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Guide de recherche de "IITA No. 30 

Principaux insectes nuisibles 
du rna'is en Afrique: 
biologie et methodes de lutte 

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

• decrire I'importance des ravageurs du mals; 
• caracteriser les degiits, la biologie, Ie cycle evolutif 

et la repartition geographique des foreura des tiges 
et des epis, des insectes du sol, des insectes defoJia
teurs ainsi que des ravageurs des stocks; 

• maitriser les insectes nuisibles du mals. 

Materiel n00e8!!!!ire 

• Specimens d'insectes nuisibles du malS il diffe
rents stades de developpement (oeufs, nymphes ou 
larves, adultes). 

• Plants de mals endommages par lea insectes. 
• Diapositives representant les differents ravageurs 

du mals. 
• Diapositives montrant des plants de malS attaquea 

par les insectes. 

TraWUl: pratiques 

• Etudier les specimens d'insectea. 
• Reconna;tre les degiits et les ravageurs en champs. 
• Utiliser les methodes de surveillance et de lutte. 
• Comparer la sensibilite de ditferentea varietes de 

mals. 
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QuestioIlJl8ire 

1 QueUe est J'importance du malS en Afrique de J'Est 
et de rOuest ? 

2 Citez les principaux ravageurs du maio dans Ie 
monde. 

3 Comment peut-on expliquer la grande capacite 
d'adaptation des insecte.? 

4 Cite. Ie. princil'ales methodes de lutte contre Ie. in
sectes. 

5 ExpIique. Ie concept de lutte integree contre les Ta
vageurs. 

6 QueUe est \'origine des principaux insectes nuisib
le8 du malS en Mrique? 

7 Quelles sont les methodes de lutte lea plus adaptees 
aux conditions du paysan africain? 

8 PouTquoi les {oreurs des tigell comptent-i1s parmi 
Ie. principaux raVageUTS du malS en Mrique? 

9 Cite. trois especes de foreurs des tiges et indique. a 
quel stade de developpement du malS a lieu I'infes
tation. 

10 Quels sont les facteun determinant la gravite et la 
nature des degAts occasionnes par Ie. foreurs des 
tiges? 

11 Quelle est l'espece consideree comme Ie principal 
ravageur du mall en Mrique lubsaharienne? 

l2 Dana quelle region les dl!gAta causes par BusseoliJ 
fU8ca sont-ils particulierement grave.? 

13 QueUe est J'espece mineuse la plus BOuvent rencon
tree a la fin de la campagne culturale? 

14 Evaluez Ie potentiel de la lutte biologique contre lea 
foreur. del tiges. 

15 Quels sont leI principaux parasites des grain stoc
Us? 

16 Decrive. le8 methodes de lutte contre Ie. parasites 
des grain stockes. 
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Guide de recherche de "UTA No. 30 

Principaux insectes nuisibles 
du ma'is en Afrique: 
biologie et methodes de lutte 

1 Importance des iDsed.es nuisibles du mar. 
2 Fonun dee tiges 
3 F-.r. dee epis 
4 Insectes nuisibletl du 1101 
I) lnsectes defoIiateun 
6 Ravageurs des stocks 
7 Bibliographie 

Besume, La production du mals, I'une des eerolalea lei 
plus cultivees dans Ie monde, est serieusement mena
cole par les insectes nuisibles. Lea pertea annuelles ae 
chiffrent en millions de dollars. Le. molthodes de lutte 
culturale, chimique et biologique viennent compltlter la 
rolsistance varietale. La protection in~e, alloeiant 
cea ditTerentes methodes, respecte Ie milieu environ
nant. Seule une approche basee sur la connaissance 
des degats, de la biologie, de la repartition et du cycle 
olvolutif des insectes permet d'obtenir del rtllultate pro
bants. 
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1 Importance des Insectes nulslbles du mals 

Le mals constitue rune des principales cultures c~r~a
lieres de par Ie monde. So grande diversite g~netique 
et ses nombreuses utilisations expliquent pourquoi on Ie 
cultive dans les ~cologies les plus diverses. 

En Mrique de I'Ouest, Ie mals est 10 premiere c~r~ale 
ainsi qu'une denr~e de base pour une grande partie de 
la population. En Afrique occidentale, cette culture fi
gure en bonne place dans les systemes de production et 
dans I'alimentation humaine. Dans cette r~gion, 
I'expansion de sa culture vers les zones de savane ren
force encore son importance. 

De nombreux facteurs Iimitent la production mais
icole. NOU8 citerons notamment les insectes et les aca
riens (Ortega 1987). Les Iepidopteres (foreuTS des tiges 
et des epis, chenilles legionnaires, vers gris et alucite 
des cereales) comptent parmi les principaux insectes 
nuisibles du maiS dans Ie monde. Viennent ensuite les 
coleopteres (charan~ons, foreurs des grains, vers 
blancs etc.), suivis des vecteuTS de virus (aphides et 
cicadelles) (Ortega 1987). 

II est certes difficile d'estimer les pertes de rendement 
causees par les insectes en Mrique. mais ron peut 
d'ores et dej~ avancer Ie chiffre de plusieurs millions 
de do liars par an. 

