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Avant-propos 

Le virus de la str;ure est gemeralement considers comme la malad,e la plus repandue et la plus 
importante du rna'is en Afrique subsaharienne. II s'aglt4la d'un probleme chronique qUi, merne 
s'il n'atteint pas loujours des proportions epidemiques. affecte essentiel1ement les petits 
exploltants qUI ne dlsposent nl de la maln-d'ceuvre nI de I'equtpement teur permettanl de 
planter la totalite de leur mais en debut de salson. Plus lis semen! tardivement. plus lis 
s 'exposent aux eftets nUISlbles du virus. 

La percee la plus spectaculaire de I'IITA en mallere d'amelioratlon du ma"is a ete la mise au 
pOint d'un systeme pratique de cnblage pour la resistance au virus de la stnure qUI peul eIre 
utilise a grande ache lie au champ. Ce systeme a permis de produlre une gamme vanee de 
germoplasme resistant et adapte aux differenles agroecologies de l'Afrique subsaharienne. 

II permet par ailleurs d'identilier une resistance oligogemque durable. Etant donne que la 
resistance a la striure ne comporte aucune penalite pourle rendement ni d'eHets secondaires 
in desirables, il s'agil. maintenant qu'une bonne technique de criblage existe, d 'incorporer la 
resistance a la stnure dans toutes les vanetes avant leur dissemination dans la region. Pour 
partlclper a la realisation de cet obJectl' , I'IITA a aide les programmes nationaux de recherche 
agronomique a Introduire cette methode de cnblage pour la resistance a la stnure dans leur 
travail de selection habitue!. 

CeNe brochure va un peu plus lOin dans Ie cadre de ce\1e assistance. Nous esperons que les 
programmes natlonaux de la region I'utiliseront au mieux et attendons leurs reactions quant 
a I'utilit,; de cette publication. 

L. Brader 
Directeur general 
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Introduction 

Le succes de tout programme de selection en vue de la resistance 
aux maladies eVou insectes, depend principalement de la mise au 
point de techniques de criblage adequates et fiables. De telles 
techniques doivent egalement etre simples et peu onereuses. Le 
criblage au champ dans des conditions d'infestation naturelle est 
sauvent inefficace paree que ['incidence des ravageurs est 
irreguliere. Pour venir a bout de ce probleme et pour minimiser en 
me me temps les chances "d'esquive" dans Ie criblage, il est 
necessaire d'infester artificiellement un grand nombre de plants 
lars de chaque campagne cutturale. Pour ce faire , I'elevage de 
I'insecte dble stavere indispensable. 

L 'elevage en masse des cicadelles Cicadulina a demarre en 1976 
a I'lnstitut international d'agriculture tropicale (IITA) a Ibadan 
(Nigeria). Au fil des annees, des modifications et ameliorations 
ont ete effectuees (Leuchner et al. 1980; Soto et al. 1986; Alam 
1983; Dabrowski 1983). 

Cette brochure presente les techniques mises au point et les 
experiences accumulees a I'IITA au cours des 15 dernieres 
annees en matiere d'elevage en masse el d'infestation avec les 
cicadelles Cicadulina pour Ie criblage en vue de la resistance au 
virus de la striure du mais (VSM) . 

Le virus de la striure du ma'is (VSM) 

Le virus de la slriure du mars (VSM) constitue I'une des maladies 
les plus importantes sur Ie plan economique en Afrique 
subsaharienne. On Ie trouve seulement en Afrique et dans les iles 
autour du continent au il est largement distribue et transmis par les 
cicadelles du genre Cicadulina. Le VSM se rencontre dans les 
zones de foret et de savane a diverses altitudes (de 0 a 2000 mI. 
Certaines annees, les degats causes sur Ie ma·is peuvent etre 
insignifiants alors que d'autres, les epidemies de VSM peuvent 
parfois devaster les cultures et provoquerdes pertes de rendement 
de 100% (Fajemisin et Shoyinka, 1976). La gravite de la maladie 
est generalement liee a I'age de la plante au moment de !'infection 
ainsi qu'a la sensibilita de la variate. Plus la plante est jeune, plus 
les sympt6mes de la maladie sont prononces. A 1'llTA, les perles 
de rendement dans des conditions d'infestation artificielle de 
quatre varietes prasentant divers degres de resistance/sensibilite 
allaient de 10 a 72%. 

Les syrnpt6rnes du VSM sont des bandes blanches chlorotiques 
discontinues a presque continues qui se forment sur et Ie long de 
la nervure et couvrent la quasi- totalite de la surface foHaire (Fig. 
1). La den site des bandes depend de la sensibilite de la variete. 
Les plants de mars son! sensibles au VSM depuis I'emergence 
jusqu'a la formation des panicules. 

a 



Figure 1 
Un plan! de ma"-s portan! les 
symptomes du virus de la 
striure 

? 

Les plants sensibles infectes artificiellement au stade de plantule 
se rabougrissent et peuvent merne maurir au produire de petits 
epis mal remplis (Fajemisin et at. 1976; Rossel et Thottappilly. 
1985). 



