peut se nourrir également sur les gousses sèches et provoquer des dégâts 
sur les grains mûrs. 
La présence d'au moins 2 couples sur 10 plants peut provoquer des dégâts 
économiques. 

Fig. 12 : Larves d’A. tomentosicollis   Fig. 13 : Dégâts 
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         d’A. tomentosicollis 
 
Méthodes de lutte 
 
Culturale : Eviter les semis tardifs 
 
Chimique : Beaucoup d'insecticides sont efficaces. On peut citer par exemple 
l'Endosulfan, le Diméthoate, le Monocrotophos et le Fénitrothion. 
 
Génétique : Certaines variétés telles que TVU 189O et IT 82 E-9 semblent présenter 
une certaine résistance à cette punaise. En effet, une plus grande mortalité des larves 
est notée en cas d'élevage sur ces variétés. 
Des recherches ont également permis de voir que la dureté de l'enveloppe de la gousse 
semble pas être à l'origine d'une réduction des dégâts sur TVU 189O, tout au moins. 
Mais, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les composés chimiques (tanins, 
phénols) contenus dans les variétés testées à l'IITA et la sensibilité/résistance à C. 
tomentosicollis. Il en est de même pour les trichomes présents sur les enveloppes. 
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LES ARTHROPODES NUISIBLES AU COTONNIER 
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Introduction 
 

Le cotonnier est l’une des plantes les plus attaquées au monde par les insectes. 
Près de 500 espèces sont inféodées à la culture en Afrique au sud du Sahara, bien que 
la plupart n’a pas d’importance économique (Bruinsma, 1987). Cependant, un nombre 
important d’espèces, étalées sur pratiquement toutes les phases phénologiques, 
provoquent des dégâts importants. Puisque la pression parasitaire est très forte sur cette 
culture, une quantité importante d’insecticides est utilisée pour réduire des pertes. Cette 
approche de lutte était justifiée pour assurer à la fois des rendements acceptables et une 
bonne qualité de la récolte compte tenu de statut de culture de rente du cotonnier. 
Néanmoins, cette situation engendre des problèmes liés à la résistance et à la 
décimation des ennemis naturels. Pour contourner ces problèmes, il est nécessaire 
d’adopter des approches de lutte qui privilégient l’utilisation des méthodes alternatives à 
la lutte chimique.    

 
Développement du parasitisme sur la culture 
 

Pour un ravageur donné, la plante (dans notre cas le cotonnier) est considérée à 
la fois comme habitation et comme source de nourriture. Durant sa croissance, du semis 
à la récolte, la plante offre aux nombreux ravageurs, des ressources alimentaires 
provenant de ses différentes parties : racines, feuilles, tiges, boutons floraux, fleurs et 
capsules. En quelque sorte, ces ressources alimentaires sont partagées entre les 
différentes espèces selon leurs besoins et régimes alimentaires. Le nombre et les types 
de ravageurs rencontrés sur la plante à un moment donné varie en fonction de la 
présence et de l’abondance des différentes ressources qu’elle offre. Aussi, la 
composition et l’abondance numérique des ravageurs sur le cotonnier est fonction du 
stade phénologique. On assiste donc à une abondance quantitative et qualitative des 
espèces sur les phases floraison et fructification pendant lesquelles toutes les 
ressources que la plante a à offrir sont présentes. Ces phases sont donc les plus 
critiques puisque les risques de pertes de rendement sont énormes, du fait de la 
présence d’une forte pression parasitaire exercée sur les organes responsables de la 
production du coton, notamment les boutons floraux, les fleurs et les capsules. 
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Tableau VII : Revue des principaux arthropodes nuisibles du cotonnier 
 
Nom scientifique Types de dégâts 
Empoasca spp. et autres jassides 
 
 
 
Aphis gossypii Glover 
 
 
Bemisia tabaci Gennadius 
 
 
 
Sphenoptera gossypii Cotes. 
 
Zonocerus varietgatus Linnaeus et autres 
acridiens 
 
Spodoptera littoralis Boisd. 
 
Haritalodes derogata Fabricius 
 
Anomis flava Fabricius  
 
Helicoverpa armigera Hbn. 
 
 
Earias insulana Boisduval 
 
 
Diparopsis watersi Rothschild 
 
 
Pectinophora gossypiella Saunders 
 
 
Cryptophlebia leucotreta Meyrick 
 
Dysdercus voelkeri Schmidt et quelques 
autres Hétéroptères 
 
 
 
Oxycarenus hyalinipennis Costa 
 

Piqûre des feuilles avec introduction de 
salive toxique 
Transmission d’agents pathogènes 
 
Succion de sève et transmission de virus 
responsables de la maladie bleue 
 
Succion de sève, transmission de virus 
responsables du leaf curl et de la 
mosaïque  
 
Forage des tiges et mort de la plante 
 
Défoliation 
 
   
  Idem 
 
  Idem 
 
  Idem 
 
Consommation et destruction de boutons 
floraux, des fleurs et des capsules 
 
Ecimage des tiges et destruction des 
organes floraux fructifères 
 
Destruction des boutons floraux et des 
capsules 
 
Destruction des fleurs (fleurs en rosette) 
et des graines et forage sous le péricarpe
 
Destruction des capsules 
 
Piqûre et chute des jeunes capsules, 
piqûres des capsules âgées et 
destruction des graines 
 
