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Guide de recherche de I'IITA No" 38 

Les cicadelles 
et Ie virus de la striure 
du ma'is (MSV) 

Objecti!. Ce guide a pour objecti f de vous pennettre de : 

• determin er l'importance de Cicadulina et du virus 
de la striure ; 

• reconnaitre les cicadelles Cicadulina; 
• connaitre les plantes hates des cicadelles; 
• definir les aspects fondamentaux de la biologie de 

Cicadulina; 
• capturer des cicadelles; 
• delinir les facteurs intervenant dans l'epidemiolo

gie de la striure du maYs; 
• combattre la striure du malS, 

Materiel necessaire 

• Diaposi tives de Cicadulina et des symptomes de la 
striure du ma'is, 

• Specimens de cicadelles et de plants infectes. 

Travaux pratiques 

• Vi3iter des installations d'elevage en masse de ci
cadelles. 

• Infester des plants de mai's a l'aide de cicadelles 
viruliferes. 

• Comparer la sensibilitelresistance a la striure 
dans diverses varie!.es de ma's. 

• Noter les plants sur leur resistance au virus de la 
striure du ma.s. 
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1 Comment sont transmis la pI up art des virus de 
plantes? 

2 Determiner I'importance du virus de la striure du 
mms et de ses vecteurs. 

3 Combien d'espe.:es de Cicadulina transmettent Ie 
virus de la striure du malS ? 

4 Quelle autre virose du rna,s est transmise par 
Cicadulina en Mrique ? 

5 Decrire I'aspect des cicadelles. 
6 QueUes sont les graminees hotes des cicadeUes ? 
7 Quels sont les parametres biologiques qui S<lnt af

fectes par les plantes hOtes ? 
8 Decrire Ie cycle biologique de Cicadulina . 
9 Quels sont les facteurs de ]' environnement qui af

fectent Cirodulina ? 
10 Comment peut-on capturer les cicadelles en plein 

champ? 
11 Quels sont les facteurs qui a/fectent la transmis

sion du virus de la striure du malS ? 
12 Quels sont les facteurs qui affectent Upidemiologie 

de \a striure du mals ? 
13 QueUe est la methode la plus efficace pour combattre 

la striure du mms ? 
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Resume. Apres Ie groupe des pucerons, c' est Ie groupe 
des cicadell es qui cornporte Ie plus grand nornbre de 
vecteu rs de virus. Les especes de Cicadulina se rencon· 
trent da ns les regions tropicales et chaudes du rn onde; 
elles sont , pour la plupa rt, d'origine africaine. Le 
virus de la Stl iure du rn als (MSY), t rans rnis par Cica · 
dulina , est une irnportan te cont ra inte il la production de 
rnals en Afrique. II est facile de cornbattre la striure en 
pla ntant des varietes resistantes il cette virose. L'ecolo· 
gie et I'epicierniologie du MSY sont etroite rn ent li ees il 
la biol ogie et il la dyna rnique des populations de Cica· 
dulina. 
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1 Importance des clcadelles el du MSV 

Les virus tran smis par les a rthropodes font parli e des 
agenls phylopa lhogimes les plus imporlants, les plus 
complexes el les plus large ment nipandus. La plupart 
des virus de plantes sont transmis par des pucerons, des 
cicade ll es, des thrips, des coleo pleres ou des aca riens. 
Les vecleurs d'un virus vegelal , quel qu'il soi l, se limi
lenl generalemenl il run des plus imporlanls laxons el, 
dans cerlain s cas, un e seul e espece de vec teur es t 
con n ue. 

Les cicadelles vi ennenl en deuxie me posi tion apres les 
plAce rons pour Ie nombre d'especes qu'elles comporlenl 
el Ie nombrc de virus qu'e ll es transmellenl. Dans ce 
groupe, il ya le genre Cicadulina Chin a (Homopteres: 
Cicadellidae) qui comporle d'importanles especes vcc
lrices du virus de la sLriu re du rna,s (MSV). 