Biologie des cicadelles Cicadulina 

Vlngt-deux (22) eieadettes du genre Cicadulina ant ete signa lees 
dont dix-huit en Afrique (Webb, 1987). Seules huit espeees sont 
reconnues veetriees du VSM (tableau 1). 

Morphologie 

Les eieadettes Cicadulina ant une longueur variant de 2,2 a 
3,8mm (Rose, 1978). Leur eouleur varie egalement mais ee sont 
generalement les teintes jaune pale a dore qui prevalent. Certaines 
eSp9ces ont des taches noires sur les ailes anterieures, le pronotum 
et I'abdomen. La face dorsale de I'abdomen est QE!neralemenl 
brune. La plupan des espeees ant deux taches rondes brunes sur 
la panie anterieure du front (Ruppel , 1965). La femelle Cicadulina 
sa distingue du male par son long Qviscapte. 

Tableau 1: Espeees de eieadettes Cicadulina veetriees du 
VSM en Afrique 

Espeees 

C. mbila (Naude) 
C. storeyi (~ triangula) China 
C. bipunctata (Melichar) 
C. latens Fennah 
C. parazeae Ghauri 
C. arachidis China 
C. similis China 
C. ghauri Dabrowski 

Identification 

References 

Storey, 1925 
Storey, 1936 
Storey, 1936 
Fennah, 1960 
Rose, 1962 
Okoth et Dabrowski , 
Okoth et Dabrowski, 1987 
Dabrowski, 1987a. 

tt est diffieile d'identifier les especes Cicadulina. Cependant, eettes
CI presenten! des differences marquees quant auxorganes genitaux 
males. La forme et la taitte de I'organe eopulateur ainsi que la 
forme des saillies du pygophore sonl des traits utiles dans la 
differeneiation des espeees Cicadulina (Ruppel. 1965: van 
Rensburg . 1983: Webb, 1987) . La figure 2 IIlustre les 
caracteristiques genitales des deux especes Cicadulina les plus 
eourantes -en Afrique, a savoir : C. mbila et C. storeyi (~C. 

triangula) . Webb (1987) a souligne qu'il fallait faire tres attention 
pour differencier les especes africaines Cicadulina d'une cicadelle 
du genre Afrosteles. Exterieurement, les deux genres sont 
similaires. Toutefois, Afrosteles distans est legerement plus 
grand que Cicadulina et I'extremite de son oviscapte n'est pas 
foncee contrairement a celie de Cicadu/ina. 

• 

II 
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Figure 2 
Cieadulina mbila : (a) saillies du 
pygophore; (b) vue ventrale de 
I'abdomen; (e) vue laterale de 
I'abdomen; Cicadulina storey;: 
(d) saillies du pygophore; (e) vue 
ventra Ie de I'abdomen; (I) vue 
laterale de I'abdomen 

Figure 3 
Deux especes 
importantes de 
Cicadulina: 
(a) C. mbila 
(b) C. storeyi 
(= C. triangula) 
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(a) 

~ 
(d) 

~ 
el(!) 

Distribution 

Les types de dislribulion des eieadelles Cieadulina varienl 
grandement a Iravers l'Al rique. C. mbila el C. storeyi (Iig . 3) sont 
largement distribues en Afrique. C. mbiJa constitue Ie plus im
portant veeteur (Nielson . 1968: Okoth et Dabrowski . 1987). 
Actuellement. les deux especes sont utilisees a des fins d'elevage 
en masse dans la plupart des pays afrieains . 

• 



.1'.,. ' • 
Cycle biologique 

Pourmettre sur pied un bon programme d'edevage en masse, il est 
important de connaitre Ie cycle biologique de I'insecte. Les 
especes Clcadulma different selon leur cycle biologlque et leur 
aptitude a transmeltre Ie VSM. Les cycles biologiques de C. mbila 
et de C. storeyi ont ete largement etudies (tableau 2). Leurs 
stades de developpemenl (de rceuf au stade adulte) (fig.4) 
s'etalent de 22 a 45 jours selon la temperature (van der Merwe, 
t 926: van Rensburg, t 982). En dessous de 20°C , la periode de 
developpemenl se prolonge. Les temperatures superieures a 
35 C sont prejudiciables pour ces insectes. surtout pour C. mbila. 
La temperature adequate pour relevage en masse de C. mbila se 
situe entre 25 et 30 C (van der Merwe, 1926; van Rensburg, 
1982) et celie pour C. storeyi est de 30-35 C (Dabrowski, 1985). 

Tableau 2: 8iol09ie des deux espeees de eicadelles 
Cicadulina. 

