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Guide de recherche de I'llta No, 32 

Insectes nuisibles 
du mais entrePOSe: 
biologie et methodes de lutte 

Objectif, Ce guide a pour objecti! de vous permettre: 

• d'evaluer !'imporlance des insectes nuisibles 
mala entrepose; 

du 

• de de-rire la biologie des ravageurs prineipaw< et 
secondaires ainsi que les degats qu'ils occasion-
nent; 

• d'expliquer les facteurs determinant \'infestation 
avant la re-olte; 

• d'expliquer les facteurs determinant \'infestation 
apr. Ia ricolte; 

• de maitriaer les ravageun, 

Materiel_ e ,"ire 

• Collection de reference des princ:ipales e'~1 de 
ravaceun, 

• Di8politivea montnmt les different. atadetl de d"e
Ioppement des inaec:tea nuiliblea. 

• Diapolitives montrant lea grains endommagl!s. 
• Specimens de grains contamines. 

Tau pi 1h Z 

• Identification des principales es~ceB de ravag
eura. 

• Observation des grains endommages selon les di
versel eS~B de ravageurs. 

• Montage et determination des specimens. 
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Questionnaire 

1 Decrivez les degats causes par les insectes au mals 
entrepase dans vatre regian, 

2 Quels sont les elements ecologiques du milieu de 
stockage affectant la biologielle comportement des 
insectes ravageurs? 

3 Pourquoi est-il important d'identifier les princi
paux ravageurs dans un site donne? 

4 Decrivez les besoins vitaux des ravageurs des pro
duits entreposes, 

5 Comment pouvez-vous identifier les insectes des 
stocks qui ne &e pretent pas facilement 8 une des
cription a cause de leur petite taille? 

6 Comment devez-vous preparer les specimens avant 
de les envoyer aux specialistes a des fins d'identi
/icatian? 

7 Citez Ie. noms scientifiques et les families de deux 
principaux ravageurs des produits entre poses, ren
contres dans volre region. 

S Expliquez pourquai la biologie de tes insectes est 
adaptee aux formes de stockage pratiquees par les 
paysans, 

9 Quelles sont les cultures attaquees par les charan
~ons du mals et du riz? 

ill Expliquez l'importan<:e de ProstepM1IU8 truncatu •. 
11 Combien de temps dure la phase de quiescence chez 

les larves de TrogodermD gra1larium? 
12 Quelle est la periode Ia plus propice a I'infestation 

chez la majoriU! des insectes nuisibles du malS en
trepose? 

13 Quels sont les facteurs determinant l'infestation 
avant la recolte? 

14 Quels sont les facteurs determinant l'infestation 
apres la r4!colte? 
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Guide de recherche de I'lita No. 32 

Insectes nuisibles 
du ma'is entrepose: 
biologie et methodes de lutte 

1 Importance des iDsectes lors du stockage 
2 Principaux ravageurs du DWs entrepo84i 
3 Ravageurs seoondaires 
4 Facteurs determinant l'infestation avant la rOOolte 
5 Facteurs determinant l'infestation apres la rOOolte 
6 Methodes de hate 
7 Bibliographie 

Resume. En Afrique, Ie mals entrepose subit souvent 
des d<!gRts et des pertes considerables. II importe des 
lors d'identifier les insectes des produits entreposes 
d'une region don nee alin de determiner leur impor
tance et de choisir, Ie cas echeant, les methodes de lutte 
appropriees. La comprehension des facteurs determi
nant !'infestation avant et apres la recolte, ainsi que la 
connaissance de la biologie des ravageurs sont indis
pensables pour maitriser les insectes du maiS entre
pose. 
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1 Imporlance des Insecles lors du slockage 

Dans les regions tropicales, les insectes provoquent des 
pertes considerables au mals entrepose. L'infestation 
et les degats des ravageurs se traduisent par des pertes 
directe. et indirectes, qui affectent tant la qualite que 
Ie. quantites de produits stockes. Les pertes varient 
suivant les regions, les conditions ecologiques, les ra
vageurs predominants et les methodes d'entreposage. 
Dans certains pays africains, Ie mals peut perdre plus 
de 30 % de son poids en quelques mois seulement de sto
ckage. 

