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Guide de recherche de I'UTA No. 43 

Les insectes nuisibles du riz 
au champ en Afrique: 
biologie et methode de lutte 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• d 'identifjer les principaux insectes nuisibles du riz 
au champ et de decrire leur biologie, leur repartition 
geographique, les symptilmes et degilts qu'ils provo
quent; 

• de lutter c~ntre ces ravageurs. 

Materiel Decessaire 

• Des specimens d 'insectes adultes, d 'reufs, de larves 
et de pupes des principaux ravageurs. 

• Des echantillons de plants infestes par divers rava
geurs. 

• Des specimens eUou des diapositives sur les para
sites et predateurs connus des principaux insectes 
nuisibles du riz. 

• Des insecticides systemiques granuJaires comme 
Ie Carbofuran ou I'lsazofos. 

Travaux pratiques 

• Etudier les specimens des ravageurs iI differents 
stades de developpement. 

• Aller au champ pour identifier les differents rava
geurs et leur degilts, ainsi que leurs ennemis natu
rels . 

• Demontrer les methodes de lutte. 
• lnspecter et evaluer les degilts sur les varietes resis

tanles et sur celles sensibles aux insectes foreurs de 
tiges. 
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1 QueUe est \'importance du riz en Afrique? 
2 Quels sont les rendements moyens du rlz en 

Mrique ? 
3 Quelles sont les pertes de rendement dues oux 

rovogeurs dans votre pays? 
4 Comment pouvez-vous classer les insectes nui

sibles du riz ? 
5 Quels sont les foreurs de tiges importants chez Ie 

riz? 
6 Quels sont les signes generaux des Iepidopteres fo

reurs de tiges ? 
7 Dans que\le zone la cecidomyie des galles du Tiz 

est-e\le importante ? 
8 Quel est Ie principal symptome de la cecidomyie des 

galles du riz ? 
9 Dans que\le zone la mouche diopside est-e\le impor

tante ? 
10 Quels sont les symptOmes du borer raye des tiges ? 
11 Que\les sont les cultures attaquees par Ie borer ta-

chete ? 
12 Oil trouve-t-on Ie borer blanc? 
13 A quel moment Ie borer jaune attaque-t-il ? 
14 Que\les sont les plantes attaquees par Ie borer rose? 
15 Quels sont les insectes defoliateurs les plus impor-

tants? 
16 D'oil 10 chenille II fourreau tire-t-elle son nom? 
17 Quels sont les degats des insectes enrouleurs de 

feuilles ? 
18 Oil est-ce qu'on rencontre Ie plus de chenilles le

gionnai res ? 
19 Oil trouve-t-on des coccinelles ? 
III Comment peut-on distinguer les sauterioux des 

grillons ? 
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Guide de recherche de I'IITA No. 43 

Les insectes nuisibles du riz 
au champ en Afrique : 
biologie et methode de lutte 

1 Importance des insectes nuisibles du riz 
2 Les foreurs des tiges 
3 Les det'oIiateurs 
4 Les suoeurs de plantes 
5 Les devoreurs de racines 
6 Methodes de lutte 
7 Bibliogrnpbie 

Resume. Les inseeles nuisibles sont une contrainle 
principale II la production du riz en Afrique et dans 
d'autres parties du monde. lis occasionnent toujours 
des pertes de rendement de rordre de 30 II 100 '*. Les 
mesures de lutle comprennent les methodes culturales 
el biologiques, la resistance de la plante-hote et les me
thodes chimiques. Les methodes chimiques presentent 
plusieurs inconvenients. La lutte integree contre les 
depredateurs combine les avantages de plusieurs me
thodes de lutte pour parvenir II des mesures ecologi
quement saines. Un bon systeme de lutte contre ces in
sectes nuisibles exige une connaissance adequate de 
l'identite et de la biologie des ravageurs et de leurs en
nemis nature Is. 
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1 Importance des Inseetes nulslbles du rlz 

Environ 5,5 millions d'hectares sont actuellement em 
blaves en riz en Mrique, En 1988, la production de nz 
avoisinait 9,5 millions de tonnes, La plus grande par
tie de cette production provient des petits exploltants Il. 
faibles revenus, Leur rendement moyen Il. !'to-otare est 
de 1,7l 

Les attaques des insectes nui sibles constituent I'un e 
des raisons de ce faible rendement. Les pertes de ren 
dement peuvent atteindre 30 % pour Ie riz pluvial et Hre 
totale. pour Ie riz de bas-fonds, Jusqu'a present, les 
perles causees par les attaques des insectes, n 'ont pas 
re~u I'attention meritee en tant que contrainte princi
pale a la production rizicole en Mrique, 