Parametre 

Periode d'incubalion des ceufs Oours) 
Developpement larvaire Oours} 
Periode de pre-ponle Oours} 
Duree de vie des adultes Oours} 
Fertilite (nombre moyen d'ceufslfemelle 
Temperature adequate pour 

I'elevage en masse (0C) 

C. mbila 

9-21 
16-21 

3-8 
10-50 

129 

25-30 

Figure 4 
Stades de developpement d'une 

eieadelle: de I' teuf au stade 
adulte. II y a cinq stades 

larvaires; on n'en montre que 
trois sur celte figure 

C. storeyi 
(=triangulaj 

7-11 
15-25 

2-7 
14-41 

123 

30-35 
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II 

Figure 5 
Cadre en fer avant couverture 
avec une toile de coton conleuv 
foncee 
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Capture des cicadelles 

Periode 

Pour de-marrer une nouvelle colonie de cicadelles Cicadulina, il taut 
capturer les insectes au champ. La meilleure peri ode pour la 
capture des cicadelles Cicadulina se situe en fin de saison pluvieuse 
lorsque les densites de population sont slevees et que les cicadelles 
migrent des vieux plants vers les jeunes. 

Sites 

Les graminees des genres Pennisetum. Digitaria, EJeusine. 
Brachiaria. Paspalum. Setaria et Panicum sont les especes 
preferees de Cicadulina. Par consequent, iI convient de les 
echantillonner lors de la capture (Rose, 1978; Okoth et Dabrowski, 
1987). En Qutre. on peul echantillonner sur Ie ble irrigue el les 
graminees poussanl au bard des fleuves, lacs. ou au fond des 
vailees. 

Methodes 

II existe differentes methodes de capture des cicadelles Gicadufina 
au champ dont la plus pratique consiste a utiliser une cage 
metallique carree composee d'un cadre en tiges de fer au d'acier 



et recouverte sur quatre cotes par une toile en caton vert fonce au 
nair et par une moustiquaire transparente ou un grillage lin sur Ie 
cinquieme cote (fig.5) (Dabrowski. t983). Les tiges de fer et fa 
loile sont portables et faeiles a uliliser. 

Pour labriquer Ie cadre. il faut quatre tiges en fer ou en aeier de 
t 45-150 em de fang et de 10-15 mm de diametre. Aiguiser 
I'extremite inferieure des tiges alin de pouvoir les enfoncer dans Ie 
sol. Plier la partie superieure pour obtenir un support d'environ 25 
em a chaque COin . Lorsque vous arrlvez sur Ie site 
d'echantillonnage. suivez les instructions ci-apres pour capturer 
les cicadelles CicRdulina : 

1. Disposer les quatre tiges en fer aux quatre coins du site 
d'fkhantillonnage de maniare a former une cage de 1, 25 x 
1,25 m. Veilier a ne pas perturber Ie site. 

2. Une fois les tiges fixees. les recouvrir rapidement avec Ie 
tissu nair afin que les cicadelles Cicadulina presenles dans la 
cage ne puissent pas s'echapper. 

3. Entrer dans fa cage et secouer les herbes de sorte que les 
Insectes qui se trouvent a I'lnteneur de la cage so lent attires 
par la lumlere qUi penetre par Ie cote grillage (fig. 6). Capturer 
ensuite les elcadelles Cicadulina une a una a I'aide d'un 
aspirateur de bouche. 

4. Mettre les clcadelles femelles_ avec de Jeunes plantules de 
mals au de mil, dans des cages IndlVlduelies confectionnees a 

Figure 6 
Entree dans la cage de capture 

apres I'avoir recouverte 
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Figure 8 \. 
Cage en bois utilisee pour 

confiner les larves lorsqu'on 
demarre une colonie de 

cicadelles Cicadulina 

I'aide de tubes en chlorure de polyvinyle (PVC) d'environ 8 cm de 
diametre et de 25 - 30 cm de long (fig . 7). Sinon, lacher les 
cicadelles Cicadulina capturees dans une cage (d'environ 40 x 
40 x 60 cm) (fig. 8) contenant de jeunes plants de mil ou de ma"'s 
exempts d'insectes et, ensuite . transfererau laboratoire ou a I'abri 
grillage. 

Figure 7 
Tube en chlorure de polyvinyle 
(PVC) ulilise pour isoler les 
cicadelles atin d'obtenir une 
descendance au de mener des 
tests de transmission du virus 



Elevage en masse II 
Demarrage des colonies 

1. Encager individuellement et sur de jeunes plants de mil en pot, 
environ 150 a 200 cicadelles en utilisant des tubes en chlarure 
de polyvinyle. Vous pouvez egalement utiliser des bouteilles 
en plastique ou des bouteilles de boissons non aJcoolisees ou 
d'eau minerale. Cauvrir un des cotes ains; que I'ouverture 
superieure it. I'aide de moustiquaire it. mailles fines. 

2. Les femelles gravides pondent leurs reufs qui sclasent au 
bdut d'une semaine. II taut d 'abord permettre aux larves de S8 

nourrir a J'interieurde la cage. II est important de s'assurer que 
les jeunes larves ant a leur disposition des plants frais de rna"is 
ou de mil pour s'alimenter; ensuite , il taut transferer les larves 
dans des cages a armature en bois au en metal (environ 40 x 
40 x 60 cm) recauvertes d'une fine maustiquaire. Afin d'eviter 
de melanger les diverses espewes, ne jamais mettre dans une 
me me cage des larves pravenant de femelles diHerentes. 