Le MSV ne se l rouve qu 'en Afrique et dans les iles en
vi ronnantes. C'es l la principale conlrainle II la pro
duclio n ma'isicole dans la pluparl des pays afri ca ins. 
Le MSV a une incidence sporadique en rai son de la dy
namique des populalions de son vecleur. Les degiils in 
niges pa r la st riure peuvenl etre negligeables certaines 
an nees, mois r epidemie de celle mal adie peut auss i 
devaste r les cultures et causer jusqu'/l 100 % de pertes de 
recoltc. Le virus se rencontre non seu lement sur Ie 
mai's, mais aussi su r d'autre. cultures cerea lie res et 
sur des graminees. La marbrure (rabougrissement 
chlorotique) du rn a's est une autre virose tran smise pa r 
des especes appartenant au gen re Cicadulina. 

Le genre Cicadulina compte 22 especes dont 18 se ren
cont renl en Afrique (Webb 1987). Au moins huit es
peces du genre Cicadulina sont connues comme elant 
vectri ces du virus de la striure du ma"is : C. mbila, C. 
bipuncta ta (= bipunctella) , C. storeyi (= triangula), C. 
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la/ens, C. parazeae, C. similis, C. arachidis et C, 
ghaurii. 

La plupart des especes appartenant au genre Cicadulina 
n'on pas ete testees pour determiner leur capacite II 
transrnettre Ie virus de la striure du rnals. Par conse· 
quent, il e~t probable que d'autres especes transmettent 
Ie virus. Aucun moyen de transmission autre que les 
cicadelles vedrices n'est connu pour Ie MSV. 

Les cicadelles ont des pieces buccales de type perceur· 
suceur, avec lesquelles elles percent les tissus vegetaux 
pour atteindre Ie phloeme et sucent Ie sue vegetal. Elles 
percent aussi pariois les cellules mesophylliennes et y 
prelevent Ie suc cellulaire. A la longue, les cicadelles 
finissent par aequerir et transmettre Ie virus de la 
striure du mals. En fonction du nombre d'insectes par 
plante, leurs activites entrainent Ie fletrissement des 
plantes attaquees, des malformations par injection de 
salive ainsi que des perturbations physiologiques. Des 
degiits mineurs peuvent egalement Hre causes aux 
plantes lorsque les feme lies se servent de leur oviposi
teUT pour deposer leurs reufs dans les tissus vegetaux. 
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2 Identification des cicadelles 

Le gen re Cicadulina se di stingue aisemen t d'autres 
genres apparenles. Toutefois, les especes de ce genre se 
ressembl enl par certaines ca racle ristiques comme la 
forme de la tete, la venation alai re, la structure du corps 
et les organes genitaux (Rose 1978). 

Les especes de Cicadu lina different nettem enl au niv
eau des caracte ristiques geni ta les des males. La forme 
ella ta iJl e de I' abdomen ainsi que la forme du pygo
phore constituent les traits les plus uli les pour disli n
guer les especes de Cicad ulina (fig. 1) (Rup pel 1965; 
Webb 1987). Parfois, Ie septieme sternite abdominal de 
la femeJl e sert iI identifi er certaines des especes (Rup
pel, 1965). 

Figure 1. Caracteri5tiques permel1ant de dislinguer deux 
importanles especes du genre Cicadulina (d'apres Webb 
1987) . 