Destruction des graines 
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Bien que certaines n’occasionnent que rarement des dégâts importants sur le cotonnier, 
l’ensemble des organes de la plantes peuvent être victimes d’attaques de divers 
arthropodes. Ainsi en plus des insectes cités précédemment on trouve : 
 

- sur les racines : des Iules (Diplopodes), des vers blancs, Brachytrupes 
membranaceus Drury, Gryllotalpa africana Palissot, des termites, des larves 
d’ Elateridae  

- sur les feuilles : Lygus vosseleri, Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus 
latus 

- sur les boutons floraux, les fleurs et les capsules : Nezara viridula Linnaeus 
  
 
LES INSECTES NUISIBLES AUX PLANTULES 
 
Les Iules (pm) 
 
Les Vers blancs (Coleoptera, Scarabaeidae) 
 

Ces larves blanchâtres possèdent un corps recourbé, trois paires de pattes 
thoraciques, une capsule céphalique bien développée et des pièces buccales du type 
broyeur. Elles attaques le système racinaire.  
 
Les femelles pondent leurs œufs dans le sol. Les œufs éclosent après une période 
d’incubation de 10 à 20 jours. Le développement larvaire est très lent et passe par 3 
stades.    
 
LES INSECTES NUISIBLES DE LA PHASE VEGETATIVES 
 
Empoasca facialis Jacobi (Homoptera, Cicadellidae) 
 

Ces petits insectes verts vivent à la face inférieure des feuilles. Les larves et les 
adultes piquent les nervures et introduisent une salive toxique qui décolore la feuille. 
Des fortes attaques provoquent l’enroulement des feuilles qui jaunissent 
progressivement, ainsi que la chute des organes reproducteurs (boutons floraux, fleurs 
et jeunes capsules). Cette perte est aggravée dans des conditions de stress hydrique.  
 
Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera, Aleurodidae) 
 
 L’adulte de cet insecte, dont la taille ne dépasse pas 1 mm, possède deux paires 
d’ailes blanches. Les larves néonates sont mobiles ; cependant leurs pattes deviennent 
non fonctionnelles à partir du deuxième stade larvaire jusqu’à la pupaison. L’insecte 
préfère des endroits ombragées ou protégées avec une humidité relative élevée.  
 

La femelle pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles. L’incubation dure 4 à 
6 jours et les larves issus des œufs achèvent leur développement au bout de 12 à 15 
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jours à 32 °C ou 28 à 32 jours à 24 °C. Espèce polyvoltine (c’est-à-dire produisant 
plusieurs générations), B. tabaci peut développer jusqu’à douze générations par an. Les 
femelles vivent plus longtemps que les mâles.  
 
B. tabaci pique les feuilles pour sucer la sève et introduit en même temps une salive 
toxique qui provoque le jaunissement des feuilles qui finissent par tomber. Des attaques 
sévères peuvent également conduire à la chute des organes reproducteurs. Des dégâts 
indirects sont provoqués par le dépôt du miellat sur les feuilles et les capsules ouvertes, 
bloquant ainsi les stomates et diminuant la qualité des fibres. En outre, en piquant les 
feuilles, l’insecte transmet des virus qui provoquent des maladies, notamment la 
mosaïque (plaques jaunes sur la feuille) et le ‘leaf curl’ (enroulement des feuilles vers le 
bas, nervures deviennent épaisses).    
 
Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acari, Tetranychidae) 
 

Cet acarien minuscule varie en taille de 0,3 à 0,5 mm pour la femelle qui est plus 
grande que le mâle. Les adultes ont quatre paires de pattes tandis que le premier stade 
larvaire possède trois paires.  La couleur de base est rougeâtre, ce qui vaut à ce 
ravageur du cotonnier le nom d‘araignée rouge’. 
 
Les acariens vivent sur la face inférieure des feuilles où les femelles pondent leurs œufs 
qu’elles couvrent avec des toiles fines pour les protéger contre les ennemis naturels. 
 
En suçant la sève des feuilles, une salive toxique est injectée dans les tissus. La 
conséquence est le jaunissement  suivi du rougissement des feuilles qui finissent par se 
dessécher. La chute des feuilles qui suit a des conséquences négatives sur le 
rendement.     
 
Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari, Tarsonemidae) 
 

Cet acarien est plus petit que l’espèce précédente. Il est d’une couleur grise ou 
jaune. La quatrième paire de pattes de la femelle qui est plus grand que le mâle est 
fortement réduite. 
 
La femelle pond 12 à 30 œufs sur la face inférieure de la feuille. Le cycle complet peut 
être bouclé en 4 à 5 jours à 24 °C.  
 
Les feuilles infestées ont une apparence huileuse à cause de la couleur de l’acarien par 
rapport à la lumière du jour. Les feuilles s’enroulent vers le bas et peuvent même se 
déchirer. Dans ces conditions, les boutons floraux et les capsules tombent.   
 
Taylorilygus vosseleri Poppius (Heteroptera, Miridae) 
 

 
D’une couleur vert pâle (dû en partie à l’apparence opaque des hémélytres), l’adulte de 
cet insecte a une taille d’environ 5 mm de long. Le rostre et l’antenne sont composé 
chacun de 4 segments. 
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La femelle dépose ses œufs dans le tissu des feuilles. La métamorphose se fait à 
travers cinq stades larvaires qui s’achèvent au bout de 14 à 18 jours. L’insecte apparaît 
tôt dans la saison. Il préfère des jeunes feuilles. 
 
