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Guide de recherche de 1'lI1a No. 37 

Lutte biologique naturelle 
contre la cecidomyie 
africaine du riz au Nigeria 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre de: 

• decrire I'importance de la cecidomyie africaine 
des galles du riz; 

• analyser les principes de la lutte biologique; 
• decrire deux agents de lutte biologique; 
• distinguer les galles parasitees des galles non par· 

asitees. 

Matmiel necessaire 

• Plants de riz infestes. 
• cecidomyies (Iarves, pupes et adulOOsl. 
• Echantillons de galles parasitees et non parasitees. 
• Specimens d'agents de lutoo biologique naturelle. 

Travaux pratiques 

• Inspecter les champs des agriculOOurs en vue de de
celer la presence de cecidomyies et d'agents natu
rels de lutoo biologique. 

• Collecter des galles parasitees et non parasitees. 
• Elever des agents naturels de lutoo biologique. 
• DeOOnniner Ie type d'agent naturel de lutte biola

gique en presence. 
• Evaluer I'ampleur du parasitismelde la predation. 
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QuestiolUl8ire 

1 Qu'est-ce que la c~cidomyie africaine des galles du 
riz? 

2 Quels degats ce ravageur cause-t-i\ dans votre re
gion? 

3 QueUes sont les consequences d'une infestation de 
larves de cecidomyies? 

4 A quoi ressemble une galle? 
5 Quels sont les autres symptomes provoques par la 

formation des ganes? 
6 Quel est Ie taux de galles parasitees dans votre re-

gion? 
7 En quoi consiste la lutte biologique? 
8 Qu'est-ce que la lutte biologique naturelle? 
9 Comment expliquer l'interet croissant porte aux 

agents naturels de lutte biologique? 
10 Pourquoi les methodes de lutte chimique contre les 

ravageurs sont-elles indesirables? 
11 Qu'entend-on par r~surgence du ravageur cible? 
12 Qu'appelle-t-on ravageurs ucondaires? 
13 QueUe est la cause de la resistance aux insectici

des? 
14 Pourquoi la lutte biologique naturelle est-elle parti

culierement utile dans les pays en developpement? 
15 Citer deux categories d'agents naturels de lutte bio-

logique. 
16 Qu'appelle-t-on parasitoi"th? 
17 Qu'appelle-t-on prtdateurs? 
18 Quels 80nt les autres ennemis naturels decouvens 

en Asie? 
19 Decrire Ie cycle vital de Platygaster diplosisae. 
lD Qu'entend-on par polyembryonie? 
21 Quel est Ie taux de parasitisme susceptible d'etre 

provoque par Platygaster diplosisae aux oeufs de ce
cidomyies? 
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Guide de recherche de I'lita No. 37 

Lutte biolo~ique naturelle 
contre la cecidomyie 
africaine du riz au Nigeria 

1 La cecidomyie africaiDe des galles du riz 
2 La lutte bio1ogique 
3 Les aaenta de lutte bioJoeique 
4 I.e parasitisme de Ia cecidomyie 
I} Biblioeraphie 

R~8um~. La eecidomyie afrieaine des galles du riz 
(Orseolia oryzivora Hllrris & Gagne) est un insecte ra· 
vageur du riz dont la population a recemment eonnu 
une veritable explosion dans bon nombre de pays Af· 
riellins, L'infestation peut provoquer la perte totale de 
la reeolte. Plusieurs agents naturels de luUe biologique, 
susceptibles de ramener !'infestation a des nivellux to· 
Ierables, ont ete identifies au Nigeria. Les chercheurs 
ont observe un important pourcentage de galles para
sitees dans les rizi/!res non traitees. Les populations de 
eecidomyies sont attaquees par des agents naturels de 
lutte biologique qui reduisent la gravite et la frequence 
des attaques. La lutte assuree par ces agents n'entraine 
aucun frais pour les agriculteurs. Les ennemis natu
rels decouverts jusqu'a present au Nigeria sont des 
parasitoides. 
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1 La ckldomyle afrlcalne des galles du rlz 

Le statut de certains insectes ravageurs du riz cultive 
au Nigeria a connu une evolution vers la fin des an
nees 1980. La cecidomyie des galles du riz (Orseolia 
oryziuora Harris et Gagne) figure parmi ces insectes. 
En 1988, elle etait responsable de la destruction de pres 
de 50 000 hectares dans les rizieres de la savane guinee
nne du Nigeria. En 1989 et 1990, elle penetrait dans de 
nouvelles regions situees dans la zone forestiere du 
pays. 