L'ensemble des insectes associes au mals entrepose re
groupe des ravageurs primaires et des insectes necro
phages, des predateurs et des parasites. Chaque espece 
se distingue par un comportement, une tolerance aux 
facteurs ecologiques et une preference specifiques. Ces 
caracteres dependent des elements suivants: 

• la variete du mals entrepose, 
• la forme de stockage (epis en spathe, epis des· 

pathe, grains), 
• la teneur en eau des grains et la temperature, 
• I'etat du produit (endommage, intact). 

Par consequent, seules quelques especes nuisibles se
ront importantes dans une region donnee. L'identifi
cation des principaux ravageurs est essentielle car elle 
permet de determiner: 

• l'importance des degats eventuels causes par Ie 
ravageur; 

• les methodes de lutte appropriees. 

Pour qu'une methode de lutte soit pleinement efficace, 
elle devra reposer sur une connaissance approfondie de 
la biologie du ravageur. 
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La biologie du ravageur presente plusieurs aspects pra
tiques: 

• la source d'infestation, 
• la phase de resistance ou de donnance, 
• la capacite de reinfestation, 
• la tolerance aux conditions ecologiques, etc. 

La plupart des insectes des produits entreposes connais
sent un cycle de developpement caracterise par une me
tamorphose complete a plusieurs stades: 

• oeuf; 
• larve differente de I'adulte, souvent "ver-

miforme lt
; 

• pupe stade de "Tepos" durant lequel la 
larve se transforme en adulte; 

• adulte stade reproducteur. 

Comme tout autre organisme vivant, les iosectes des 
stocks ant besoin de certains elements: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

nourriture, 
oxygene, 
eau, 
temperature appropriee, 
protection can tTe les dangers du milieu envi
ronnant, 
reproduction pOUT assurer la sume de la popu
lation. 

Les methodes de lutte visent il supprimer un ou plus
ieurs des facteurs cites ci-dessus (Christensen 1974). 

La plupart des ravageurs des pToduits entTeposes sont 
petits et difficiles a identifier pOUT des non-sp<!eialistes. 
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II est souhaitable de collecter les insectes les plus repan
dus dans une region donnee et de les envoyer aux en to
mologistes a des fins d'identification. Les larves, les 
chenilles et les pupes sont preservees dans I'ethanol a 
70 %. Les adultes devront etre conserves tels quels. 
Chaque specimen sera pourvu d'une etiquette, mention
nant Ie lieu et la date de capture ainsi que Ie produit 
concerne. 
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2 Prlnclpaux ravageurs du ma1s entrepos6 

Lea charan<lOns du mais et du riz. Sitophilus zeamais 
et S. oryzae (Coleoptera: Curculionidae). Le. charan
fons du mals et du riz se distinguent des autres ravsg
eurs des produits entreposes par leur long bec denomme 
rostre. Les charanfons Sitophilus constituent les prin
cipaux ravageurs du mals entrepose. On les rencontre 
dans toutes les regions chaudes et tropicales du monde. 
Ils causent chaque annee des degats considerables. 

Les adultes vi vent longtemps (jusqu'a 12 mois). Cha
que femelle peut pondre environ 150 oeufs au cours de sa 
vie. Le. oeufs sont deposes individuellement dans de 
petits trous, pratiques par la femelle a l'aide de ses 
mandibules. Les larves sortent de l'oeuf au bout de six 
jours. Elles s'alimentent pendant environ 25 jours a 
l'interieur du grain, OU elles se transforment en pupes. 
Les adultes creusent dans Ie grain pour en sortir, 
laissant un orifice caracteristique. Les charanfons 
adultes sont brun rouge ou noirs, et presentent quatre 
taches arrondies rousses sur les ailes. Seul l'examen 
des parties genitales permet de distinguer les deux es
peces. Le cycle complet de developpement dure entre 35 
et 110 jours, en fonction de l'humidite, de la tempera
ture et de I'hiite (Dobie et aI., 1984). En conditions opti
males (25 iI 27°C et 70 % HRl, Ie deveioppement s'ef
rectue en 30 a 40 jours. Le mals, Ie riz, Ie sorgho et Ie bM 
figurent parmi les produits attaques. 