En piquant les feuilles, l’insecte introduit une salive toxique qui provoque des nécroses 
autour des zones piquées. Avec la croissance des jeunes feuilles, les zones affectées 
s’agrandissent et se déchirent. Les organes de reproduction attaqués se dessèchent 
également et tombent. Le développement végétatif des plantes fortement attaquées est 
prolongé à force de compenser la perte des organes florifères et fructifères. 
 
Zonocerus variegatus Linnaeus (Orthoptera, Pyrgomorphidae) 
 

D’une longueur de 4 à 5 cm, l’adulte de Z.variegatus possède des couleurs vives 
(vert, jaune et noir) et habite des zones humides. 
 
La femelle pond ses œufs à la fin de la saison des pluies et l’éclosion intervient au début 
de la saison suivante. Il y a une seule génération par an et les adultes sont capables de 
vivre pendant plusieurs mois. 
 
Les attaques, par défoliation, se font sur les plantules et sur les feuilles des plantes en 
plein développement végétatif.   
 
Spodoptera littoralis Boisduval (Lepidoptera, Noctuidae) 
 

L’adulte de S. littoralis est une noctuelle de 15 à 20 mm de long avec une 
envergure de 30 à 40 mm. Les ailes antérieures, d’une couleur brune, porte des lignes 
claires distinctes. Les ailes postérieurs portent des bordures grises. La larve peut 
atteindre 50 mm. Sa couleur est variable, généralement claire et ponctuée par deux 
rangées de triangles noirs, trois lignes sur le dos et une ligne sur le flanc. Autrement, la 
larve peut présenter une coloration noirâtre avec les lignes visibles sur le corps. 



 

 
 
 

59

 

 

  
Fig. 13 Larve de S. littoralis :  

 
Les œufs sont pondus en masse sur la face inférieure des feuilles. Les femelles sont 
très fécondes, pouvant produire entre 1000 et 1500 œufs. Après l’éclosion qui peut 
intervenir après 4 jours, les larves adoptent un comportement grégaire au départ, se 
dispersant progressivement dans la culture par la suite. La durée du développement 
larvaire, qui passe par six stades, varie  entre 12 et 30 jours selon la température. La 
nymphose se passe dans le sol et dure entre 4 et 9 jours. Plusieurs générations peuvent 
être produites par an.  
 
Les larves néonates commencent à se nourrir sur la face inférieure des feuilles, 
notamment sur le parenchyme. Après la dispersion et à fur et à mesure que les larves se 
développent, elles deviennent plus voraces. Aussi, elles sont capables de provoquer une 
défoliation complète des plantes, laissant seulement les nervures principales et les tiges. 
    
 
Haritalodes derogata Fabricius(Lepidoptera, Pyralidae) 
 
 L’adulte de cet insecte est long de 10 à 18 mm avec une envergure de 24 à 28 
mm. Les ailes antérieurs sont d’une couleur crème clair porte des lignes foncées. La 
larve (2 à 3 cm de long) est verte et translucide. La capsule céphalique et les pattes 
thoraciques sont noires.  
   
Les œufs sont pondus individuellement ou en groupes sur la face inférieure des feuilles. 
Le développement larvaire se passe dans la feuille enroulée par les larves. La 
nymphose peut se passer dans ses mêmes feuilles ou dans le sol au pied des plantes. 
Le cycle complet de développement dure 4 à 7 semaines selon les températures.  
 
Le dégât de S. derogata sur le cotonnier est caractérisé par l’enroulement des feuilles 
par les larves qui logent dans les cornets ainsi confectionnés. Les jeunes larves rongent 
le parenchyme des feuilles et les larves âgées provoquent des défoliations. Les attaques 
sont souvent occasionnelles et isolées par endroit dans un champ du cotonnier. Quand 
elles sont sévères, elles conduisent au flétrissement des plantes, à la chute des organes 
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et à l’ouverture prématuré des capsules.     
 
Anomis flava Fabricius (Lepidoptera, Noctuidae) 
 

L’adulte de C. flava est une noctuelle brune d’une envergure de 30 mm. La 
chenille semi-arpenteuse varie entre 30 et 35 mm de long. Elle a une couleur vert clair 
avec plusieurs lignes longitudinales blanches sur le corps.  
 
La femelle pond ses œufs sur les tissus végétaux et à la face inférieure du limbe foliaire. 
La fécondité peut atteindre 1000 œufs par femelle. Le développement larvaire peut être 
bouclé au bout de 2 semaines au plus et le cycle complet dure entre 3 et 5 semaines. 
 
Les larves perforent des trous dans les feuilles. Des fortes attaques ne laissent que les 
nervures intactes.    
 
Xanthodes graellsii Feisthamel (Lepidoptera, Noctuidae)  
 

L’adulte, d’une couleur jaune crème, a une envergure de 38 à 40 mm. La larve 
est une semi-arpenteuse. Elle est verte avec des longues soies sur  chaque segment.  
 
La femelle pond ses œufs isolément. Le stade larvaire dure 2 à 4 semaines et la 
nymphose se passe dans le sol. La durée du cycle varie de 1 mois et demi à 3 mois. Il y 
a 3 à 5 générations par an.   
 
Le dégât de X. graellsii est caractérisé par la défoliation des feuilles du cotonnier. 
 