Les perles considerables, a la fois quantitatives et qua
litatives, pourraient Hre dans la plupart des cas, re
duit.e. ou meme evit.ees, Pour cela, toutefois, il faud rait 
connaitre I'identite, la biologie, la nature et Ie. symp
tomes des degslS causes par les ravageurs afin d'adop
ter les methodes de lutte appropriees, 

Les insectes nuisibles du riz sont classes d 'apres la 
partie de la plante qu 'ils attaquent : 

• les foreurs de tiges, 
• les defoliateurs, 
• les suceurs de plantes (de feu illes, de tiges et de 

grains), 
• les devoreurs de racines, 

La relation entre la phenologie de. cultures et I'infes
tation du champ par les principaux insectes nuisibles 
est expliquee Il. la figure 1. 
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Lea insed.ea foreurs de tiges comprennent : 

• 1a ckidomyie des 
galles du riz . 
africain 

• 1a monche diopside 
• Ie borer ray~ 

• Ie borer tachete 

• Ie borer blanc 

• Ie borer jaune 
• Ie borer rose 

Oraeolita oryzivora Diptere 
Harria et Gagn~ 

Dicpsu spp. 
Chilo zacconius Upidoptere 
Bleszynski 
Chilo parttUIlS 
Swinhoe 
Maliarpho separalella 
Rag. 
Scirpophaga sp. 
&samia sp. 

Lea signea typiques des degAts causes par la mouche 
diopside et lea Iepidopterea foreuTS de tiges sont : 

• lea premiers symptOme. se manifestent avec lea 
"c:a!UTS morts" chez Ie. jeunes plants; 

• des taBes entieres meurent suite A la consom
mation de. tissus de la base de la tige par les fo
reuTS de tiges; 

• la verse peut se manifester surtout lorsque les 
view: plante de riz sont attaques ; 

• les panicules n'arrivent pas A sortir et 'se desse
cbent; 

• sur des plants de riz plus a~ •. \'attaque se tra
duit parfoi. par un blanchiment des planicules; 

• on peut avoir des panicules insuffisamment 
rempliea et des grains de qualite mediocre suite 
aw: attaques des foreurs de tigea . 

... cecidomyie des ,alle. du riz africain_ Orseolia 
oryzivoro Harris et Gagn~ est principalement un rava
geur des zones humides . C'est un foreur des bourgeon s 
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qui s'attaque au riz au cours de la phase vegetative (de 
la plantule a l'initiation paniculaire) . 

Les adultes sont de petits insectes ressemblant a des 
moustiques. Ils mesurent entre 3 et 3,5 mm. Les fe
melles ont un abdomen robuste de couleur orange. Les 
males sont plus petits que les femelles et leur abdomen 
est mince 'et bruno 

Les cecidomyies adultes sont cryptiques et nocturnes. 
Elles vi vent environ 2 a 5 jours au cours desquels les 
feme lies pondent 200 oeufs chacune, principalement sur 
les feuilles du plant de riz, sur les gaines foliaires et les 
ligules. 

Les oeufs eclosent en 2 ou 3 jours et les asticots (larves) 
se glissent Ie long de la gaine foliaire, souvent sur un 
fil d'eau et pen~trent dans les bourgeons. L'alimenta
tion des larves gontle Ie bourgeon et creuse une cavite 
dans laquelle ces demi~res s'installent. L'alimenta
tion continue des larves detruit Ie bourgeon et fait 
s'allonger les tissus environnants pour former ce 
qu'on appelle la galle. La galle du riz est tlgalement 
appeMe "feuille d'oignon ou pousse argentee" parce 
qu'e]]e ressemble a une feuille d'oignon et est de cou
leur argentee. 

Les talles portant des galles ne produisent pas de pani
cules, d'oil, chaque galle represente une talle perdue. 
Une infestation preeoce et serieuse peut provoquer un 
rabougrissement et une perte totale de rendement parti
culi~rement dans des conditions humides et nua
geuses. 

Les larves et pupes completent leur cycle de dtlveloppe
ment dans la cavite au niveau de la baBe rentlee de la 
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galle. L'adulte eneore dans aon puparium, sort de la 
galle et a'khappe par un trou au bout de la galle en lais· 
aant IOn enveloppe pupale l moi~ bloqde dans Ie trou. 
n faut environ 22 l 26 jours pour que radulte ~merge de 
I'ceuf dans la galle. 

En saison ~che, une petite population de c~cidomyies 
peut survivre sur des repousses ou sur Ie riz sauvage. 