Figure 9 
Procede utilise pour demarrer 

une nouvelle colonie de 
cicadelles Cicadulina en vue 

d'un elevage en masse 

A 
Les clcadelles Cicadulina 
callectees au champ sant 
mises en cage sur de jeunes 
plantes de mil en pots avant 
d'etre trans·porteesau 
laboratoire ou a I'abri grillage 

B 
Les feme lies sont placees 
dans de petites cages 
individuelles en plastique 
pour la ponte des awls. 

C 
Les descendants F 1 de 
chaque femelle sont 
transferes dans des cages 
plus grandes pour Ie 
develappement larvaire et 
I'emergence des adultes. 

D 
Apres identification , les 
adultes sont regroupes par 
espece et seule une espece 
est utilisee pour I'elevage 
en masse. 

; ! 
I' i""" 

~ ~ ~ ~ ~ 
J 

~ ~ ~- ~- [iJ'//- ~ ~>II. ~ • I; • ~. • 
~ ... ' ;$;'" " ~' " i- 1' 1 .... i I ~ ~ ,;;i J'~ 

Des echantitlons de cicadelles males sont pnHeves dans 
chaque cage pour "identification des especes 

~,~ ~~ 
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Cages (en bois ou en metal) pour I'elevage des larves. 

Apres une periode de 7 iours. les 
plants avec des oeufs sont transh~uis 
dans les cages d'elevage des larves. 

Au bout de 3 semaines, les adultes qui 
emergent sont enleves des cages 

d'elevage de larves. 

f 

Table de ponte 
(exposee ou encagee) 

25% des Insectes adultes sont 
transferes sur les tables de ponte 

\ 
75% des adultes sont transteres 
dans les cages d'alimentation en 

vue de I'acqulsition du virus. 

~~ 1 
Fiole contenant des cicadelles 
anesthesiees (3 • 4 cicadelles par plant) 

Apres 48 h d'alimentation sur des plants de 
mals Intestes par Ie virus de la slriure. les 

adultes sont captures pour "intestation 
au champ. 

/ 
Figure 10 
Procedure schematique de 
I'elevage en masse des 
cicadelles Cicadulina en vue du 
crlblage pour la resistance au 
virus de la striure du mai"s 
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Infestation du champ 8 a 
10 jours apres Ie semis 

3. Lorsque les larvesdeviennent aduites, preleverdes echantillons 
de males dans chaque cage separement pour I'identification 
des especes et les conserver dans de I'alcool a 75° (ethanol). 
Avant de proceder a I'identification, placer les specimens dans 
une solution a 10% d'hydroxyde de potassium (KOH) pendant 
24 heures. Prendre un specimen et Ie placersous Ie microscope 
a dissection. Dissequer Ie dernier segment de I'abdomen pour 
observer les organes genitaux males -Ies saillies du pygophore 
et I'abdomen. Se referer a la figure 2 pour voir I'illustration des 
organes genitaux de deux especes courantes de Cicadulina. 
Suivre la cle de Webb (1987) pour I'identification des autres 
especes. 

4. Une fois I'identification des especes terminee, grouper les 
adu ltes par espece et les lac her dans des cages plus 
spacieuses pour permettre la multiplication de leur population 
(fig.9) . N'utiliser qu'une seule espece pour I'elevage en masse. 
Pour cela. choisir une espece Cicadulina a fort potentiel 
reproductif et bonne capacite de transmission du VSM pour 



I'elevage en masse et Ie criblage pour la resistance. Comme 
on I'a deja exphque. eela signilie qu'il laul uliliser C. mbila ou 
C. storeyi pour I'elevage. Une information et une experience 
considerables sont disponibles en Afrique en matiere d'elevage 
en masse de ces deux especes, ce qui constitue un avantage 
non negligeable. 

La procedure normale pour I'elevage en masse de Cicadulina a 
I' IITA esl illuslree a la figure 10. Les differenles elapes sonl 
dec rites ci-dessous. 

Oviposition 

Le meilleur hole pour la ponle desceuls chez les lemelles C,cadulina 
eslle pelil mil, Pennisetum americanum (; typhoides). A niTA. on 
a oblenu sur eel hole, jusqu'a 220 ceuls par lemelle (Dabrowski, 
1987b). Le mil a eel avanlage supplemenlaire sur Ie mais de 
pouvoir tolerer une forte den site de population de cicadelles sans 
encourir trop de degats. Utiliser pour I'oviposition des plants en 
pol vieux de 14 jours. 