Sphenoptera gossypii Cotes (Coleoptera, Buprestidae) 
 

Cet insecte possède un tégument dur et l’adulte peut atteindre 11 mm de long. Il 
est d’une couleur brune métallique. La larve est blanche avec le prothorax élargi et 
l’abdomen mince. 
 
Les œufs sont pondus dans des fissures sur la tige principale dans laquelle les larves 
forent pour creuser une galerie. La plante ainsi attaquée peut mourir puisque privée de 
son système de conduite de l’eau et de la sève. 
 



 

 
 
 

61

 

LES INSECTES NUISIBLES DE LA PHASE FLORO- FRUCTIFERE 
 
Dysdercus voelkeri Schmidt (Heteroptera, Pyrrhocoridae) 
 

D. Voelkeri est l’espèce du genre la plus souvent rencontrée sur le cotonnier. 
C’est une punaise à tête rouge et dont la partie ventrale de l’abdomen est munie de 
bandes jaunes-blanches. Sur son dos, deux tâches noires située chacune sur une aile 
antérieure s’opposent. Les larves sont de couleur rouge et les œufs sont jaunes. 
 
 

 
  

Fig.14 : Nymphes de D. voelkeri sur capsule de coton 
 
Ler œufs sont pondus dans les débris végétaux au pied des plantes. Une femelle pond 
300 à 400 œufs. Après l’éclosion, les larves sont grégaires et commencent à chercher la 
nourriture seulement à partir du deuxième stade larvaire. Il y a au total 5 stades 
larvaires. Une ou plusieurs générations peuvent se développer sur le cotonnier. 
L’insecte a besoin d’une condition suffisamment humide pour vivre et pour se reproduire, 
raison pour laquelle il disparaît de la zone sahélienne durant la contre-saison. Les larves 
et surtout les adultes sont capables de migrer pour chercher des conditions propices 
pour leur reproduction.   
 
Les dégâts sont caractérisés par la perforation des capsules. Les adultes se nourrissent 
sur les graines dans les capsules vertes et les larves sur les graines mûres sur le sol ou 
dans les capsules ouvertes. Les trous ainsi faits sur les capsules vertes servent de voie 
d’entrée des champignons qui provoquent des pourritures internes. Les capsules âgées  
ainsi endommagées, s’ouvrent mal et donnent des fibres de coton tachetées, d’où le 
nom anglais ‘cotton stainer’ donné à ce ravageur.                         
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Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera, Noctuidae) 
 

H. armigera est de loin le ravageur le plus important sur les capsules du 
cotonnier. C’est un insecte très polyphage. L’adulte est de 16 à 18 mm de long avec une 
envergure de 32 à 38 mm. La coloration est variable mais les ailes antérieures sont 
souvent brun-jaunâtres ou grisâtres avec des lignes transversales et une bande sub-
marginale.  
 
La longueur de la larve varie de 36 à 40 mm. La couleur est très variable comme chez 
l’adulte : vert clair, vert foncé, jaunâtre ou rougeâtre. Des bandes latérales multicolores 
longent le corps de la larve. 
 

La femelle pond les œufs isolément sur la face supérieure des feuilles, sur les 
tiges ou sur les bractées des boutons floraux, etc. La fécondité d’une femelle est de 300 
à 400 œufs. Les jeunes larves perforent les boutons floraux et les jeunes capsules. 
L’attaque au niveau de ces organes est caractérisée par l’ouverture des bractées qui les 
enveloppent, suivi par la chute des organes eux-mêmes. Les stades avancées se 
nourrissent sur les capsules  âgées en se déplaçant d’un organe à l’autre. Il y a 6 stades 
larvaires qui s’étalent sur 18 à 25 jours. Cinq à huit générations peuvent se succéder 
dans l’année. 
 
La présence des excréments entre la capsule et les bractées est la manifestation de la 
présence des attaques d’H. armigera. En s’alimentant sur le contenu d’une capsule, la 
larve garde toujours l’autre moitié de son corps dehors. L’attaque d’H. armigera retarde 
la floraison du cotonnier. La production est ainsi compromise puisque ce sont les 
premières capsules qui produisent les meilleures fibres. Selon les estimations, 2 à 3 
chenilles par plante peuvent endommager toute la fructification pendant 15 jours.    
 
Earias spp. (Lepidoptera, Noctuidae) 
 

Deux espèces sont importants sur le cotonnier : E. biplaga qui est limité à 
l’Afrique tropicale et à Madagascar et E. insulana dont la distribution dépasse ces limites 
géographiques. E. biplaga est plus abondant dans les zones humides et E. insulana 
préfère des zones plus sèches et se multiplie surtout en saison sèche. Ces préférences 
écologiques sont en rapport avec les comportements des deux espèces : E. biplaga qui 
habite des zones humides adopte souvent un comportement exocarpique, c’est-à-dire 
se nourrit à l’extérieur de la capsule, alors que E. insulana est souvent endocarpique. 
 
Les adultes ont 12 mm de long. Chez E. biplaga, les ailes antérieures sont vertes avec 
des franges brune foncée. Les adultes d’E. insulana sont uniformément verts. Les larves 
ont une longueur de 20 mm, avec deux paires de  tubercules ou épines qui longent le 
corps longitudinalement, d’où le nom anglais ‘spiny bollworm’. La paire  d’épines 
dorsales sur le 8ième segment abdominal est blanche chez E. insulana et brune chez E. 
biplaga. Les tubercules sont moins longs chez E. insulana.   
 