C. mMa 

C. slorey; 

pygophore vue ventrals vue laterale 
de I'abdomen de I'abdomen 
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La couleur des adultes varie quelque peu en fonction 
des especes, mais elle est generalement creme, jaune 
ou ocre; les adultes ont un aspect dEllicat (Rose 1978). 
Toutes les especes connues de Cicadulina ont deux 
taches rondes et noires sur la bordure anterieure de la 
couronne, sauf chez C. niger dont Ie dos est presque en
tierement noir (Ruppel 1965). Les insectes adultes ont 
entre deux et quatre rnillimHres de long. 
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3 Rl!panltion et plantes hOles 

Les especes du genre Cicadulina se rencontrent sous les 
tropiques et dans les regions temperees chaudes du 
monde. La preponderance signa lee de ce gen re dans la 
region ethiopienne suggere fortement qu'i1 en est origi 
naire. Les cicadelles se sont etablies dans les regions 
oil les conditions climatiques etaient favorables a leur 
developpement. La striure du mals n'est connue qu'en 
Afrique et dans les Hes avoisinantes ; de toute evidence, 
1'assoc iation de Cicadulina a cette maladie confirme 
que ces cicadelles sont endemiques a rAfrique (van 
Rensburg 1983). 

En general, les cicadelles du genre Cicadulina se ren
contrent exc1usivement sur les graminees. Des popula
tions de Cicadulina ont ete trouvees sur la plupart des 
principa les cultures cerealieres com me Ie mals, rorge, 
Ie ble et 1'avoine, ainsi que sur des adventices annu
elles, notamment celles appartenant aux genres Eleu 
sine, Setaria, Digitaria et Brachiaria . Certaines gra
minees perennes appartenant a Pennisetum, Chloris, 
Cynodon, Panicum et Paspalum abritent sou vent d'im
portantes populations de Cicadulina (Rose 1987), 

Les plantes hotes dont se nourrissent les cicadelles ont 
un effet sur leur : 

• fecondite, 
• mortalite, 
• tailie, 
• duree de vie. 

Ces informations sont jugees importantes, non seule
ment pour obtenir des donnees biologiques sur les es
peces en question, mais aussi dans la selection des 
meilleures plantes hOtes pour I'elevage des insectes. 
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4 Blologle de Clcadullna 

Les cicadelles du genre Cicadulina deposent leurs <Eufs 
Ie long de la nervure mediane des feuilles de leurs 
holes. La periode d'incubation des <Eufs varie de 9 a 21 
jours selon la temperature. Les larves muent cinq fois 
(fig. 2). La duree des difTerents stades larvaires varie 
de trois a sept jours. La duree totale du slade la rvai re 
est de 23 jours en moyenne. 

~Igure 2. Stades de developpement de Cicadulina de 
I'ceuf 11 I'adune. Les larves passent par cinq stades, dont 
trois seulement sont montres. 

oeufs stades nymphau. adu~e 
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La biologie et Ie comportement de la plupart des especes 
de ce genre presentent apparemment de nombreuses 
similitudes. La temperature optimale pour Ie develop
pement de C. mbila avoisine 25 °C (van Rensburg 1982). 
A cette temperature, la periode d'incubation des ceufs 
etait de 8,1 jours et les cinq stades larvaires ont eu une 
duree totale de developpement de 16,8 jours au cours des 
essais. A 25 oC, 70 pour cent des larves ont atteint Ie 
stade adulte, mais seulement 60 pour cent de celles-ci 
ont survecu. 

A 28 oC, la periode moyenne de developpemenl, de I'ceuf 
au stade adulte, etait de 23,5 jours. Les adultes males 
ont eu une duree de vie moyenne de 22,7 jours contre 28 
jours pour les femelles fecondees (van Rensburg 1982). 
Les femelle. commencent la ponte trois it huit jours 
apres l'emergence. Le nombre d'ceufs par femelle 
varie de 100 it 200 selon divers facteurs comme la tem
perature et la plante hOte. 

La biologie de C. storeyi, C. mbila et C. parazeae a etc 
comparee par Rose (1973) qui a trouve que les periodes 
d'eclosion et de developpement des trois especes etaient 
sembI abIes et que les femelles vivaient plus longtemps 
que les males. Okoth et a1. (1987) ont e{fectue une etude 
comparative sur la duree de vie et la fecondite de diffe
rentes populations de C. mbila et C. storeyi (= trian
gula) provenant de diverses zones climatiques du 
Nigeria; ils ont decouvert d'importantes differences 
entre les populations vectrices au niveau de la periode 
de developpement nymphal et au niveau de la fecondite. 