Le capucin des grains. Rhizopertha dominiaJ (Coleop
tera: Bostrychidae). Le coleoptere adulte rnesure 2 8. 3 
mm de long; iI possMe un corps cylindrique et une tete 
cachee par un prothorax qui l'encapuchonne_ La marge 
anUrieure posse de des protuberances distinctes. Les 
femelles pondent II l'exterieur des grains. Les oeufs 
eclosent et les larves forent les grains. Leur croissance 
s'ach/we iI l'interieur du grain. En conditions optima 
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le8, Ie cycle complet (de I'oeuf au stade adulte) dure 30 
jours. Parmi les denrees infestee8, il faut citer Ie sor
gho, Ie ma's, Ie riz, Ie ble ainsi que les racines et tuber
cules seeMs. 

Le grand capucin du mais. Proslephanus Iruncalus 
(Coleoptera: Bostrychidae). Ce coleoptere ressemble au 
capucin des grains, bien que de taille legerement plus 
grande (3 s 4 mm). II est marron fonce et de fonne cy
Iindrique. Les extremites des elytres sont aplaties et 
fortement indinees. Le grand capl1ein se distin!:Ue des 
autres bostrichides par la presence de deux sillons in
curves s I'extremite des elytres. En conditions opti
males (32 ·C et 70-80 % HR). la duree minimale de de
veloppement est d'environ 25 jours (Dick 1988). Ce ra
vageur s'adapte plus facilement aux diverses condi
tions climatiques que les autres insectes des produits 
entreposes. 

Un important ravageur du mais, Ie grand capucin est 
originaire de I'Amerique latine. Son introduction en 
Afrique est recente. Decouvert pour la premiere fois en 
Tanzanie, il s'est propage vers les autres pays d'A
frique de I'Est. A la suite de son apparition acciden
telle et reeente au Togo (Krall 1984), Ie ravageur a ete 
signale au Benin et au Ghana. Les experts estiment 
que P. lrunca/UB pourrait envahir wutes les principales 
regions maisicoles d'Afrique. 

Les femelles deposent leurs oeufs dans les tunnels 
ereuses dans les grains par les adultes. Le grand capu
cin adulte consomme les grains sur apis aussi bien 
avant qu'apres la recolte. Les larves se nourrissent 
egalement de grains. Les degats sont considerables. 
En cribs, les pertes atteignent jusqu's 34 % au bout 
d'une periode de stockage de 3 s 6 mois (GASGA 1987). 
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Ces chiffres sont 3 Ii 5 fois superieurs aux pertes causees 
par les autres ravageurs. En s'alimentant, les adultes 
reduisent les grains en poudre. Ils se nourrissent ega
lement des,structures en bois et de manioc seche. 

Les membres de la famille des Bostrychidae peuvent 
parfois attaquer Ie bois des structures d'entreposage 
(Golob, 1988). 

L'alucite des cereales. Suotroga cerealella (Lepidop
tera: Gelechiidae). L'adulte est de couleur creme au 
fauve et possede 1 ou 2 petites taches noires sur les ailes 
anterieures. II mesure 5 Ii 8 mm de long. Les ailes sont 
tres etroites, bordees de longs pails. L'extremite tres 
pointue de I'aile posteneure est caracteristique. La 
teigne adulte vit 7 Ii 14 jours et s'accouple peu de temps 
apres son emergence. 

Les oeufs sont Mposes en grappes sur les grains. Au 
moment de l'eclosion, les larves penetrent dans Ie 
grain ou elles terminent leur croissance. A 30°C et 80 
% HR, Ie cycle complet (de l'oeuf au stade adulte) dure 
environ 30 jours. 