Les insectes sont des arthropodes, c'est-~-dire des ani
maux ~ "pattes articulees". Leur evolution a ~te re
marquable et aujourd'hui, i1s sont presents dans la plu
part des ecologies de Is planete. A l'heure actuelle, plus 
d'un million d'especes ont ete identifiees et bien 
d'autres restent ~ decouvrir. 
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La capacite d'adaptation des msectes s'explique par 
leur potentiel de reproduction, leur petite taille, leurs 
mecanismes de dispersion et leur facuUe de survie 
dans les. conditions les plus rudes. Trh peu d'insectes 
sont nuisibles; i1s sont, pour la plupart, utiles a 
I'homme. 

DansIe cas des insectes nuisibles, des methodes de lutte 
sont indispensables alin de limiter I'impact econo
mique de leurs degAts. 

La maitrise des ravageurs peut se fonder sur des me
thodes: 

• culturales, 
• chimiques, 
• biologiques, 
• ou sur la resistance de la plante hOte. 

les methodes culturales comprennent des pratiques 
agronomiques, com me la rotation des cultures, les 
dates de semis et de recolte, la destruction des residus 
vegetaUl<, etc. 

La lutte chimique prevoit Ie recours aUl< insecticides et 
Ii d'autres produits chimiques (par ex. attractifs et re
puIsifs). 

Les procedes biologiques impliquent I'utilisation d'en
nemis naturels (parasites, predateurs et agents micro
biens), y compris des agents deja presents dans la 
region concernee et des organismes introduits et gerea 
par l'homme (cette approche est design4!e BOUS Ie terme 
de "Iutte biologique e\assique"). 
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Certaines plantes poss~dent la capacite g4!n4!tique de re
sister aux insectes, ce qui leur permet d'eviter, de li
miter, de tolerer les degiits ou de reeup4!rer facilement 
apres une attaque. 

En general, il s'avere plus efficace et plus rentable de 
combiner plusieurs methodes de lutte contre les rava
geurs. 

La protection inte"'Tee rep rend cette id4!e: maitriser les 
ravageurs en integrant differents moyens de lutte sans 
mettre en danger l'environnement. 

Toute methode de lutte contre les ravageurs du mai's en 
Afrique doit tenir compte du fait qu'il s'agit d'une cul
ture introduite, originaire du Nouveau Monde. 

Toutefois, sur Ie continent africain, les ravageurs les 
plus destructeurs sont des organismes indig~nes qui 
ont evolue avec les graminees locales (par ex. les fo
reurs des tiges et Cicadulina) . Ce n'est que "recem
ment" qu'ils ont commence a attaquer Ie mals. PST 
consequent, la maitrise eflicace de ces ravageurs 
implique l'etude des relations etroites existant entre 
leur ecologie et celie des graminees indigenes (Bowden 
1976). 

II ne faut pas oublier, par ailleurs, que les pay sans afri
cains eux-memes s'efforcent de limiter les attaques des 
ravageurs (panois 88I1S Ie vouloir) et qu'en majorite, 
ils n'ont pas les moyens d'acheter les insecticides. 

Le fait que nous ayons inclus les insecticides en tant 
que moyen eventuel de lutte ne signifie nullement que 
nous approuvions leur utilisation generalisee. Notre 
intention est simplement de permettre a de nombreux 
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chercheurs, techniciens ou vulgarisateurs nationaux 
de Be familiariser avec lea different. agents potentiel. 
de la lutte chimique. Le Guide de Recherche 15 (Jackai 
1991) comprend des recommandations Quant A I' emploi 
judicieux des insecticides. 
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2 Foreurs des tlges 

Importance. Les Iepidopteres foreuTS des tiges comptent 
parmi les principaux insectes nuisibles du mals en 
Mrique. Quatre especes sont Ii I'origine de pertes de 
rendement considerables: 

• Busseola rusea Fuller (Lepidoptera: Noctui· 
dae); 

• Sesamia calamistis Hampson (Lepidoptera: 
N octuida,,); 

• Eldana saccharina Walker (Lepidoptera: Py. 
ralidae); 

• Chilo partellu8 Swinhoe (Lepidoptera: Pyrali· 
dae) (Bowden 1954, Harris 1962, Appert 1970, 
Breniere 1971). 

Les trois premieres especes sont d'origine africaine et 
se rencontrent dans la plupart des pays d'Afrique sub· 
saharienne. C. partel/us provient de I'Asie et n'a He 
introduit que recemment en Mrique de I'Est (Appert 
1970, Bordat et al. 1977, Girling 1978). 