La mouche diopside. DioPBU /ongicomis (thorru:ica) 
Dalman est un ravageur important du riz de bas·fonds, 
mais po~e ~galement un probleme dans les zones de 
plateau ou I'humidi~ est elevee. D'autres especes de 
Diopsis presentes en Afrique sont : D. apicalis Dalman 
et D. co/aris. 

La ~te de D. /ongicorniB est orange et porte les yeux sur 
des tiges rougelit.res situHs sur les co~s de la tete. Le 
thorax est d'un noir brillant avec deux epines toumees 
vera l'arriere et une paire d'ailes transparentes. 

Les adultes sont des insectes gregaires et ils envahis
sent les pepinieres en debut de sailOn. lis pondent leurs 
mufs sur les feuilles et les tiges des plantules et des 
nouveaux plants de riz repiques. A I'eclosion, les asti
cots se deplacent veTS la gaine foliaire et se nourrissent 
des tilsus de la tige en dessous de la zone de croissance. 
La partie apicale de la plante est coupee de la base stin 
que Ie verticille central ne se deroule et ne s' useche. 
e'est ce qu'on appelle la "maladie du Cll!ur mort". 

Lea larves se nournssent des tissus sains de la plante. 
Au fur et l mesure que la decomposition provoquH par 
l'alimentation des larvas s'etale , les larvas vont veTS 
de nouvelles talles. La larve pleinement developpee 
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s'installe dans la derni~re talle-hOte oil elle entre en 
pupaisoll. 

Le borer raye_ Chilo zacconius Bleszynski est tr~s lar
gement repandu en Mrique de J'Ouest. II s'attaque i1 la 
fois au riz de bas-fonds et de plateau de la phase vegeta
tive au miirissement. 

Les adultes sont de couleur jaune-pale et leurs ailes 
anterieures et posterieures portent des points noirs . 

Les reufs sont de couleur jaune-pale et plats et sont pon
dus sur des rangees qui se chevauchent comme les 
ecai1les de poisson. La larve est de couleur ivoi re avec 
sept ban des longitudinales sur Ie corps. Les larves de 
premiere generation peuvent se developper comme des 
semi-oorers. Elles se nourrissent des feuilles et des 
gaines foliaires et la pupaison a lieu dans la gaine fo
liaire. 

Les jeunes larves peuvent egalement penetrer dans les 
jeunes plants de riz et se nournr des tissus des tiges. 
Ceci resulte en la formation de "creurs morts" sembla
bles i1 ceux provoques par la mouche diopside. Lorsque 
I'attaque intervient i1 un stade tardif, les panicules ne 
se remplissent pas, ce qui donne Ie phenomlme appeJe 
"tetes blanches". 

Les larves de seconde generation causent des pertes 
economiques sur les plants de riz. 

Le borer tachete. Chilo partel/us Swinhoe est largement 
repandu en Mrique orientale et australe oil il s'attaque 
non seulement au riz, mais aussi au mals et au sorgho. 
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Les adultea ont des ailes post~rieures de couleur beige. 
Les ailes anUrieures de. femelles sont blanche. alor. 
que relies de. miles BOnt de couleur paille. 

L'infestation commence • la phase vegetative. Les 
C2ufs 800t pondua sur des rangees de 50 • 100 qui se che· 
vauchent sur la surface des feuilles. Chaque femelle 
peut pondre jusqu'li300 C2ufs. Lea CEuf. eeloaent au bout 
d'une semaine. Les larvea se nourriuent d'abord de 
feuilles et plu. tard, ~ni!trent dan. la tige. Leur ali· 
mentation aboutit aux CCEura mort. chez lei jeunes 
plants. LeI larves matures sont de eouleur chamoil 
avec des bandes longitudinales diacontinues. La pu. 
pai80n a lieu dans la tige. 

I.e borer blanc. MaliarpluJ uparatella Rag. est large· 
ment repandu en Mrique de I'Est, de 1'00est et Ii Mada
gascar. 

Les adultea IOnt de couleur paille et presentent une 
ligne brune pro~mineAte sur Ie rebord des ailes anU
rieures. lis attaquent Ie plant de riz • la phase compl~te 
de formation des talles. 

Les CEufa sont pondus en grappes sur la surface exU
rieure dea feuilles. lis I!closent au bout de 7 jours. Lea 
larve. emergentes ont une couleur allant du blanc perle 
au jaune pile. Chaque larve . 'introduit dans ime talle 
juste au des8us du nC2ud. 

Au fur et 1 meBure que la larve vieillit, son alimenta
tion deUriore la partie inf~rieure de I. tige et empeehe 
leI grains aur la panicule aft'ecUe de murir. 