Dans les zones andes, Sitotroga supplante Sitophilus en 
tant que principal ravageur du mals entrepose. Lors
que Ie mais est stocke en epis, les degats peuvent Hre 
considerables. Les Iepidopteres adultes ne peuvent pe
netrer dans Ie mals egrene, conserve bien tasse dans 
des sacs. Dans ce cas, !'infestation se limite aux cou
ches superficielles (Dick, 1988). Le mals egrene subit 
moins de degiits que Ie mais en epis. Le sorgho, Ie riz et 
Ie ble sont egalement attaques par les larves. 
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3 Ravageurs secondalres 

Lee teignes. Ephestw spp., Plodia interpunctella, Cor
cyra cephalonica (Lepidoptera: l'yralidae). Toutes les 
esp~ces possMent des ailes pi us larges que Sitotroga, 
frangees de soies plus courtes. Dans certains cas, ces 
ravsgeurs peuvent causer des degAts importants, sur· 
tout a la farine et d'sutres denrees. 

Ephestia spp. poss~de des ailes anMrieures sombres, 
marquees parfois de deux bandes c1aires. Les femelles 
p~ndent generalement dans Ie s 3 i'I 4 jours qui suivent 
I'emergence, etant donne la faible longevite des adul
tes. En conditions optimales, Ie cycle de croissance 
(entre I'oeuf et Ie stade adulte) dure environ 35 8. 40 
jours, Les larves consomment les germes de cereales. 
Elles sont particuli~rement destrudrices dans les en
trepots semenciers et alimentaires, les meuneries et 
d'autres unites de transformation. 

Les ailes anterieures de Plodia sont de couleur creme a 
la base et rouge brun aux extremites. Plodia cause les 
memes degAts et infeste les memes denrees qu'Ephestia 
spp. 

Corcyra presente une coloration gris sombre A brun 
uniforme. Corcyra tiase des toiles plus serrees et plus 
solides que les larves d'EpMstia et de Plodia. Les toi· 
les, les debris de galeries creusees par les larves, les 
cocons et les particules forment une masse solide avec 
lea produits alimentaires. 

I.es vers de larine. Tribolium spp. (Coleoptera: Tene
brionidae). Les adultes, de couleuT Touge brun, sont 
tr~s actiCs. Les feme lies pondent leurs oeufs sur les 
grains. Le developpement de "oeuf 8. I'adulte dure 30 i'I 
35 jours, si les conditions sont favorables, Les larves et 
les sdultes preterent se nourrir du germe des grains. 
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En general, I'infestation est particulierement forte 
dans Ie cas de grains endommages ou les produits 
transformes. 

Le dermeste de grains. Trogodermagranarium (Cole
optera: Dermestidae). Les adultes sont petits, de forme 
ovale, brun fonce avec des bandes plus claires. Les 
elytres sont recouverts de poils fins. Les larves posse
dent des segments "anneles" autour du corps. La crois
sance de I'oeuf II I'adulte ne dure que 25 jours. Les 
lsrves se nourrissent de grains de cereales, de graines 
des oleagineux et de leurs produits derives, mais aussi 
de matiere secbe d'origine animale. Ces coleopteres 
figurent parmi les principaux ravageurs des regions 
seches. Leur importance s'expJique notamment par la 
phase de repos larvaire qui peut durer plusieurs an
nees. En cas d'infestation, iI est conseilll! de contacter 
un specialiste pour I'identification. 
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La pluparl des principaux ravageurs des produits entre
poses infestent Ie mals sur pieds. Sitophilu8 zeamais, 
Prostephanus truncatus et Silotroga cerealella peuvent 
attaquer Ie mals avant la recolte. Par contre, les rava
geurs secondaires (Rhizopertha dominica et Dinoderus 
spp.) ne causent que des degats negligeables au champ 
(Dick 1988). 

Parmi les facteurs determinant l'infestation du mals 
avant la recolte, nous pouvons citer: 

• la maturite des grains, 
• Ie recouvrement de l"epi, 
• Ie site et les conditions de stock age, 
• Ie calendrier de recolte. 

Maturite des grains. II semblerait que les charan~ons 
Sitophilus infestent Ie grain lorsque la teneur en eau est 
suffisamment faible (Dick 1988) (probablement autour 
de 30 %). Les charancons pourraient etre attires par 
certaines substances chimiQues produites uniquement 
par les grains "murs". 