Les larves Tongent Ie point apical (bourgeon), provo
Quant ainsi l'elongation des tissus et la formation de 
structures tubulaires appelees "galles". Les galles sont 
de eouleur argentee et ressemblent a des feuilles d'oig
non (d'ou. leur nom respectif de pousses argentees et de 
(euilles d'oignon). Elles mesurent 10 a 30 cm de long et 
sont de forme variee (feuilles pliees, torsadees ou spira
lees). 

La croissance du plant s'interrompt des III formation 
d'une galle, tan dis que les talles deviennent steriles. 
Par consequent, la formation de galles se traduit tou
jours par la perte de talles. La destruction des talles 
primaires force Ie plant de riz a produire des talles Ii 
profusion afin de compenser les degiits, notamment 
chez les plants recemment repiques. 

La cecidomyie compte actuellement parmi les princi
paux insectes ravageurs des rizieres du Nigeria. 

Etant donne \'importance econornique du ravageur et 
les problemes causes par Ie recours aux insecticides, les 
experts de plusieurs institutions nigerianes ayant col
labore a I'etude sur la cecidomyie des galles du riz se 
sont mis, en 1989-1990, ala recherche d'agents naturels 
de lutte biologique. lls ont remarque que les galles 
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des rizieres non traitees presentaient un taux de para
sitisrne important. L'identification d'agents naturels 
de lutte hiologique a suscite un interet croissant panni 
les specialistes. 
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2 La lutle blologlque 

II existe deux types de lutte biologique: la lutte bio/agi
qlU! appliqu~e et la lutte biologique 1I4turelle. 

La lutte biologique appliquee consiste il utiliser des or
ganismes vivants (introduits ou soumis il diverses ma
nipulations) en vue de ramener les populations de ra
vageurs il un niveau tolerable auquel elles ne pourront 
plus occasionner de degiits economiques. Par conse
quent, la lutte biologique appliquee prevoit I'utilisation 
deliberee d'organismes benlHiques (agents) contre les 
organismes nuisibles (cibles). 

La lutte b~olog~que n.aturelle consiste a controler la 
densite de population d'un organisme donne par ses en
nemis naturels (presents en champ ou dans la vegeta
tion spontanee), sans aucune intervention humaine. 
Les ennemis naturels assurent une maitrise perma
nente des colonies d'insectes et jouent un role particu
lierement important dans la protection contre les rava
geuts. Or, ce fait est rarement reconnu. 

Plusieurs raisons expliquent l'interet croissant porte 
aux agents naturels de lutte biologique. La lutte chimi
que constitue une strategie in desirable il divers egards: 

• Les ravageurs cibles reapparaissent apres les 
traitements insecticides qui, en fin de compte, 
dt!truisent un nombre relativement plus impor
tant d'ennemis naturels que d'organismes nui
sible", La destruction des agents benefiques 
perroet aux ravageurs de se multiplier libre
ment dans les perimetres traites, On assiste 
par consequent il une explosion des populations 
d'organismes nuisibles, Ce phenomene est ap
peJe "resurgence des ravageurs cibles", 
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• L'empJoi abusif des insecticides stimuJe egale
ment Ie developpement des populations de rava
geurs secondaires. Plusieurs organismes habi
tuellement inoffensifs peuvent s'attaquer aux 
cultures a la suite de traitements insecticides. 
La destruction des ennemis naturels trans
forme certains organismes anadins en d'im
portants ravageurs. 

• La resistance awe insecticides constitue egale
ment un probl~me. L'utilisation de substances 
chimiques contre un ravageur donne entraine 
aussi la destruction des ennemis naturels. Une 
infime proportion d'organismes nuisibles fini
ssent generalement par survivre aux effets 
toxiques. Ceux-ci se multiplient et engendrent 
une descendance qui pourra egalement resister 
aax insecticides. La lutte contre ces ravageurs 
imp Ii que par consequent I'utilisation de doses 
plus importantes d'insecticide et, dans bon 
nombre de cas, des traitemen ts plus frequents. 
On assiste a la longue a l'apparition de genera
tions de ravageurs totalement insensibles aax 
substances chimiques, meme a de fortes doses. 
Ce phenom~ne est appeJe "resistance aax insec
ticides" . 