Lea degih de M. separatella ne provoquent pas lea 
"tetel blanches" typiquea des autres boren de tigea. II 
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s'attaque cgalement au riz sauvage . A la fin de la 
campagne rizicole, la larve de 6" stade hibeme B la base 
du chaume seche. 

Le borer jaune. Scirpophaga sp. est largement repandu 
en Afrique de rOuest. 

Les adultes ont des ailes de couleur blanc satine qui se 
plient en forme de toit lorsqu'elles sont en repos. Le 
thorax est noir et les pattes blanches. Les femelles sont 
leg~rement plus grosses que les males. 

Le borer jaune est un ravageur des zones humides et i1 
s'attaque aux plants de riz nouvellement repiques 
jusqu'au stade de montaison. Les reufs sont deposes sur 
les feuilles et les gaines foliaires . A I'eclosion, les che
nilles creusent dans la tige un petit trou de quelques 
centim~tres juste en dessous du point de ' croissance. 
Elles devorent tout l'interieur de la tige jusqu' B la base 
et Mtruisent ainsi les talles. Ensuite, elles decoupent 
une section de 4 cm dans la tige v:ide pour se loger et se 
mouvoir vers la talle suivante. Une fois dans la nou
velle talle, la v:ieille tige est abandon nee. La laTVe est 
semi-aquatique_ LOTsqu'elle est pleinement develop
pee, elle entre en pupaison s la base de la tige_ 

Le borer rose. Sesamia calamistis Hamps est I'espece 
la plus importante des Sesamia en Afrique. II est poly
phage caT il s'attaque au riz aussi bien qu's d'autres 
cereales et aux graminees. II est plus important pour Ie 
riz pluvial que poUT Ie riz de bas-fonds et s'attaque aux 
planta de riz B leurs demiers stades de developpement. 

Les adultes sont de couleur bTun clair. Les ai les ante
rieures ont quelques eclats de taches sombres et une 
large bordure blanchatTe. Les ailes posteneures sont de 
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couIeur blanc perM. Les adultes ont une bonne aptitude 
au vol. 

Les lEurs de eouleur jaune sont pondus en grappes sur 
les gaines foliaires. La chenille est rose avec une tete 
de couleur brun clair en forme de capsule. La surface 
ventrale est toutefois plus claire que la dorsale. La 
jeune larve s'alimente d'abord de la gaine foliaire et 
ensuite penetre dans la tige. Les larves plus vieilles 
s'alimentent plus voracement et peuvent trouer la tige. 
Lonque la panicule est attaquee, on assiste au pheno
mene des "tetes blanches". 

La larve p1einement developpee a 30 mm de long. La 
pupaison a lieu A la base de la tige dans Ie. plis de la 
gaine foliaire dessechee. La pupe est de couleur brun
rougeAtre, mais plus claire sur la face ventra Ie. II y a 
deux epines dorsales et une iegere protuberance ven
trale A la partie posterieure de l'insecte. 
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3 lei d6follateurs 

Parmi les defoliateurs les plus importants, il y a : 

• la chenille 8 fourreau 

• les en rouleuses 
de feuilles 

• la coccinelle 
• la chenille legionnaire 
• les criquels de champ et 

les sauteriaux. 

Nymphula 
depunctalis Guen 
Marasmia sp. et 
Cnaphalocrocis 8p. 
Epilachna sp. 
Spodoptera 8p. 

La chenille l fourreau. Les adultes de Nymphula de· 
punctalis Guen. sont des petits papillons blanchatres 
mesurant entre 6 et 10 mm et ayant des laches de cou
leur brun-noiratre sur les ailes . Cette chenille est un 
ravageur de. champs de riz oil I'eau slagne. 

Les ",ufs sph~riques de couleur jaune sont pondus en 
grappes de 15 8 20 sur la surface inf~rieure de. feuilles 
en conlact direct avec la surface de I'eau. A I'~closion, 
la jeune chenille d~coupe un morceau de feuille de riz 
pour s'y enrouler comme dans un fourreau en ..,ellant 
les bords avec du ma~riel soyeux et ne laissant ouvert 
que Ie bout an~rieur. La larve a'inslalle dans Ie four
reau oil elle est pro~g~e lorsqu'elle se d~place de feuille 
en feuille ou lorsqu'elle /lotte sur I'eau slagnante. 