Les diverses especes de Cicadulina ont differents be
soins dans leur milieu. Pour un programme d'elevage 
en masse, il est indispensable de determiner la tempe
rature, l'humidite, la lumiere et les plantes hOtes opti-
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males pour les especes de cicadelles selectionnees. La 
temperature appropriee pour l'elevage en masse de C. 
storeyi est de 3~-35 °C (Dabrowski 1985). Les especes de 
Cicadulina dont les populations ont un polentiel de 
reproduction eleve et une importante proportion de vec
teurs du MSV devront Hre selectionnees pour les trav
aux de criblage sur base de la resistance. 
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Quatre moyens permettent de capturer des Cicadulina 
en plein champ : 

• un filet d'entomologiste, 
• une cage recouverte de mousseline , 
• des aspirateurs, 
• un "D-vac" qui fonctionne comme un aspira

teur menager. 

Le schema de repartition et Ie comportement des especes 
de Cicadulina en plein champ devront etre pris en 
compte pendant la capture. La densite des insectes est 
elevee iI la fin de la campagne culturale, lorsque les 
adultes migrent des vieux plants vers les jeunes pl an
tules ou les graminees irriguees ou vers les bas-fonds 
encore humides. Des populations tres denses se ren
contrent egalement sur les graminees qui poussent 
naturellement autour des lacs ou sur les rives des 
fl euves. 
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6 Transmission du MSV par ClcaduUna 

Storey (1928) a conclu que la lran smi ssion du MSV sui 
va il un sch ema ci rcul ai re, Cela signifi e qu'un e fois 
acqui s, Ie virus passe pa r I' inleslin de I'insecle el par
vienl tin a lemenl dans les gla ndes sa li vai res, II a ele 
demontre que Ie MSV peul H re acq ui s en 15 secondes 
pa r I'in secte qui se nourrit du mesophylle du mals in 
feele (Storey 1928), A lous ses slades de developpement, 
I'in sec te acq ui ert Ie virus des qu 'il comm ence II se 
nou rrir des li ssus d'une pl ante ma lade, 

A I'IITA, I'on a montre que C, storeyi (= triang ulal ac
quie rt Ie MSV en 30 serondes el que I'efficacile de 
tra nsm iss ion s'ameliore general ement lorsque la pe
r iode d'acq ui si t io n se prolonge (IlTA 1984), Da ns la 
plupart des cas, les cicadell es gard enl Ie viru s pour la 
vie un e fois qu'ell es I'onl acq ui s, L'acqui silion du vi 
rus est suivi e d'un e per iode d'in cubation (Iatente) II 
l'in ter ieur du veeleur (6 il 12 heures il 30 °C), 

L'e ffi caci l e de la t ransmi ssion du MSV varie d 'un 
vecteur II I'aul re dan s une population de Cicadulina , 
La proportion des cicadell es viruli fe res est faibl e a u de
bul de la sa ison des plu ies et s'accroit au fu r et a mesu re 
que la campagne progresse, 

Storey (1933) a signaJe la presence de races "actives" et 
"inactives" a u sein des popul a t ions de C, mbila , Les 
ra ces aCli ves on l pu t rans meUre Ie vi r us ap res I'ae
qui sition, la ndi s que les races inact ives en elaient in
ca pables, S torey a pu vaincre Ie ph enomene d 'inac
livite en injec tan t Ie virus dans ]'jnsecte, 11 a ele de
monlre que la capacite il lra nsmellre Ie vi rus est un ca
r aclere hereditaire regi par un ge ne domina nt, lie a u 
sexe, qui conlrole Ie passage du virus de I'inteslin da ns 
Ie sang des cicadell es, 
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7 Epidemiologie de la striure du mais 

L'epidemiologie peut H re definie comme etant i'etude 
de i'incidence, de la distribution des maladies et des 
facteurs qui y sont lies. Plusieurs facteurs intervi en
nent dans les epidemies de MSV mais etant donne que 
la striu re n'est transmise que par Cieadulina, i'ep i
demiologie de ce virus est etroitement li ee 1I i' ecologie 
et au comportement de son vecteur (Rose 1978). 