E. biplaga endommage les bourgeons terminales provoquant son flétrissement. Sur les 
plantes âgées, les organes fructifères sont attaqués, les boutons floraux et les fleurs 
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étant préférés aux capsules. E. insulana entre dans la capsule dévorant son contenu. On 
remarque des excréments au point d’entrée de la larve dans la capsule.  
 
Diparopsis spp. (Lepidoptera, Noctuidae) 
 

Deux espèces voisines existent en Afrique : D. watersi (au nord de l’équateur et 
au Sud du Sahara) et D. castanea (au sud de l’équateur). L’adulte a une longueur de 15 
à 18 mm, avec une envergure de 27 à 30 mm. La couleur générale est brune chez D. 
watersi et rosâtre chez D. castanea. Pour la larve, la couleur générale est verte chez D. 
watersi, chaque segment portant une marque dorsale rouge et deux marques obliques 
rouges. Ces marques rouges se fusionnent chez la larve âgée, donnant ainsi un aspect 
rougeâtre à l’insecte. Chez D. castanea, la tête est brune et les plaques thoraciques et 
anales sont noires ou marrons. Les marques rouges se trouvent sur chaque segment 
comme chez D. watersi, sauf sur le premier et le dernier segments qui sont de couleur 
crème.  
 
La femelle pond ses œufs sur les branches et les tiges, et sur les organes florifères et 
fructifères. L’éclosion se fait au bout de quatre jours d’incubation. Les stades larvaire et 
nymphale durent respectivement 12 et 15 jours. Trois à quatre générations sont 
produites par an. Les chrysalides de la dernière génération de la saison des pluies 
entrent en diapause.   
 
Les jeunes larves attaquent d’abord les boutons floraux et les fleurs. L’attaque sur les 
boutons floraux provoque l’ouverture prématurée des bractées. Les organes florifères et 
les jeunes capsules attaquées par Diparopsis spp tombent par la suite. Les larves se 
déplacent d’un bouton floral à l’autre avant de pénétrer dans une capsule. Ainsi, une 
seule larve peut endommager jusqu’à 6 boutons floraux. Les capsules âgées qui sont 
endommagées sont souvent bourrées des crottes des larves. Elles restent intactes sur la 
plante mais pourrissent à la suite de la pénétration des champignons et des bactéries.  
 
Pectinophora gossypiella Saunders (Lepidoptera, Gelechiidae) 
 

L’adulte est une petit papillon de 8 à 10 mm de long avec une envergure de 15 à 
18 mm. Les ailes antérieures sont d’une couleur brune. Les ailes postérieures sont plus 
larges, d’une couleur blanchâtre et frangée sur le bord postérieur.  
 
La larve, qui mesure entre 12 et 15 mm, est d’abord  blanchâtre, devenant rose aux 
stades avancées. 
 
Les œufs sont pondus près des boutons floraux et dans les fleurs. Une femelle pond 100 
à 350 œufs. L’éclosion intervient après 6 jours. Le développement complet de la larve se 
passe dans la capsule et peut durer deux semaines. Six à huit générations sont 
produites par an. Chez les larves diapausantes, la diapause se passe dans un cocon à 
l’intérieur des capsules. La diapause est déclenchée par l’humidité décroissante, la 
qualité dégressive de la nourriture et la longueur de la journée, quand celle-ci est 
inférieure à 13 heures. 
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L’attaque sur les fleurs donne des symptômes caractéristiques appelés ‘fleur en 
rosette’ ; les corolles des fleurs ne s’ouvrent pas. Les trous faits sur les jeunes capsules 
s’enferment avec la croissance de la capsule, rendant la présence des attaques 
difficilement perceptibles. Plusieurs larves peuvent coexister dans une capsule. Les 
larves, une fois rentrées dans la capsule, rongent les graines et les fibres. Des 
champignons et des bactéries peuvent s’installer à la suite de ces dégâts, provoquant la 
pourriture des capsules.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
  Fig15 : Larve de P. gossypiella dans une capsule de cotonnier 
 
Cryptophlebia leucotreta  Meyrick (Lepidoptera, Tortricidae) 
 

L’adulte de cet insecte, d’une couleur générale brunâtre, mesure entre 7 et 8 mm 
de long. L’envergure mesure entre 17 et 20 mm. La larve, d’une couleur rose, mesure 15 
mm.  
 
La femelle pond ses œufs sur les jeunes capsules. Après 4 à 6 jours, les œufs éclosent 
et les larves entrent dans les capsules pour y dévorer les graines. Le développement 
larvaire dure entre 10 et 20 jours, suivi de la nymphose qui se passe dans les débris 
végétaux sur le sol.  A l’instar de P. gossypiella, plusieurs larves peuvent vivre dans une 
même capsule. 
 
Un trait caractéristique de l’attaque de cet insecte est la présence d’un tortillon d’une 
substance mucilagineuse au niveau du trou de pénétration. Les capsules attaquées 
présentent des pourritures à l’intérieur.  
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Oxycarenus hyalinipennis Costa (Heteroptera, Lygaeidae) 
 
 

C’est une petite punaise d’environ 5 mm de long. La tête, et le thorax qui est 
couvert des poils gris sont noirs et l’abdomen beige. Les ailes sont translucides. 
 