La dependance vis-A-vis des insecticides pour proteger 
les cultures a suscite un mecontentement croissant et 
conduit A une etude approfondie sur Ie rOle potentiel des 
agents naturels de lutte hiologique. La lutte biologique 
naturelle s'av~re particuIi~rement utile dans les pays 
en developpement, OU Ie cout prohihitif des insecticides 
et les traitements abusifs au inadequats ont abouti A 
I'apparition d'une resistance chez les ravageurs. 
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3 Les agents de luUe blologlque 

Lea organismes benefiques/ennemis naturels sont ap
peMs "entomophages" par les speciaIistes. II s'agit de 
parasitoi'des et de predateurs. 

Lee parasitoides entament leur cycle vital sur les tissus 
des arthropodes et tuent I'hiite au terme du stade lar
vaire. Les parasitoides ne consomment qu'un seul hote 
en cours de croissance. Les parasitoides adultes sont 
generalement autonomes, mobiles et capables de re
chercher activement les organismes hates dans les
quels i1s introduiront leurs oeufs. Les parasitoides effi
caces sont spl\cifiques A I'hote. Les parasitoides appart
enant A I'ordre des hymenapteres sant appeles "guep-
es" . 

Les predateurs attaquent et tuent un certain nombre de 
proies durant leur cycle de vie. Con trairemen t aux par
asitoides, les predateurs ont besoin d'un grand nambre 
de proies pour leur croissance. Panni les principaux 
predateurs des inseetes figurent les araignees, les coc
cineIles, les Iibellules et les acari ens. 

Un inventaire des ennemis naturels de la cecidomyie 
presents au Nigeria est actuellement realise avec Ie 
concours des chercheurs de l'Institut international 
d'entomologie de Londres. Parmi les principaux 
agents identifies, nous citerons Ie parasitorde Platy· 
lJ48ter diplosisBe Hisbee. II s'agit d'une guepe A peine 
visible A l'oeil nu. 

Au Nigeria, une autre guepe, Aprostocetus (=Tetrasti· 
ChUB) pachydiplosisae (Risbee) attaque et detruit les 
larves ou lei pupes de cecidomyies. 

II existe d'autres ennemis naturels de la eecidomyie 
del galles du riz en Asie: iI s'agit d'acariens preda-
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teurs qui consomment les oeufs et d'araignees qui se 
nourrissent d'individus adultes. 

Platygaster diplosisae Risbec. Cette guepe introduit un 
seul oeuf dans l'oeuf des cecidomyies. La larve emer
geant de l'oeuf du ravageur porte en son sein l'oeuf du 
parasitolde. Lorsqu·elle se developpe, I'oeuf de la guepe 
eclat et donne naissance a une jeune larve qui se nour
rira des tissus de son hote. II s'agit par consequent 
d'un endoparasitofde. 

La larve de la guepe se divise plusieurs fois (polyem. 
bryonie) pour engendrer 25 il 30 individus dans Ie 
merne hote. A ce stade, les larves du parasitolde ont 
deja entraine la mort de la cecidomyie. Lorsque les 
tissus de l'hote ont He entierement consommes, chaque 
larve se nymphose dans un cocon. Les guepes adultes 
emergent et pratiquent de minuscules orifices de sortie 
dans les galles. 

Les larves de cecidomyies parasitees sont remplies de 
cocons et nettement plus gran des que leurs congeneres 
restes indernnes (non parasite&!. P. diplosisae peut pa· 
rasiter jusqu'a 80 p. 100 des oeufs de cecidomyies dans 
Ie s ecosystemes rizicoles non traites. 

Pendant la contre-saison, de petites populations de ceci
domyies et de guepes survi vent sur les galles des re
pousses et des plants de riz spontanes. 

Aprostocetus (Tetrastiehus) pachydiplosisae (Risbec) . 
Cette guepe se developpe II l'exterieur de I'hOte (ecto
parasitorde) et s' alimente en sucant Ie fluide interne de 
nnsecte parasite (larve et pupe). Les larves de la guepe 
se nympha sent II l'interieur des galles, il proximite des 
pupes mortes. Les pupes de cecidomyies parasitees devi-
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ennent brun ronce et se deforment. On peut observer la 
presence de larves du parasitolde pres des larves ou des 
pupes vivantes ou mortes des cecidomyies. Avant la 
pupaison, Ie parasitolde se deplace ven la partie apicale 
de la galle. Un seul parasitorde se developpe jusqu'au 
stade adulte dans l'bOte (parasitoide solitaire). 
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4 Le parasHlsme de la c6cldomyle 

Le parasitoi'de responsable de la destruction des ceci
domyies peut etre identifie sur la base de certains cri~
res essentiels. Le parasitisme dii a P. diplosisae est re
connaissable a I'aspect exterieur des galles de riz: 

• Les galles parasitees sont generalement courtes 
et epaisses, alors que les galles non parasitees 
son t longues et effilees. 