Pour la ponte des ceufs, maintenir les insectes adultes sur des 
lables d'oviposilion exposees (0,75 m de haul) (Iig. 11) ou dans 
des cages a armalure melallique (1 ,25 xl ,25x 1.50m) recouvertes 
de mousliquaire a mailles Ires lines (lig.12) 

Figure 11 
Table exposlie pour la ponte des 

ceufs de cicadelles sur des 
plants de mil 
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Figure 12 
Cage d'elevage des larves 

Figure 13 
La cage est recouverte d'une 
toile noire en coton avant la 
capture des cicadelles 
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Gaudre la moustiquaire de maniare a pouvoir recouvrir Ie cadre 
melallique pour former une cage; meNre une fermeture eclair sur 
run des cotes pour faeihler raeces aux plants et insectes qui S8 
trouvent a I'inteneur. Mettre les cages sur des tables d'environ 
0, 75 m de haul. Notre experience a I'IITA nous a prouve que les 
adultes conserves sur des tables exposees ne s'tkhappent pas 
de I'abri grillage. Ge phenom,me peut etre de a I'adaptation des 
Insectesaux conditions d'elevage (c'est-a-dire. la selection naturelle 
d'insectes volant sur de petites distances qu i mtervl~nt 
generalemenl dans toute colonie Importante). Nous 
recommandons par consequent. de combiner les deux methodes 
(tables exposees et cages lermees) pour I'oviposition jusqu'a 
obtention d'une colonie de clcadelles suffisamment importante et 
adaptee aux tables exposees. 

Apres une periode d 'ovipo~ition d'une semaine, transferer les 
plants en pot dans les cages d'elevage des larves (1,25 x 1,25 x 
1.50 m) pour I'eclosion des ceuls et Ie developpement larvaire (Iig. 
12). Ajouter des plants Irais sur les tables alin que les lemelles 
puissent continuer a pondre des reufs. Capturer les insectes 
adultes et les lacher sur les tables d'oviposition au moins toutes 
les trois ou quatre semaines. La duree de I'oviposition varie selon 
I'espece et les conditions environnementales. Par consequent, il 
convient d'eHectuer des essais pour determiner la duree optimale 
pour chaque site. Gette periode. toutelois. ne doit pas etre trop 
longue afin d'evlter une periode d'emergence larvaire de longue 
duree qui aboutirait au melange de larves d'age varie. II laut 
semer du mil chaque semaine afin de disposer de suffisamment 
de plantes-hotes pour I'elevage. 

Elevage des larves 

Une fois que les ceufs eclosent, les larves commencent it 
s'alimenter sur les plants de mil. Aajouter regulierement des 
plants frals dans les cages afin de fournir un approvisionnement 
alimentaire suffisant. A I'aide d'un couteau tranchant, couper les 
vieux plants sur lesquels les larves se nourrissaient et secouer 
doucement pour deposer les larves sur les plants lrais. II laudra 
environ trois semaines pour que les larves deviennent adultes. 

Une cage d'elevage de larves peut contenir 20 1124 pots. Toutelois, 
il est conseille de reduire ce nombre it 16 durant la saison 
pluvieuse lorsque I'humidite relative est elevee. Gela lacilitera la 
circulation de I'air et permettra de reduire la croissance de 
champignons sur les plants de mil. 

Capture des insectes adultes 

Dans les conditions ideales d'elevage de larves en cage. 
l'emergence des adultes doit intervenir au bout d'une semaine. 
Capturer les adultes en recouvrant la cage d'une toile noire en 
coton et en laissant un cote ouvert (fig. 13) 

Les cicadelles sont attirees par la lumiere et se dingent vers la 
partie non couverte de la cage. Quelqu'un peut alors entrer dans 



la cage et se servir de I'aspirateur de bouche ou d'un aspirateur 
modifie (200-500 w) pour la caplure. Le flexible d'aspiration de 
I'aspirateur est rattache it un tube epais en caoutchouc (15 cm de 
long x 5 cm de diametre) (fig . 14). La fiole de capture doit 
com porter deux extremites, I'une recouverte de moustiquaire fine 
et I'autre en forme de tube etreit dont on se servira pour capturer 
les insectes (voir encadre de la figure 14). Une fois les cicadelles 
capturees. les transferer dans les cages d'acqulsition du virus ou 
sur les tables d'oviposition , selon vos besoins d'elevage du mo
ment. 

Figure 14 
Raccordement de I'epais tube en 
caoutchouc, termine par la fiole 

de capture, au flexible de 
I'aspirateur pour la capture des 

cicadelles. Encadre: fiole de 
capture de cicadelles 
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Utilisation de Cicadulina en vue du criblage pour 
la resistance 

Obtention de cicadelles virulentes 

Utiliser de Jeunes plants de ma;s en pot. provenanl d'une vant:1te 
sensible au virus de la stnure et infectes par Ie VSM. pour 
alimenter les insectes afin qu'its acquiEHent Ie virus. Planter Ie 
mais reguliE!rement et I'infecter avec Ie VSM 7 a 10 jaurs avant de 
I'utiliser. Garder les plants dans una cage ayan! les memes 
dimensions que les cages d'elevage des larves. Une periode de 
48 h est necessaire pour ,'acquisition du virus. A la fin de ceUe 
periode, capturer les cicadelles porteuses du virus a ralde de 
raspirateur et les transferer dans les fioles de distribution (9 cm de 
long x 5 cm de diametre) en vue du transport au champ. 