La femelle pond les œufs sur les fibres des capsules ouvertes ou dans les fentes sur les 
capsules mûres. Les œufs éclosent après 4 jours et le développement larvaire, qui 
passe par quatre mues, s’achève après 19 jours. Plusieurs générations sont produites 
par an. 
 
Les larves et les adultes attaquent les graines dont ils sucent l’huile. La qualité des 
graines et le pouvoir germinatif sont ainsi réduits. Lorsque les insectes sont présents sur 
les fibres au moment de l’égrenage, ils sont écrasés, réduisant ainsi la qualité des fibres.  
 
APPROCHES INTEGREES DANS LA LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DU 
COTONNIER 
 
Introduction 
 

L’importance des attaques des insectes sur le cotonnier fait de cette culture une 
grande consommatrice  d’insecticides. Cette situation et surtout l’utilisation abusive des 
insecticides sont à l’origine des nombreux problèmes phytosanitaires sur le culture, 
notamment la résistance de quelques insectes aux insecticides couramment utilisées sur 
le cotonnier. Les risques du développement de la résistance, dans un environnement où 
l’utilisation des pesticides est fréquente et abusive, sont particulièrement énormes chez 
les insectes et autres arthropodes qui ont des cycles de développement très courts, à 
savoir les cicadelles, les pucerons, les mouches blanches et les acariens. On assiste 
souvent à la réapparition brusque des fortes populations de ces insectes après un 
traitement insecticide. Face à cette situation, il convient d’adopter une approche qui 
consiste à utiliser d’une manière judicieuse les différentes méthodes de lutte disponibles 
contre l’ensemble des insectes du cotonnier. Cette approche n’exclue pas les 
insecticides dont il faut reconnaître la place dans la lutte intégrée contre les ennemis du 
cotonnier.  
 
L’approche lutte intégrée, jadis focalisée sur la densité du ravageur ou le seuil 
économique (densité du ravageur à laquelle une intervention phytosanitaire est justifiée 
économiquement), est de plus en plus orientée vers l’analyse de l’agro-écosystème ou 
la gestion intégrée de la culture et le milieu naturel dans lequel elle est pratiquée.  
 
Avant l’application de toute approche de lutte intégrée contre les ennemis du cotonnier 
et de n’importe quelle autre culture, quelques conditions préalables sont à remplir, à 
savoir : 
 

- la connaissance de l’agro-écosystème : toutes les informations sur la culture 
(durée du cycle, stades phénologiques, besoins hydriques, besoins en 
éléments fertilisants, itinéraires techniques, etc..) ; 
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- la connaissance des ravageurs et de leurs ennemis naturelles : identification, 

biologie, écologie et dynamique des populations ; 
 

- l’évaluation des risques et des bénéfices ; 
 

- la disponibilité des méthodes pouvant être utilisées dans une approche 
intégrée et l’applicabilité de ces méthodes selon les conditions socio-
économiques du milieu dans lequel la culture est pratiquée.  

 
Les mesures énumérées ci-dessous peuvent contribuer significativement à une 
meilleure gestion des insectes du cotonnier. 
    
Surveillance rapprochée des populations 
 

La surveillance des populations des ravageurs est un passage obligé pour leur 
gestion intégrée. Plusieurs méthodes de surveillance sont utilisées, notamment : 
 

- l’observation visuelle qui consiste à chercher les insectes et/ou les 
manifestations de leur présence sur la culture (défoliation, déformation, 
décoloration ou dessèchement des feuilles, présence du miellat sur les 
feuilles et autres parties de la plante, ouverture prématurée des bractées, 
chute des organes florifères et fructifères, présence des trous et des crottes 
sur les boutons floraux, les fleurs et les capsules, fibres tachetées, etc..) ; 

 
- l’utilisation des pièges : pièges lumineux pour les lépidoptères défoliatrices ou 

foreuses des capsules, pièges jaunes à colle pour diverses espèces et pièges 
à phéromones (ex : Gossyplure pour Pectinophora gossypiella).  

 
 
La composition et le nombre d’espèces rencontrées sur le cotonnier sont souvent 
fonction du stade phénologique de la culture. La répartition spatiale des insectes sur la 
plante dépend de la partie de la plante attaquée ou du régime alimentaire des insectes 
concernés. 
 
La phase qui supporte plus d’espèces d’insectes est la phase floro-fructifère.  
Les méthodes de recherche des différentes espèces sont certes importantes, mais il faut 
dans tous les cas savoir où chercher ces derniers. Ainsi pour chaque groupe de 
nuisibles, il est indiqué ci-dessous où doivent-ils être recherché 
 
1. Cicadelles : à observer sur la face inférieure des feuilles au niveau des nervures 

principales. Ils peuvent être collectés à l’aide d’un aspirateur ou en détachant une 
feuille entière à placer dans un sachet plastique. 

 
2. Pucerons : se trouvent également sur les feuilles. A collecter de la même 

manière que les cicadelles. 
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3. Tetranuchus sp (acariens) : A observer au niveau de la face inférieure des 
feuilles jaunissantes ou brunâtres. Observez la présence des toiles d’araignées. 

 
4. Dysdercus voelkeri : présent sur toute la plante (feuilles, boutons floraux, fleurs, 

capsules, tiges, etc. 
 
5. Lygus vosseleri : à rechercher au niveau des feuilles. 
 
6. Chenilles défoliatrices : (Spodoptera littoralis, sylepte derogata, Xanthodes  

graellsi, cosmophila flava, etc) sur les feuilles. 
 