La larve est aquatique . II y a de I'eau dans Ie fourreau 
ce qui facilite la respiration de la larve par Ie biai. de 
branchies filiformes situ~es Ie long de son corps. La 
larve se nourrit des feuilles en d~veloppement en grat
lant Ie tissu foliaire sur la face inf~rieure, ne laissant 
inlact que I'~piderme 

A chaque mue, la larve se debarrasse de son fourreau et 
en fabrique un nouveau. La larve qui arrive 8 maturi~ 
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rampe sur la plante et colle son fourreau sur une talle. 
A l'intAlrieur du fourreau, la larve ti88e un cocon et 
entre en pupaison. 

Ii:t les adultes et les larves sont des insectes nocturnes. 
Lea larves cachent leurs fourreaux lorsqu'elles flottent 
A la surface de I'eau dans la joum~ et grimpent sur les 
fewlles de m pour s'alimenter au cours de la nwt. Les 
adultes sont bien visibles Ie jour dans lea champs mais 
i1s ne s'envolent que lorsqu'on les derange. 

Le, enrouleUlleI de teuilles. Tela Que Marasmi4 &p. et 
Cnaphalocrocu ap. se rencontrent partout en Mrique 
tropicale, equatoriale et auatrale. 

Lea adultes sont de minuscules phal~nes d'environ 
5 mm. Lea cotAls extAlrieurs de leurs ailes sont de cou
leur brun fonce et entoures de poils. lis se cachent sous 
leB feuiJIes de riz ou les adventicel herbeusea durant la 
joumee. L'acoouplement et la ponte ont lieu la nuit. 

Les ceufs sont pondus par lots de 2 A 9 sur les feuilles. 
lis sont ovoldes et transparents. Au fur et A meaure 
qu'ils arrivent • maturite, ils deviennent jaunes. 

Les larves emergentes se nourriasent d'abord des 
jeunes feuillea et plus tard, elles s'attaquent egalement 
aux autres feuilles du plant de ri., Les larves unissent 
lea deux borda d'une feuiJIe et se logent dana J'espace 
ainsi cree pour se nourrir des cellules parenchyma
teuses. Ceci provoque des striures longitudinales 
transparentes sur la limbe de la feuille. Lorsque celle
ci est tres endommagee, elle s'aaseche. Les plants 
fortement attaques portent un nombre infini de feuilles 
enroulees. En cas de serieuse infestation, Ie champ 
peut paraitre brUle. 
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La larve mature est jaune verdAtre avec une tete de cou
leur brun fonc~_ La pupaison a lieu a I'interieur de la 
feuille enroulee dans des fils soyeux legerement tis~s. 

Lea chenilles Itlgionnaires. Spodoptera sp. sont des ra
vageurs occasionnels msis qui causent des dtlgBts im
portants sur Ie riz. Elles sont plus nocives en rizkul
ture sur les plateaux que dans les bas-fonds. Ce sont 
des insectes polyphages qui preterent Ie riz ainsi que 
d'autres grarnin~es aux grains courts. Les chenilles 
legionnaires sont abondantes lorsque les pluies sont 
suivies d'une longue periode de secheresse. Les adultes 
peuvent migrer sur de longues distances. Par cons~
quent, les infestations peuvent provenir de populations 
venant de loin ou de populations locales. 

La couleur des larves varie de vert a brun avec parfois 
des Iignes de couleur vert-jaunBtre. Une arrnee de 
larves se d~place lentement dans Ie champ de riz et pro
voque la defoliation des plants. Cette defoliation peut 
etre tres grave et ne laisser que la partie basale des tiges 
dans Ie champ. 

La coccinelle. Epilachna sp. est largement repandue 
en Mrique. Elle est principalement un ravageur du riz 
pluvial et attaque les plants de riz du stade de plantule A 
la maturation. 

Les adultes sont des insectes de couleur orange ayant 
six taches noires sur chaque aile. Les reufs sont pondus 
sur les feuilles et a I'eclosion, donnent des larves 
grises qui blanchissent a la matu~ation. Sauf pour les 
pattes, Ie corps des larves est couvert de poi Is. La pupsi· 
son a lieu sur les feuiJJes. Et les adultes et les larves se 
nourrissent sur la surface de la feuille sans la percer. 
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Lea IriUona de champ et 88uieriaUL Se rencontrent 
plus 80uvent sur lea plateaux que dans les bas-fonds. 

On peut distinguer les 8auteriaux des grillons de 
champ parce qu'i18 ont de courlea antennes. Lea gril
Ions poasedent de longues antennes qui depasaent leurs 
abdomens. Lea grillons et sauteriaux deposent leurs 
leufs dans des ooth~ques dont chacune peut contenir 
entre 30 l 100 lEufs. Cee oothequee lont reeouvertes 
d'une secretion apumeuae et deposeel dans Ie sol. Les 
lEufs ecloaent et donnent des larvel qui muent pluaieurs 
fois avant de devenir &dultes. 