Infestation au champ 

La fiole de lacher des cicadelles est en PVC. Elle est recouverte 
de moustiquaire fine a una extremite at d'un couvercle en plastique 
a rautre. Ce couvercle en plastique est mobile pour permettre Ie 
Iransvasement des cicadeUes de la fiole de capture dans cette 
derniere. Le couvercle dispose d'une petite ouverture (3 mm de 
diametre) permettant Ie lacher des cicadelles. Celie ouverture 
est fermee par une petite boule de coton hydrophile ou d'herbe 
pour empecher que les cicadelles ne s'echappent en cours de 
transport. 

Si Ie champ est trop eloigne des installations d'elevage, transferer 
les cicadelles virulentes des cages d'acquisition dans une cage 
plus petite (environ 40 x 40 x 60 cm) contenant quelques plants 
sains de mais ou de mil pour 'aciliter leur transport au champ. 
Avant d'infester Ie champ. capturer les cicadelles a I'aide de 
I'aspirateur de bouche et les transferer dans la fiole de lacher. 

L'autre alternative consiste, apres avoir capture les cicadelles 
dans les cages d'acquisition du virus, a les transferer dans les 
tioles de lacher que I'on emporte au champ dans une glaciere. A 
basse temperature (10 a 12 C), les cicadelles peuvent survlvre 
pendant plusieurs heures. Bien qu'il faille une forte humidite pour 
empecher la dessiccation, la condensation de I'eau dans les 'ioles 
peul tuer les insectes. Par consequent, il est important de 
recouvrir la paroi interne des lioles avec du papier absorbant 
(soit du papier hygienique ou filtre) pour Intercepter rexces 
d'humidite cause par la condensation. Lorsque Ie champ est 
proche de vos installations d'elevage, vous pouvez y transporter 
directement les clcadelles dans les fioles de lacher. 

Pour 'aciliter "infestation , il 'aut anesthesier les cicadelles avec du 
gaz carbonique (C02) immediatement avant les lachers. Trans
porter Ie gaz carbonique au champ dans une chambre a air reliee 
a un tube fin termine par une valve (fig. 15) (Leuschner et al. 
1980). Le C02 immobilise les cicadelles et les empeche ainsi de 



s'tkhapper. Ensuite, lacher les insectes dans Ie cornet foliaire it 
raison de 3 a 4 cicadelles par plante (fig. 16). Les cicadelles 
deviennent actives et commencent it s'alimenter sur la plante peu 
de temps aprils Ie lacher. 

8i necessaire, utiliser du C02 une deuxieme tois pour inactiver 
les cicadelles qUI se reveillent dans les fioles, Une utilisation 
excessive de C02 peut toutefois tuer certains insectes et se solder 
par des incidences de VSM non uniformes. Le CO2 peut s'acheter 
aupres d'entreprises commerciales telles que les compagnies qui 
produisent des boissons non alcoolisees, ou meme etre preleve 
d'un extincteur. Les infestations au champ doivent s'effectuer sur 
des plants au stade trifolie, environ 8 it 10 jours apres Ie semis 
(fig. 16). 

Figure 15 
Anesthesie des cicadelles au 

gaz carbonique (C02) au champ 
avantl'inlestation des plantules 
de rna'is. Noter la charnbre a air 
utilisee pour transporter Ie CO2 

Figure 16 
En secouant doucernent la fiole, 
les cicadelles anesthesil:!es sont 

deposees sur les plantules de 
maTs (3 iI 4 par plantule) 
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Tableau 3: Echelle de notation visuelle du VSM. 

Echelle de Expression en termes 
notation Description de resistance 

a Absence de symplomes Immunite ou esquive 

Quelques rares sines sur les feUilles. Tres resistante (TR) 

2 Des stries claires sur les vieilles feuilles qui 
dlmlnuent progressivement sur les jeunes feuilles. Resistante (A) 

3 De legares stries sur les jeunes el vieilles feuilles, leger Moyennement resistante (MA) 
rabougrissement. 

4 Des stries prononcees sur 60 a 75% de la surface foliaire. 
plantes rabougries Sensible (S) 

5 Des stries Ires prononcees sur plus de 75% de la 
surface foliaire. plantes gravement rabougries ou mortes. Tras sensible (TS) 

Figure 17 
Une varhHe-temoin sensible (au centre) montrant les 
symptomes du VSM trois semaines apres I'infestation 
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Evaluation de I' incidence du VSM 

Les symtomes viraux apparaissent en I'espace de 5 a 10 jours et 
sont clairement visibles 2 a 3 semaines apres I'infestation (fig. 17). 
L'echelle de notation visuelle suivante de 0 a 5 (tableau 3) , qui 
s'inspire des travaux realises par Soto et al. (1982), permet 
d'estimer la resistance au virus de la striure (fig. 18). 