Recouvrement des l'epis. L'infestation depend egale
ment de la longueur et de l'etancMite des spathes enve
loppant les epis de mals. Certains resultats prouvent 
qu'un recouvrement par les spathes longs et etanches 
entrave J'activite des charan~ons et limite les degats. 
Les alterations des spathes et des soies, causees par les 
lepidopteres (par ex. Eldana saccharina, Mussidia ni
grivenella et Heliothis armigera) et les oiseaux, aug
men tent les risques d'infestation lors du stockage. 

Site et les conditions de stockage. Selon certains cher
cheurs, Ie mals cultive It proximite d'entrepots infestes 
serait plus facilement attaque par lelr charancons avant 
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la recolte (Dick 1988). II semble que Sitophilus survive 
essentiellement dans les magasins contamines. Par 
consequent, Ie mode de dispersion de ce ravageur oons
titue I'un des principaux facteurs determinant I'in
festation avant la recolte (Dick 1988). 

Calendrier de rerolte. L'impact de la date de recolte sur 
I'apparition des charon~ons n'a pas encore <lte claire
ment etabli . En effet, dans certains cas, on constate 
une diminution des infestations en cas de recolte tar
dive. Dans d'autres cas, on obtient l'effet contraire. 

Le payson determine la date de La recoLte en fonclion de 
nombreux Cacteurs, notarnment les conditions meteoro
logiques ainsi que les contraintes financieres et de 
main-d'oeuvre. Dans la zone de foret humide, Ie mais 
laisse sur pied pendant la saison des pluies mettra tres 
longtemps il seeher. Les degAts causes par les insectes. 
les oiseaux et les rongeurs seront done plua importanta. 
Neanmoins, Ie mals entrepose il un taw< d'humidite 
eleve se deteriorera rapidement il cause de la formation 
de moisissures et de l'attaque des insectes (Dick 1988). 
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5 Facteurs dellll11llnant I'InfesIaIIon apres Ia riIcoIIe 

Parmi les facteurs determinant !'infestation du mals 
apr~s la reeolte, nous pouvons citer: 

• les formes de stockage, 
• la temperature et I'humidite, 
• la teneur en eau des grains, 
• I'etat de l'entTepiit, 
• Ie type d' entrepots, 
• I'infestation avant la recolte. 

Formes de stockage. (mals egrene, epis avec ou sans 
spathes). Le mals egrene est moins attaque par cer
tains ravageurs (tels que ProBtephanus) que Ie mals en
trepose en epis_ Toutefois, la situation contraire sap
plique a Sitophilu8, Tribolium sp. et Rhizopertha domi
nica. L'augrnentation des populations de charan~ons 
sera plus rapide sur Ie mais egrene que sur Ie ma;s 
entrepose en epis avec les spathes (Dick 1988). 

Temperature et l'humidite. Une temperature (26 II 30 
Ce) et une humidite (70 II 80 % HR) elevees constituent 
des conditions optimales pour Ie developpement des ra
vageuTS tels que Prostephanus et Sitophilus. 

Teneur en eau des grains. Le mals, entrepose II des 
taux d'humidite eleves (30 II 35 %), se deteriore rapide
ment. Lorsque Sitophilus represente la menace prin
cipale, il est recommande d'entreposer Ie mals II un 
taux d'humidite oscillant entre 12 et 14 %. Les paysans 
utilisent de nombreuses methodes pour seeher Ie mais: 
ils I'etendent au solei!, I'aecrochent au-dessus du feu, 
enfument les cribs, disposent Ie mals en meulettes, etc. 
L'impact de ces methodes sur les inseetes nuisibles est 
variable_ Prostephanus truncal us supporte un environ
nement chaud et sec; iI peut des lOTS survivre sur du 
mals bien seeM (teneur en eau jusqu'a 10 %). 

16 



Etat de I'entrep6t. Des entrep6ts mal entretenus favori
sent la survie des populations d'insectes nuisibles et, 
par consequent, !'infestation des grains nouvellement 
entreposes. 