Les larves et les adultes de cea insectes se nourrisaent 
des feuilles de riz. Les grillons creuaent des sillons 
dans les feuilles tout en laissent les borda intact.. Les 
sauteriaux eux, devorent de larges ponions des bords 
des feuilles . 

Les larves des sauteriaux ae nourrissent des plantules 
en germination dans les pepini~res provoquant ainsi 
leur fletrissement. Lea adultes attaquent l la fois les 
feuilles et les tiges des planta arrives l maturite, cau
sant ainsi Ie fletrisaement de la panicule. 
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4 Las sueeurs de plantes 

Les sueeurs de plante. eomprennen t les insectes qui se 
nourri.sent en su~ant les feuilles, tiges et grains des 
plantes. 

Lea suceurs de feuillea et de tiges. En Afrique, les su
eeurs important. de feuilles el de liges son l : des cica
de lies appartenant aux genres Nephotettix et Corana; 
des delphacides appartenant aux genres Nliaparuata, 
Sogatella et Sogatodes; et des punaises appartenanl au 
genre Locrjs. 

Les larves et adultes de ces insectes sueent la seve de la 
plante. Une forte den site de population peut causer Ie 
fl etrissement el I'a sseehement des plantes, te qui a 
pour resultat, Ie symptOme typiquement eonnu sous Ie 
nom de "bniluTe des larve .. ·. 

Lea suceurs de grains. Il "&gi t des punaises du riz. 
Les punaises importantes chez Ie riz en Afrique appOT
tiennent aux genres Stenocornjs, Mjrperus, Aspa uja, 
Rjptorlus et Nezara . 

Le. punaises du Tiz adultes en vahissenl les champs de 
riz iI I'epoque de la floTaison el pondent leuTs reufs sur 
les feuilles. Les adultes el les laTVes sucent les grains 
en formation, particulierement lors de la phase laiteuse 
et farineuse . Le lait peut Hre totalement suee, ee qui 
vide comp\etement Ie grain. L'attaque iI la phase fari
neuse, donne des grains de mauvaise qualite, avec 
souvent des petites taches brunes indiquant les points 
d'alimentation de ces punaises du riz . 

Le. adultes ont une longue vie et sont tres mobiles. lis 
sont capables de 10caliseT des rizieTes isolees. 
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~ LM d6Voreur. de raclnes 

Lea devoreurs de racines incluent les termites et les 
courtilierea. lis sont plus importants chez Ie riz plu
vial. 

Les adultes et les laTYes attaquent tous les plants de riz. 
Ds ereusent des tunnels peu profonds dans Ie sol et se 
Doumssent des jeunes racines et des parties basales de 
la plante sous la surface du sol. Ceci provoque un IM
trissement puis la mort de la plante. 

Lea termites 8attaquent aux racines des plants de riz, 
provoquant Ie jaunissement et Ie fletrissement des 
plantes. Parfois, la tige est coupee en petits morceaux 
qui sont transferes dans les galeries des termites pour 
eon80mmation ulterieure . 

Ces termites et courtilieres sont d'importants rava
geurs du riz irrigue egalement lorsqu' il n 'y a pas un 
approvisionnement suffisant en eau . 
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e authod.. de lutte 

Boren des tiges. On peut lutter contre les borers de tiges 
par le8 methodes suivantes : 

• methodes culturales, 
• lutte biologique, 
• resistance de la plante-hote, 
• lutte chimique, 
• protection intt!gree. 

Method .. cultural.. . Ces methodes culturales com
prennent : 

• L'utilisation de varietes precoces et Ie semis en 
dehut de saison alin que les plantes arrivent A 
maturite avant !'installation des ravageurs. 

• L'entreti en des champs pour qu 'ils soient 
exempts d'adventices afin de se debarrasser des 
hOtes de substitution. 

• L'utilisation des engrais en quantitt!s moderees 
et de maniore echelonnee Ie long du cycle de 
croissance alin de decourager Ie developpement 
rapide et la multiplication des borers. 

• La destruction de la paille de riz apros la recolte 
afin d'eliminer les laTVes en diapause des lepi
dopteres boren de tiges, Cette destruction reduit 
la population qui demarrera I'infestation A la 
campagne suivante, 

n y a toutefois certaines pratiques culturales en 
Afrique, qui favorisent la propagation rapide et I'ac
croissement de la population des ravageuTS. nest donc 
conseille d'eviter les pratiques ci-apros : 
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• AdIeter et vendre les plantules de riz au maTChe 
pour repiquage dans les diverses loealites. Ces 
pIantules portent souvent les gerrnes invisibles 
d'ane proch.ine infestation au moment de 
raat GO de la vente. 