Selection en vue de la resistance au VSM 

Ce type de selection commence d'abord par I'arrachage des 
plants sensibles 3 a 4 semaines apres Ie semis. A la floraison, on 
selectionne les plants aillant des niveaux de resistance acceptables 
a d'autres caracteristiques interessantes (Efron et al. 1989). 

Figure 18 
Reaction de la plante au VSM (de 

gauche a droite). 
Sensible (5), moyennement 

resistante (3), et resistante (1). 
ees estimations s'appuient sur 

I'echelle de notation visuelle 
(tableau 3) 
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Problemes lies it I'elevage en masse 

Les plantes-hotes utilisees pour I'elevage deivent eire exemples 
d'autres insectes: c'est pourquoi. il taut les cui liver so us abri 
grillage pour eviler les infestations par les ravageurs. Les insectes 
qui peuvent constituer un probleme sont les aleurodes, les 
pucerons, les coleopteres des feuilles , les delphacides et les 
larves de lepidopteres. L'enlevement des insectes a la main est 
sauven! efficace. Lorsqu'une infestation se declare, il est parlois 
necessaire d'eliminer tout Ie lot de pi antes au de pulveriser avec 
un insecticide a faible remanence tel que Ie Malathion. La 
pulverisation doit s'effectuer hors de I'abri grillage et les plantes ne 
pourront eire utilisees qu'une a deux semaines plus tard pour 
I'elevage de Cicadulina. O'importantes populations de pucerons 
presentes sur les plantules de mil ant ete efficacement contr61ees 
par Ie passe II I'aide d'une coccinelle Chilomenes sulphureus (IITA. 
1987). 

La production en masse des cicadelles Cicadulina peut etre 
compliquee par : 

(a) la presence d'ennemis naturels dans les cages 
d'elevage: 

(b) les fluctuations de temperature au cours des mais d'hiver 
au dans des zones d'altitude elevee. 

Les ennemis naturels 

Com me pour les autres types d'insectes. les cicadelles sonl 
attaquees par des predateurs et des parasitoYdes. Les faurmis. 
araignees et lezards sont des predateurs courants des larves et 
adultes de Cicadulina. Par ailleurs, une punaise miride est un 
predateur des reufs. On peut tenir les fourmis a I'ecart des cages 
d'elevage en playant les pieds des tables dans des bassines 
d'eau con tenant du kerosene au de I'huile. 

Les parasitoi·des les plus courants des cicadelles Cicadulina sont 
les guepes hymenopteres (Oryinidae) et une mouche diptere 
(Pipunculidae) . Parfois, ils peuvent serieusement affecter I'elevage 
en masse. Oes inspections doivent etre effectuees regulierement 
par un entomologiste. Si I'on constate qu'une cage d'elevage est 
infestee par des parasito·(des au des mirldes, 11 est conseille de sa 
debarrasser des insectes et, si necessaire, des plantes et de la 
terre contenues dans la cage. Les cages seron! alors 
soigneusement nettoyees et laissees vides pendant quelques 
jours. En cas d'infestation grave de toutes les cages, il est 
conseille d'eliminer toute la colonie et d'en demarrer une nouvelle 
comme decrit II la figure 9. On peut aussi prendre 200 II 300 males 
et femelles sains dans les cages pour demarrer une nouvelle 
colonie. 



Temperature 

Dans les pays a hiver rigoureux, les fluctuations de temperature 
au cours des mois d 'hiver peuvent affecter t'elevage en masse des 
cicadelles Cicadulina. Lorsque les temperatures nocturnes 
baissent en dessous de 15° C, des mesures speciales dolvent eire 
prises pour augmenter la temperature dans les abris grillages. 
Les basses temperatures peuvent ganer les cicadelles aussi bien 
que la germination et la croissance des plantes-holes. Pour 
augmenter la temperature nocturne dans I'abri grillage au cours 
des mois d 'hiver. il faut en recouvrir les cotes avec des feuilles en 
plastique transparent. Dans la journee, ces feuilles en plastique 
doivent eire roulees et attachees pour permettre la ventilation. 
Par ailleurs, un chauffage d'appoint peut etre obtenu a I'aide d 'un 
rechaud it petro Ie ou d 'un radiateur electrique (Iorsque I'electricite 
est disponible) . Les cages d'elevage peuvent auss! etre 
recouvertes avec des feu illes de plastique durant la nuiL 

Contr61e de la qualite 

Les cicadelles Cicadulina sont de deux types : les transmetteurs 
actifs du VSM etles transmelleurs passifs (Storey, 1932). Ce trait 
peul eIre controle genetiquement. En cas d'elevage en masse de 
Cicadulina, il est important de maintenir un pourcentage eleva (60 
a 80 %) de transmetteurs aelils dans la colonie. Ceci permettra de 
reduire Ie nombre d'insectes necessaire pour infester chaque 
plant; ce qui se traduira en fin de compte par davantage de plants 
inlestas en utilisant Ie meme nombre de cicadelles. Par contre. il 
sera necessaire de proceder a un controle periodique de la 
qualite. 