Type d'entrepots. Les cribs ne permettant pas un se
chage rapide du malS favorisent l'activite destructrice 
des insectes. Les structures de stockage doiven t etre 
bien ventilees pOUT accelerer Ie sechage des grains et 
limiter ainsi la multiplication de la population d'in
sectes. 

Infestation avant la recolte. Dans un premier temps, 
les insectes se Teproduisent beaucoup plus rapidement 
sur du mals qui a dejA subi une forte infestation en 
champ (Dick 1988). Cette tendance s'eslompe loutefois 
lors d'un Blockage prolonge. 
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6 M~thodes de lutte 

Les insectes nuisibles peuvent causer autant de degats 
et de penes au malS entrepose qu'aux cultures sur pied. 
En champ, les alterations sont souvent visibles; la dete
rioration des produits entreposes n'est pas toujours per
ceptible. 

Les insectes sont II I'origine de differents types de de
gats: 

• perle de poids, 
• perte de la qualitelvaleur marchande, 
• developpement des moisissures, 
• germination rt!duite des semences, 
• diminution de la valeur nutritive, etc. 

II est toujours preferable d'empecher une attaque plutot 
que de recounr aux methodes de lutte en cas d'infes
tation grave. II faut des lors tenir compte des sources 
potentielles d'infestation. 

Les ravageuTs peuvent sUTvivre d'une campagne II 
I'autre dans des conditions diverses: 

• sur les residus contamines, 
• dans les structures de stockage, 
• dans leur habitat nature!. 

Les insectes nuisibles peuvent infester Ie malS de dif
feren tes fa~ons: 

• par colonisation de la culture au moment de la 
maturation ou du sochage sur pied; 

• par contamination lorsque Ie produit est place 
dans un entrepat deja infeste; 

• par infestation croisee des grains entreposes. 
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On peut distinguer quatre principales methodes de lutte 
contre les ravageurs du mals entrepose: 

• l'in spection, 
• I'entretienihygiime, 
• les methodes physiques et mecaniques, 
• les methodes chimiques. 

II importe egalement de mentionner Ie role des agents 
de luUe biologique et des varietes moderement resis
tantes. 

L'entretien des entrepots constitu~ la methode preven
tive la plus importante et la plus performante. Dans Ie 
cadre d'un programme de protection in1egree, cette me
sure est d'une efficaci1e maximale. Voici quelques ex
emples de moyens de lutte: 

Les cbaran~ons, En general , \'attaque commence en 
champ. Une recolte anticipee ainsi qu'un bon recouvre
ment des epis reduisent !'infestation. L'entrepot doit 
etre exempt de charan~ons. Le stockage du mals en 
epis non despathes limite \'attaque des ravageurs (Kos
sou, et aI., non publie). Un faible taux d'humidi1e (ma
ximum 10 %) et des temperatures peu elevees (infe
rieures it 15 ·C) entravent Ie developpement du rava
geur. 

Avant l'entreposage, il est recommande de pulveriser 
Ie moos it I'Actellic 25 CE (solution a 20 %). Le mals est 
carac1erise par une importante variabilite genetique 
qui conditionne sa sensibili1e aux attaques de charan
,ons. II est par consequent possible de mettre au point 
des varie1es possedant un certain degr!' de resistance. 
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Le grand capucin du mals. Aucune strategie optimale 
de lutte contre Ie grand capucin n'a et.e reellement ela
boree, car elle devrait varier en fonction du site et des 
conditions. L'entretien des entrepiitsldes containers 
est essen tiel. 

Bien que I'on recommande actuellement d'egrener Ie 
mals et de Ie traiter avec un melange insecticide de py
rethrinoides, cette solution semble generalement peu 
realiste (insecticides non disponibles, moyens finan
ciers Iimites, reticence des paysans iI egrener Ie malS 
par manque de main-d'oeuvre ou pour limiter les de· 
gats causes par les charancons, etc.). 