• Sealer les champs par phases au fur et Ii mesure 
que lea l'etlsoun:es sont disponibles. Cela donne 
an lernia eeheIonne ee qui fournit une alimen
tation continue et encourage la population des 
rav&geUJ'S Ii s'aeeroitre tout au long de la sai
son. 

• Rt!eolter Ie. panieules (\aisser les hautes tiges), 
surtout pour lea varietes precoces. Beaueoup 
d'~ de Iepidopteres borers de tiges comple
tent leur cycle et infestent les cultures tardives 
ou entrent en dormanee sur la paille apres la 
reeolte jusqu'. la prochaine periode de semis. 

LMlU biologiqru. Traditionnellement, elle implique 
I'utiliaation de parasitoides et de predateurs pour 
eontriler lea populations de ravageurs. Il existe en 
Afrique, des parasitoides et predateurs de borers de 
licea. Ce sont : les guepes (ordre des Hymenopteres), 
les mouches (onlre des Dipteresl, les Iibellules (ordre 
des Odonata), lea colt!opteres (ordre des Col eopteral, les 
araign&s (ordre des Araneida) et les acariens (ordre 
des Acarina). 

La plupart de cea ennemis naturels 50nt connus pour 
&VOir de bunnea potentialites en tant qu'agenta de lutte 
biologique et des travaux sont menes partout en 
Afrique, pour evaluer leur effieacite. 
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Re8istance de 14 plante-hl!te. D'une mani~re generale, 
la resistance implique que la plante eat soit invulne
rable aox attaques (antil<enose), soit moins vulnerable 
(antibiose), ou alors donne de bons rendements en depit 
des attaques (tolerance) . 

L'utilisation de varietes resistantesltolerantes, eat une 
methode bon marche de lutte qui est egalement compa
tible avec les autres methodes de lutte. De nombreuses 
varietes de riz resistantes aux borers des tiges ont ete 
mises au point et distribuees dans beau coup de pays 
africains. Le probleme avec les varietes resistantes 
toutefois, est que cette resistance tend iI disparaitre au 
bout de quelques annees et que les ravageurs mettent en 
place des populations qui peuvent attaquer des varietes 
autrefois resistantes. 

Lutte chimique. L'utilisation de pesticides pour lutter 
contre les borers de tiges n'a pas toujours reussi parce 
que ces demiers trouvent refuge dans les tiges. Seuls 
les insecticides systemiques peuvent penetrer et les tuer 
dans les tissus de la tige elle meme. Toutefois, la plu
part des paysans africains ne peuvent pas se permettre 
d'acheter ces insecticides. Les insecticides syste
miques peuvent se presenter en formulations liquides 
ou granulees. 

Les formulations liquides sont generalement appli
quees par des pulverisations sur les surfaces foliaires. 
Mais elles tuent aussi les ennemis naturels des rava
geurs. Ce phenomene introduit un desequilibre dans Ie 
systeme ravageur/ennemi naturel de sorte que les ra
vageurs peuvent se multiplier de maniere incontrolee. 
Tout ced aboutit a une resurgence et meme iI I'appari
tion de nouveaux ravageurs . 
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Les formulations granulees des insecticides syste
miques sont les seuls types d'insecticides efficaces a 
cause de leur mode d'action selecti£. Leur utilisation 
est toutefois recommandee seulement en cas de besoin, 
II faut les manipuler avec beaucoup de precaution a 
cause de leur toxicite elevee, Parmi les formulations 
granulees, i! y a : Ie Carbofuran (furadan) 3G II 20 - 25 
kg/ha et \'Isazofos (mira!) 50 la dose de 10 - 15 kg/ha, 

Protectum int~grU_ La protection integree est une stra
tegie utilisant une ou plusieurs methodes de lutte de 
maniere compatible afin de maintenir la population de 
ravageurs en dessous du seuil critique d'incidence 
eeonomique, La protection integree s'appuie sur les 
pratiques culturales, la lutte biologique et la resistance 
de la plante-hOte; elle n'utilise les insecticides sysle
miques que lorsque la population de ravageurs depasse 
Ie seui! economique (SE) (fig, 2), Ce seui! d'incidence 
economique represente une population de ravageurs 
telle qu'elle justifie Ie recours a des mesures de protec
tion des vegetaux, Le niveau de degat economique 
(NDE) represente une population de ravageurs telle 
qu'elle peut causer des perles economiques, 