Pour tester la proportion de transmetteurs actifs, environ 50 a 100 
cicadelles femelles doivent etre prelevees dans une cage d'elevage 
de larves etlachees pendant 48 heures dans une autre petite cage 
contenant des plants de mais infestes par Ie virus de la striure. 
Encager ensuite ces insectes femelles individuellement avec des 
plants de maIs sensibles au VSM, vieux de 5 a 7 jours, en utilisant 
des cages en PVC (fig. 7). Environ 7 a 10 jours plus tard, certains 
plants de mai·s presentent deja les symptomes de la striure et Ie 
pourcentage de transmission peut donc etre calcule. Si ce 
pourcentage est inferieur a 35%, il faudra demarrer une nouvelle 
colonie de transmeUeurs actifs en regroupant les descendants 
des femelles qui ont bien transmis Ie VSM . De la me me maniere, 
les plants montrant des symptomes de VSM a la suite des tests de 
transmission devront etre regroupes dans une cage pour I'eclosion 
des 03ufs et Ie developpement larvaire. Au bout de trois semaines, 
les larves donneront des adulles et la nouvelle colonie de 
cicadelles aura une proportion plus elevee de transmetteurs 
acfifs. Cette nouvelle colonie pourra etre utilisee pour augmenter 
la population des transmetleurs aclifs. Le pourcentage de 
transmetteurs actifs d'une colonie doit etre veri fie deux fois par an. 
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Figure 19 
Oes stagiaires eCQutent les 
explications d'un chercheur de 
I'IITA (troisieme a partir de la 
gauche) sur les techniques 
d'elevage en masse 

Assistance aux programmes nationaux 

Pour satisfaire aux besoins des programmes nationaux at des 
compagnies semencieres privees. il s'avere parfois necessalre 
d'apporter des modifications aux techniques dec rites dans ce 
manuel. 

Les entomologistes charges de mettre en place les installations 
d'elevage de cicadelles Cicadufina doivent eire en mesure 
d'adapter les techniques mises au point par I'IITA a leurs propres 
conditions. Les chercheurs de I'IITA sont toujours preIS a aider les 
programmes nationaux a S8 doter d'installations d'elevage de 
Cicadufina. 

Le programme national togolais, assiste par I'IITA et Ie Centre 
international d'amelioration du mais etdu ble (CIMMYT), a mis sur 
pied des installations d'elevage de Cicadufina et a modifie les 
methodes d'infestation selon ses besoins. Le programme national 
du Zaire et la station de moyenne altitude du CIMMYT II Harare, 
au Zimbabwe, ont beneficie de I'assistance de f'l ITA fors de la 
construction de leurs installations d'elevage. Pour ces deux 
derniers pays, il a fallu proceder a des modificat ions pour assurer 
la survie des insectes pendant les mois froids de I'hiver. L'IITA 
aide egalement les programmes nationaux du Ghana et du 
Cameroun a mettre en place des installations d'elevage. 

En 1990, I'IITA a organise un stage intensif de 2 semaines sur 
I'elevage des cicadelles Cicadufina. Des representants de quatre 
pays africains ont participe a ce stage. Un tel stage pourra eire 
organise a nouveau a I'avenir si Ie besoin se fa it sentir ou si la 
demande est suffisante. Les chercheurs des programmes 
nationaux devront contacter I'lIl A pour exprimer leur interet et 
obtenir des informations plus detaillees. 
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Presentation de I'lita 
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essentiellement sur le manioc, le mais et le niebe. L'igname, le soja et le plantain constituent 
6galement des priorit& de recherche. Les rh l ta ts  sont dm& par le biais des 
programmes de cooperation internationale, h savoir la formation, I'information et I'khange 
de materiel gen4tque. 

L'lita a 6th cr& en 1967. Le gouvemement federal ntg6rian a fwmi un terrain de 1000 
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capitaux initiaux ont 6t6 apport6s par les fondations Ford et Rockefeller. Un conseil 
d'administration international preside aux affaires de I'lita. Le personnel principal se 
compose de prbs de 180 chercheurs et experts, representant environ 40 pays. Ceuxci 
travaillent au sibge d'lbadan, et dans diverses antennes de I'lita situhs dans de nombreux 
pays d'Afrique subsaharienne. 

L'lita est I'un des centres intemationaux de recherche agricole h but non lucratif, finances 
par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Gcrai). Fond en 1971, 
le Gcrai est une association regroupant quelque 50 pays, organisations internationales et 
r&lonales et fondations privhs. La Banque mondiale, I'Organisation des Nations unies 
pour I'alimentation et I'agricutture (Fao) ainsi que le Programme des Nations unies pour le 
developpement (Pnud) participent conjointement au financement de ces activitbs. 
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