7. Sphenoptera sp : Insecte invisible à partir de l’extérieur. Il se trouve (larve ou 

adulte) dans la tige du cotonnier, logé dans une gallérie qu’il creuse. Ce dégât se 
manifeste à l’extérieure par de dessèchement de la plante. 

 
8. Chenilles des capsules : logent partiellement ou entièrement dans les capsules 

ou autres organes reproductifs. Pour les collecter il faut enlever les organes tout 
entier pour dissection au laboratoire. 

 
9. Oxycarenus hyalinipennis : A observer au niveau des capsules déjà ouvertes. 

Collectez les capsules infestées et gardez dans un sachet plastique.   
 
Pratiques agronomiques / techniques culturales 
 

Dans la lutte intégrée contre les ennemis du cotonnier, les techniques culturales 
doivent occuper une place de choix dans la mesure où certaines pratiques 
agronomiques exécutées par les producteurs contribuent significativement à réduire les 
populations des ravageurs sans que ceci soit l’objectif principal visé. Les pratiques 
agronomiques qui contribuent à la réduction des populations des ravageurs du cotonnier 
sont les suivantes : 
 

- le labour du sol : ceci expose aux intempéries et aux ennemis naturels les 
larves diapausantes des espèces telles que Diparopsis spp, Pectinophora 
gossypiella et les insectes terricoles (vers blancs, taupins, etc…) ;  

 
- le semis synchronisé : l’infestation de certaines espèces de ravageurs étant 

intimement liée aux stades phénologiques de la culture, le semis synchronisé 
tend à diminuer le temps de présence des infestations sur la culture. Par 
contre, si les dates de semis sont étalées dans le temps, le développement de 
la culture dans les champs avoisinants sera décalé dans le temps, offrant 
ainsi l’opportunité aux différents ravageurs de se déplacer d’un champ à 
l’autre selon les stades phénologiques. En outre, le semis doit être fait en 
fonction de la durée du cycle de la variété à cultiver, car il est nécessaire que 
l’ouverture des capsules se passent pendant une période relativement sèche 
pour faciliter la récolte et éviter le développement des moisissures sur les 
fibres. 
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- l’apport d’engrais : ceci augment la vigueur de la plante et par conséquent 
sa capacité à supporter des dégâts ou compenser les organes perdus ;  

 
- le désherbage : cette pratique élimine à la fois la compétition entre la culture 

et les mauvaises herbes et des plantes hôtes alternatives sur lesquelles 
certains ravageurs s’alimentent. Les mauvaises herbes entassées dans les 
champs après le désherbage sont des lieux de refuge préférés pour les iules 
pendant les périodes chaudes de la journée. Ce ravageur peut être contrôlé 
soit en soulevant les tas pour détruire physiquement les iules ou en les 
brûlant.   

 
- la pratique de cultures pièges et cultures associées : la dolique (Dolichos 

lablab), le maïs ou le sorgho attirent H. armigera plus que le cotonnier. A ce 
titre, ils peuvent servir comme cultures piège contre H. armigera sur le 
cotonnier. La pratique de cultures associées, quant à elle, tend à diversifier 
l’agro-écosystème et à favoriser l’installation et la prolifération des ennemis 
naturels des différents ravageurs qui attaquent le cotonnier. Cependant, le 
choix des espèces à associer avec le cotonnier doit être fait en tenant compte, 
entre autres, de la préférence alimentaire des ravageurs visées et du statut du 
cotonnier comme culture de rente qui doit être épargnée autant que possible 
des dégâts et des salissures sur les fibres que peuvent engendrer certaines 
associations, diminuant ainsi la valeur marchande du produit final ;  

 
- l’observation de la saison morte : ceci consiste à obliger tous les 

producteurs de détruire les résidus de la culture après la récolte à travers la 
brûlure. Cette pratique diminue surtout la densité des populations des 
insectes diapausants.      

 
Résistance variétale / lutte génétique 
 

Chez le cotonnier la résistance contre les ravageurs s’exprime à travers là 
présence dans les tissus de la plante de certaines substances chimiques et/ou le 
caractère morphologique d’une variété. Cependant, la sélection variétale vise 
principalement la production des variétés à cycle court, ceci pour tenir compte de la 
durée de la saison humide. Toutefois, en cas d’utilisation de telles variétés, il est 
nécessaire de bien maîtriser les ravageurs des organes reproducteurs puisqu’en cas 
d’attaques, la plante n’a pas suffisamment de temps pour remplacer les organes perdus. 
 
A titre d’exemple, la résistance du cotonnier à H. armigera est possible grâce aux 
facteurs suivants: 
 

- la faible pilosité de la plante : ceci réduit la survie des œufs qui n’arrivent 
pas à bien s’adhérer sur les feuilles; 

- la teneur en gossypol : une forte teneur en Gossypol provoque 50 % de 
mortalité chez les larves. 

Pour d’autres espèces telles que les chenilles de S. littoralis, P. gossypiella et d’autres 
lépidoptères, la concentration des poils affecte le mouvement, la dispersion et même 
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l’alimentation des larves néonates. Ce même caractère affecte d’autres espèces telles 
que B. tabaci, Empoasca sp, A. gossypii.  
 