Les facteurs qui interviennent dans l' epidemie du VI

rus comprennent : 

• les vecteurs, 
• les hotes du virus et des vecteurs, 
• Ie climat, 
• la sensibilite de la variete. 

Veeteurs , Etant donn e que les especes de Cicadulina 
di ffere nt dans leu r capacite a transmeUre Ie MSV, la 
composition des especes dans une region donn ee afTec
lera les poss ibililes d'epidemie de MSV. Les faeteurs 
qui innuencent i'ae'lui sition et la transmission du 
MSV par Cieadlliina jouent a ussi un rol e important 
(temperature, origine du virus et plante hote). 

Holes dll virus el des veeteurs. Le MSV et Cieadulina 
ont evolue avec les graminees afri caines et leur biolo· 
gie est done etroitement liee aces graminees. Cer
taines graminees n 'abritent que des souches peu viru· 
lentes du MSV; ces dern ieres se transmeUent dimeile
ment au mais et, si la transmission a lieu, seul s des 
symptomes ben ins apparaissent sur Ie mais (striure de 
Pan ieum ) (Mesfin et al. 1992). Les graminees de ce 
type ne jouent pas un role important dans i'epidemiolo
gie de la striure, O'ap res certaines observations,des 
graminees sauvages annuelles (Braehiaria spp ,) sont 
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naturellement atteintes de striure, comme dans Ie cas 
du mais (Rossel et Thottappilly 1985). 

Les graminees annuelles qui survivent il 18 saison 
seche dans les bas-fonds encore humides contribuent 
substantiellement il perpetuer Ie MSV vecteurs (Bosque
Perez et Buddenhagen 1990). Cicadu/ina se muItiplie 
sur la plupart des principales cereales ainsi que sur les 
graminees (Rose 1978). Les cereales cultivees en sai
son seche sous irrigation (Ie ble) peuvent egalement 
contribuer a la surne du MSV et de ses vecteurs. 

Climat. La taille de la population des cicadelles est 
surtout determiDlie par I'abondance des graminees 
hotes (Rose 1978). Cette abondance des graminees est a 
son tour essentie lIement Iimitee par la pluviometrie. 
Ainsi, les populations de cicadelles se trouvent a leur 
niveau Ie plus bas it la fin de la saison seche et a leur 
niveau Ie plus eleve iI la fin de la saison des pluies ou 
apres quelques mois de pluie pendant lesquels les gra
minees repoussen t. 

La pluviometrie semble Hre un important facteur de 
mortalite pour Cicadulina dans la zone forestiere 
(Asanzi 1991). II se peut que les breves vagues de se
cheresse qui surviennent pendant la saison des pluies 
entrainent une plus grande survie des cicadelles vee
triees et, par consequent, une plus forte incidence du 
MSV. II est necessaire d'entreprendre davantage de 
recherches sur l'influence des donnees meteorolo
giques sur I'incidence du MSV en Afrique. 

SensibiliU ck ia "ar~t~. L'incidence de I. maladie et 
I. propagation du virus sont plus marquees sur les 
vari<!tes sensibles que sur les varietes resistantes (Soto 
et al. 1982). La culture de varitltes sensibles sur de 
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vastes perimiltres risque d'accroitre l'incidence du 
MSV. 