Avec I'utilisation de varietes resistantes, de bonnes 
pratiques culturales et agronomiques, ainsi que la lutte 
biologique, iI est lres rare que la population de borers de 
tiges atteigne Ie seuil economique et donc, on n'aura 
pas besoin de recourir A la lutte chimique, 

Lea defoliateura. De nombreux defoliateurs ont des en
nemis naturels (oiseaux, parasites, prMateurs, palho
genes) qui d'une maniere generale maintiennent 
leurs populations A des niveaux en dessous du seuil 
d'incidence economique particulierement dans les 
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champs ou de bonnes pratiques culturales et &grono
miques sont suivies. 

Dans certaines conditions ecologiques, les populations 
de defoliateurs peuvent depasser Ie seui! d'incidence 
economique et ainsi exiger des mesures urgentes de 
luUe. Dans de tels cas, des insecticides de contact 
moins persistants et facilement biodegradables peuvent 
etre utilises pour prevenir les pertes economiques. 
Certains de ces insecticides de contact sont : Carbaryl 
(sevin) et Lamdacyhalothrin (karate). La mise au 
point de variell!s resistantes awe divers defoliateurs est 
en cours. Au Nigeria, des Iignees Qui presentent une 
resistance a la chenille a fourreau ont ell! identifiees. 

FIgure 2. Seuil economique et seuil de dagAt acono
mique. 

Densit~ de population 

1--------- seui l de degat 8conomique -
pulYirisalion 

.!-

dUf&e 
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Les suceurs de plantes. Les coleopteres et les delpha
tides sont generalement main tenus en dessous du seui! 
d'incidence economique grace aux divers ennemis na
turels. Les parasitojdes s'attaquent aux reufs et les pre
dateurs a la fois aux reufs, aux larves et aux adultes. 
Outre les ennemis naturels, de bonnes pratiques cultu
rales et agronomiques contribuent au maintien de 
leurs populations a de faibles niveaux. Parmi ees pra
tiques·, il y a : Ie semis precoce, l'utilisation de varietes 
precoces, un bon SBrelage et un emploi judicieux des 
engrais , 

II est generalement diffieile de lutter contre les pu
naises du riz. Toutefois, de bonnes pratiques culturales 
associees a des agents de lutte biologique peuvent jouer 
un role important dans leur controle . Les adventices 
herbeuses doivent etre eliminees des champs, buttes et 
zones environnantes et il faudra eviter Ie semis ech e
lonne. 

Les parasitojdes attaquent les reufs des punaises du riz, 
les araignees mangent les larves et adultes et les 
champignons pathog~nes s'attaquent a la fois aux 
larves et aux adultes. Cependant, lorsque la population 
des punaises du riz atteint Ie seui! economique, il est 
necessaire d'appliquer des insecticides systemiques 
pour eviter les pertes economiques. 

Les devoreurs de racines. Sont con troles generalement 
par l'utilisation d'insecticides , 

Les termites sont mieux eli mines a la source, c'est-a
dire dans leurs tunnels ou buttes. Cette approche est 
economique et limite la zone traitee avec des produits 
chimiques toxiques. 
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Certa;:ls termites fabriquent des buttes au-dessus du sol 
tendis que d'autres creusent de longs tunnels a I'inte
rieur du sol. Dans ces buttes et tunnels, la reine
termite est Ie pole central des activites . Lorsqu'elle 
meurt, les activites ralentissent dans la butte et ceJJe-ci 
se meurt. 

Par consequent, les activites de lutte doivent viser la 
reine. II faudrait identifier les tunnels et buttes et selon 
leur taille, les empoisonner avec 2 a 5 com primes de 
phosphide d'aluminiult\ (photoxine) et ensuite boucher 
tous les trous visibles sur la butte avec de la boue hu
mide. 

D'autre part, la butte peut Hre cassee et traitee 9. J'aide 
de Carbofuran granule ou aT rose de dieldrin. 

Le traitement des semences avant Ie semis peut aider 
a proteger les plantules des atteques de termites. Les 
courtilillres sont facilement controlees avec du Carbo
furan. 
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~ 0 IITA procur. auman'" duravelrnente a prodUt;Ao agricola 
,.,. f'ftt8II'totw a .irrMmla~ • 0 betn''''ar de. pcpula¢es de Africa 
np.:..I .., wi do $afJara. Para aJcwJt;ar __ oI»jetlvo. ° UTA oonduz 
aa;, 11 f. de .ww..t;g.,*, a lreNmento, lom«JII Jnlonna96H. reUne • 
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