• L'extremite distale des galles ne presente qu'un 
seul orifice de sortie, alors que les galles para
siMes sont perforees par de nombreux orifices de 
plus petite trolle. 

• A la difference des galles parasitees, des enve
loppes nymphales (puparium) restent accroche
es aux orifices de sortie des galles non parasi
tees, pour autant qu'elles n'aient pas ete empor
tees par Ie vent ou la pluie. Dans Ie cas de ces 
dernieres, les enveloppes nymphales restent a 
I'interieur de la galle. 

• A la lumiere, les galles parasitees laissent en
trevoir la silhouette des cocons de guepes. Les 
galles non parasitees ne contiennent aucun coc
on. 

Les galles parasitees par Ie parasitojde larvairelnym
phal A pachydiplosisae ne peuvent etre distinguees des 
autres galles qu'apres dissection. En cas de parasitis
me, les galles renferment des larves de la guepe: 
celles-ci attaquent les larves/pupes de cecidomyies de 
I' exterieur. 

On remarquera que dans I'ensemble des exploitations 
rizicoles, les agents nature Is luttent inexorablement 
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contre la cecidomyie. lis limitent ainsi les populations 
de ravageurs et les pertes economiques, dans \'interet 
des agriculteurs. 

II importe egalement de ne pas bruler les chaumes du 
riz et de ne pall appliquer les insecticides sans discer
nement. Ces pratiques peuvent entrainer la mort des 
ennemis naturels ou reduire fortement leurs popula
tions. Le developpement des agents naturels de lutte 
biologique peut etre favorise par rapport de plantes a 
nectar et la modification des pratiques culturales. 

A l'avenir, la recherche se penchera davantage sur les 
agents naturels de lutte biologique afin de se conformer 
aux principes et A Is philosophie de la protection inte
gree contre les ravageurs. 
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InaUtut international cragricuhur. tropicaJe 
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The Int.",ational Institut. of Tropical Agriculture (IITA) Is an intema
tional agricultural reSJearCh cent., in the Consultative Grot,p on Inlerna
tional Agricultural RflMarch (CGIAR), which is an asocial/on of about 
50 count';'s, iorernational and regional organizations, and private 
foundations, IITA SfHIJeS to increau agricultural production in a 
sfAtainabi .... ay. In order to improve the nutritional statfA and we/l· 
being o( people in tropical $Ub-Saharan Africa. To achieve this goal. IITA 
conducts r .... rch and training. provides informalion. colltICIs and 
exchang.s germplasm. and 9ncourag.s transl.r of technology, in 
patfnership w;rh Afnelln national agricultural ,. ... rch and devBlopment 
program • . 

L 'lnstitut International d'agriculture troplClJ/e (lila) e.' un c.ntre 
Intemationa1 de recherche agricoJe au sein du Groupe consultatit pour Ie 
rtlCherche agrico/e lorema/iona/e (Gerai), une auociallOn regroupant 
quelqua 50 pays, organisllliom intemationaJes til rBglOnaJes at fondalkHls 
priv.... L 'lita veut accro1lre durabJament Ie production agricoJe, afin 
d'am.HOfer I'a/lmentation et I. bien ·Mr. das populations da I'Afrique 
tropical •• ubsahari"nn.. Pour an.ioora eel ob;.aif, L'lifa men. d.s 
acfNiI_ de recherch. et de fonnation, fournil chi fin/onnat/on, rflunit .t 
fkhange du ma'''''' gtlnMique til encourage Ie tf'llNffKt de I8chnobgies en 
collaboration avec les programmes nationaux afnc.ins de r«herche til 
dIf. J' ",.menl. 

o Instltuto Inlemacional de Agricultura Tropical (IITA) • um centro 
intemacJonai de Investiga(3o agricola pertencendo eo Grtf:to ConSUltNO 
p"ra Investiga~o Agricola Intemacional (GeIAI) , uma usoci~o de 
cerca de 50 paiNS. organiza~s Intemaaonsis • regionlJis • funda~s 
privadlllJ. 0 IITA proaJra aUm8flIM duravelm.nte a produt;Ao -rlrlcola 
p"ra me/horM a alimenta,*, • 0 bem·atar diU popula¢es dB Africlf 
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