Certaines variétés de cotonnier ont des feuilles réduites (feuilles palmées) qui réduit la 
surface foliaire de 40 %. L’utilisation de telles variétés permet la pénétration des rayons 
solaires dans la canopée de la culture, rendant ainsi le microclimat défavorable aux 
mouches blanches (B. tabaci) qui préfèrent des environnements ombragés et humides.   
La désynchronisation phénologique (créer un déphasage entre le stade vulnérable de la 
culture et l’apparition du ravageur) est une forme de pseudo-résistance  (ou fausse 
résistance) qui s’appuie sur le changement des dates de semis et la connaissance de la 
biologie du ravageur. Cette méthode de lutte a cependant ses limites dans la zone 
sahélienne caractérisée par des aléas climatiques.  
 
Lutte biologique 
 

Bien que la lutte biologique classique ne soit pas pratiquée sur le cotonnier (ceci 
étant incompatible avec le régime d’utilisation des pesticides pratiqué sur le cotonnier), 
de nombreux prédateurs et parasitoïdes coexistent avec les ravageurs et ils jouent un 
rôle important dans la régulation des populations de ceux-ci.   
 
Toute action de lutte biologique doit prendre en compte les considérations suivantes : 
 

- la valeur ou l’importance de la culture à protéger et le niveau de perte 
tolérable: l’application de la lutte biologique nécessite la présence en 
permanence d’un réservoir du ravageur, ce qui n’est pas souvent compatible 
avec la pratique de certaines cultures de rente qui demandent des 
interventions chimiques ; 

 
- la durée de présence de la culture sur le terrain : la lutte biologique est mieux 

conduite dans un agro-écosystème stable ou cultures pérennes (exemple : 
des vergers) ou cultures ; 

 
- la disponibilité des ennemis naturels qui doivent pouvoir se reproduire 

rapidement, rechercher l’hôte à des densités faibles, être facile à multiplier au 
laboratoire et être capable de supprimer des densités élevées de l’hôte.  

 
Une nouvelle tendance dans la lutte biologique contre les acariens nuisibles au 
cotonnier consiste à provoquer chez leurs ennemis naturels (des Phytoseiidae par 
exemple) la résistance contre les acaricides couramment utilisés. Les ennemis naturels 
sont exposés à des traitements répétés des acaricides jusqu’à l’obtention des individus 
résistants. Ces individus sont ensuite multipliés en masse pour être relâchés dans les 
champs du cotonnier. Aussi, cette méthode de lutte biologique peut être combinée avec 
la lutte chimique sans que celle-ci aie des effets néfastes sur les ennemis naturels.     
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Lutte chimique 
 

Les pesticides ont leur place dans la lutte intégrée contre les ravageurs du 
cotonnier. Cependant, comme recommandé dans toute approche de gestion intégrée 
des nuisibles, ils doivent être utilisés d’une façon judicieuse. La pratique d’antan qui 
consistait à établir un calendrier de traitement systématique du cotonnier (Annexe 1) doit 
être abandonnée au profit des traitements selon les besoins, à savoir faire des 
interventions chimiques seulement lorsque la surveillance des ravageurs montre la 
nécessité de procéder ainsi. Dans ces cas, on se base sur les seuils économiques 
lorsque ceux-ci sont disponibles pour les ravageurs concernés. Dans la lutte chimique 
contre les ravageurs du cotonnier, il convient d’utiliser les traitements des semences 
(ex . avec Carbosulfan, Menazon, etc.) pour protéger les plantules et une partie du stade 
végétatif. Certains traitements des semences sont capables de protéger les plantes 
pendant cinq semaines, ce qui n’est pas loin du début de la floraison pour certaines 
variétés. A partir de ce moment, les traitements peuvent être faits au besoin selon les 
résultats des observations sur la culture. Avec cette approche, le nombre de traitements 
chimiques peut être diminué de 50 % par rapport aux système calendaire.   
 
Compte tenu du complexe de ravageurs rencontrés sur le cotonnier à un moment 
donné, les traitements phytosanitaires effectués sur la culture sont composés d’une 
combinaison d’insecticides dont une des composantes est un insecticide systémique. Le 
tableau X donne un exemple de quelques combinaisons utilisées à ce titre. 
 
Tableau VII : Combinaison d’insecticides pour la protection phytosanitaire du cotonnier. 
 

SPECTRE D’ACTIVITE  
 

MATIERES ACTIVES 

 
 

DOSE / HA 
A. gossypii P.latus Ravageurs de la 

phase reproductive 
Cyperméthrine + 
Diméthoate 

36 / 300 à 400 +++ + +++ 

Cyperméthrine + 
Profenophos 

36 / 400 ++ +++ +++ 

Cyperméthrine + 
Triazophos + 
Diméthoate 

36 / 150 / 250 +++ ++ +++ 

Deltaméthrine + 
Diméthoate 

12 / 300 à 400 +++ + +++ 

+ : Activité faible 
++ : Activité moyenne 
+++ : Activité bonne 
 
Dans la culture du cotonnier, la lutte chimique peut être renforcée en mélangeant le 
produit phytosanitaire avec un médiateur chimique (phéromone synthétique) spécifique 
au ravageur cible. Cette méthode, appelée ‘attract and kill’ en Anglais (ou attirer et 
tuer) est utilisée pour lutter contre P. Gossypiella (mélange de Gossyplure et une 
pyréthrénoïde de synthèse par exemple). Les insectes (mâles) attirés par le phéromone 
viennent en contact avec la matière active létale pulvérisée sur les plantes.     
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