Les insecticides suivants sont recommandes (g/lOO kg 
de rnalS grain) (GASGA 1987): 

Permethrine 0.5 % poudre 55 g 

Deltamethrine 0.2 % poudre 50g 

Fenvalerate 1.0 % poudre 50 g 

Etant donne que Ie grand capucin est un ravageur in
troduit, Is luttc biologique peut jouer un role important. 
Les chercheurs ont identifie un ennerni naturel, Ie cole
opt~re predateur Teretricsoma sp. Les travaux se pour
swvent en Afriljue en vue de son Mcher eventuel. 

A long terme, l'utilisation d'insecticides imporles pour 
lutter contre Ie grand capucin en Afrique n'est ni sou
haitable, ni realiste. II faut mettre au point une stra
tegie de protection integree, perrnettant de maitriser 
non seulement Ie grand capucin, mais egaIement l'en
semble des insectes nuisibles du mals (Dick 1988). 
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Toutefois, avant de pouvoir integrer les differentes 
methodes de lutte, il faut bien eerner I'importance et la 
dynamique des ravageurs sevissant dans les diverses 
ecologies malsicoles d'Mrique. 
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IntemaltonaJ Inslitut. aI Tropical Agricuhur. 
In.thut Int.rnational cragrtcullur. tn:~Mca" 
Inatllulo Inlemacional de Agricul1ura Tropical 

(liT A) 

(I"') 
(IITA) 

The International Institute 01 Trr>f'bl Agncu.ure (IITA) Is an intema· 
tional -r1rlcvltural re.arch C4Inler in the Consu.atlve G~ on Interna · 
tlonal Agricultural Research (CGIAR). whJch is an .sociation 0/ about 
50 countrie. , International and reglona' organizations, and privale 
/oundallon.. IITA SHks 10 incre." agricultural production In a 
.ustainable way. in onJer 10 improWl Ihe nutritional status and weR· 
I»ing 01 people in tropical sub-s.haran Africa. To achieve this goal, UTA 
conducts re.earch and 'raining, provide. In/ormallon, collect. and 
eXchenge. germplum. and encouragfl. Iransfer 01 lechnology, In 
pwfnenhip with African national agrlctJltural re ... rch and deWllopment 
program • . 

L 'inaillut jnternali~1 d'agriculture tropica~ (lita) est un centre 
int."..,ioM/ de r8Chtlrchtl agrlools au MIn du Groupe consult." pout ,. 
recherche agncohl IntemallonaJe (Gcrai), une association regrouplJnt 
quelque 50 pa)'3, organisations mtematlonaJes lit regionales et /ondalions 
~. L'li la velA accrolrra durablement,. production agrlcole, a/in 
da",.liorer ra/ltn.,,'allOfJ e' hi bien·.t,. de. popuiar/OM da rA/rique 
'roplcale subsaharieM8. Pour anelndra eftt objflctif. L 'lita mIMa de • 
.elMt_ de racMrche lit dB fonnation, fournit de fin/ormation, rllunit at 
tk:hange du matMMl g8n6tique at encourage Ie transfart dB technologies an 
coHaboration avec Ie. programme. natlcmaux alrlcalm dB recherche 8f 
drhs' ",""ed. 

o In.tituto Intem.donal de Agricultura Trop~ (IITA) • um centro 
inlamacJona/ de invest;ga~o agrlccla "."enctJndo MI Gn.po Consultivo 
para 'nWl.t;ga~o Agricola Internacional (GCIAI) , uma usoci~o de 
cerca de 50 pal_, CNgtmlza¢es intemacionais e regionalS a IundlJt;6e. 
prlvildu. 0 IITA procura aumentar dUfavetmenle a prod~o agricola 
para me/horar a aliment.c;IIo a 0 bern,,,'ar do popula¢es da AlrtCIJ 
troptcal ., sui do Sah.... Para aJcan~ esse obej8fhlo, 0 IITA conduz 
actividades de "V8Stlgoa~ • trelf'JBlnfH'lio, lornflC» .,/onnat;6fls. f1Hin8 a 
troca matarial g8tltHico a I8VCKKJIJ a traMI-*'da de '.enoIog;as an cola· 
~ com 05 progr.mIJS nadonais alnc.nos de "\I'M~ • dnenvol· 
vimi."to. 
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