Les autres fadeurs associes il la striure sont, entre 
autres, la date do; semis (les semis tardifs soufrent 
d'une plus forte incidence du virus), l'intensification 
de la production agricole (la culture des autres ciireales 
Qui abritent Ie MSV et ses vecteurs) et les programmes 
d'irrigation Qui offrent au virus et it ses vecteurs des 
mecanismes de survie en contre-saison . 
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II est facile de combattre la striure en plantant des va
rietes resistantes Ii cette maladie. L'IITA, en collabo
rati on avec les Programmes nationaux, a mis au point 
des variHes resistantes it la striure (Sm et adaptees aux 
differentes ecologies dans lesquelles Ie maYs est cultive 
en Afrique. Ces varietes SR presentent en outre di 
ve rses caracteri stiques rela tives a la duree du cycle, a 
la coul eur et a la texture du gra in , afin de sa ti sfa ire les 
go uts des agriculteurs et des consommateurs africa ins. 
L'adoption de ces var ietes cont r ibuera certainement a 
endiguer la menace que repTl!sente Ie virus de la 
striure du maYs. 
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Inlern.Ho08I InsUule 01 Tropal Agriculture 
Inslilul inler08ltonaJ d'agricullure Iropale 
losUIulo IOlemadonal de AgricuUura Tropk:aJ 

( liT AI 
( liT AI 
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The International Inslilute of Tropical Agricuhure (IITA) is an interna · 
tional agricunural research center In the Cansunative GfOl,J) on Interna
tional Agricultural Res9Brch (CGIAR) , which Is an association of about 
50 countries, international and regional organ/zallons, and private 
loundations. /ITA 886M to increase agricultural production In a sustain 
able way, in order to improve the nutritional status and well-being 01 
p«>pIe If1 lropIcaI sub-Saharan Africa. To achl6VB 'hIS goal, IITA con 
duc13 res8lUcIl and lraining. provides tnformatlon. coIl9cts and exchanges 
germplasm, and encourages lransfer 01 tecllnology. in partnership with 
Afnc.n nallOnai agncuifuraJ research and developmfHIl programs. 

L 'Inslilul Inlernatlona' d'agr;culluffl ,ropica/e (UTA esl un c:en,re 
internatIOnal de recherche agricoJe au sem du Groupe consulfatif pour Ia 
fflCh8rche a9"col8 intemationaJe (GC~/). uns associatIOn regroupsnt 
quelqUB 50 pays, organisations intemationales tit regIOnales el fondallOM 
prtVNS. L"lITA veut accro/tre durabJemlHlI Is productIOn agric;ole. alin 
d'amellorer ralimentation et Ie bien-/ttre des popu/al/oM de I'Afrique 
tropicsle subsahariBnne. Pour aNeindre cst obj(lctif. L 'IITA mens des 
activit. de recherche 91 de formation , lournil de rln/ormation, reunit et 
Bchange du mat9riBI g6n6llque et encourage Ie Iransf8l1 de technologies tHJ 

collaboration alo'BC les programmes nationauK atrica/ns de r9CherchB fit dIl_"". 

o Instituto Intarnacional de AgrictJlfur. Tropical (IITA) ,. um centro 
InlllrnacJonaJ de tnvestlga~O agricola pef1encfH)do so GrlPO Consultivo 
pIIra Investlga~o Agricola Internadonal (GeM'). uma associ~o de 
ceres de SO pai58$. organiza¢es Int8f71acioriais s rsgJona.Js • funda¢es 
prlvadu. 0 IITA procvra aumentar duraWi/menls a produr;Ao agricola 
para tnfIihor .. a aljmenta~ e 0 b8m-estar das popu.f6es dB Alrica 
trT:1piQI so sui do Sahara.. Para alc4lnplr BS.SB obfIjetivo. 0 IITA conduz 
«:tivtdades de InwlStigafAo e tteinamenlo. forn«» inlom",,;6 ••• (flU"" e 
troca ",.fena/ gtHNifico e favonK» a transferMa. t» tecnt:1Jog •• en cola
bofar.Io com os progra~ ".CiOn;IiS llricaI'tt¥ t» .rw..~ e tJetMnvol
v1miento. 
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