La gravite et la nature des ravages occasionnes par ces 
insectes varient en fonction de I'espece, du stade de 
croissance de la plante, du nombre de larves en pre· 
sence et de la reaction du plant Ii ]'jnfestation. Presque 
toutes les parties de la plante sont attaquees; les 
feuilles, les tiges, les panicules et les epis. Les pertes de 
rendement peuvent etre dues Ii la destruction du point de 
croissance ("coeur mort"), Ii la senescence prematuree 
des feuilles, Ii une mauvwse translocation, Ii la verse et 
aux degAts causes directement aux epis. L'alimenta· 
tion des larves aeeroit encore I'incidenee des cas de 
pourriture des tiges et des epis. Les plants verses 
portent souvent des epis pourris. En Afrique, les pertes 
de rendement eausees par les foreurs oscillent entre 10 
et 100 % (Usus 1968). 
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Bu .. ~lo fu.ea. B. flUCtJ est souvent eonsidj!n! comme 
Ie principal ravageur du mals en Afrique lublaha· 
rienne (Appert 1970, Jepson 1954). La diltribution gOO
graphique de Bu.uola fu.ea a'etend approximative
ment entre 1~ de latitude Nord et 30° de latitude Sud, 
bien que cette chenille ne se rencontre pas II Madagas
car et aux Comorea (Appert 1970). L'importanee de ee 
ravageur des cj!rj!ales a j!te reconnue de. 8a premiere 
description qui remonte II 1901 (Tams et Bowden 1952). 

En Afrique occidentale, BUI/seola (usca eat presente en 
Vand nombre dans les j!eologiel del zonea de aavane, 
notamment dans les rj!gions produetrieel de sorgho 
(Harris 1962). En effet, iI semblerait que Ie aorgho 
constitue son hote naturel dans eette partie de l'Afrique 
(Bowden 1976). Buueola abonde ~galement dans les 
zones d'altitude moyenne du continent. 

Les papillons adultes j!mergent en general Ie soir, puis 
s·accouplent. Les feme lies dj!posent leurs oeufl entre 
les gaines foliaires de la plante h6te en amaa de 30 a 100 
unitel (Ham! 1962). Chaque femelle pond en moyenne 
400 oeuls qui edosent six ou sept joun plul tard. 
L'infeltation commence des lei premiers ltades de 
croissance des plante. Les larve. Be dj!placent lur tout 
Ie plant, se regroupent au niveau du comet foliaire et Ie 

nourrillent des feuilles enroulees, Plul tard, lei 
feuilles deroulees laisseront apparaitre des trous ("fen
etres") trh earaeteristiques (Harris 1962), 

Lea degAh provoqucla par l'alimentation prolongcla des 
larves peuvent entrainer Ie deperiuement du bourgeon 
terminal de la jeune tige (phenom~ne appele "coeur 
mort"). Aprcla l'etiolement de leur h6te, lee larves mi
grent generalement veri une nouvelle plante. Ellel 
forent leI tiges au niveau de la bese pour y penetrer. 
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Elles ereusent ensuite des galeries dans les tiges et les 
~pis. Le stade larvaire dure 26 A 33 jours. Au terme de 
leur d~veloppement, les larves atteignent 3 A 4 ern de 
longueur. D'une couleur rose clair, elles sont pone· 
tu~es de petites taches bleu noir sur les flanes. 

Pendant la saison seche, les larves <habituellement la 
troisieme ~neration) en trent en diapause (interrup· 
tion du developpement, generalement due A des con· 
ditions climatiques defavorables). Leur croissance 
peut durer plus de 6 mois (Harris 1962). Au debut de la 
saison des pluies, les larves se nymphosent dans les 
tiges, d'ou emergeront, 10 A 12 jours plus tard, les papil· 
Ions adultes. 

Sesamia calamistiB. Tarns et Bowden (1952) ont decrit 
quinze especes de Sesamia. En Mrique, les plus im· 
portantes sont S. calamistis et S. botanephaga. Selon 
Bordat et a1. (1977), la premiere espece se rencontre 
dans la plupart des pays situes au sud du Sahara, ainsi 
qu'A Madagascar et aux Comores, tandis que la se· 
conde sevit en Mrique occidentale, au Soudan, en Ou· 
ganda et au Kenya. 

Les adultes emergent tard Ie soir et se com portent de la 
meme fa~on que B. fusca. Les papillons sont de couleur 
bTUn pille. Les ailes anterieures sont bordees d'un lise· 
re sombre et les ailes posterieures sont blanches. 

La femelle pond entre les gaines foliaires des plantes 
hOtes. Elles produisent quelque 300 oeufs en cinq jours. 
La ponte a lieu des que les plants sont ages de deux se· 
maines et se poursuit jusqu'A la floraison. Toutefois, 
les degilts lea plus graves sont signal<ls sur les jeunes 
plants. 
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La plupart des larves penetrent dana la tige peu de 
temps apr~s leur eelosion. Les degsts provoqu~s par 
leur alimentation peuvent entrainer la destruction du 
coeur de Is tige. Minees et affaiblies par les larvea, les 
uges se cassent facilement. 

Pendant Is periode de remplis8age des grains, la plu
part des larves se regroupent dans les epia. Le stade 
larvaire prend quatre a six semaines. Les larvea am
vees a msturite mesurent 3 cm de long; elles sont roBes 
avec une tete bnme et des taches couleur chamoi. et rose 
Bur la partie doraale. En general, la pupaison Ie de
roule a l'inMrieur de Ia tige ou des epis. 

A la difference de BuslUo/a, &samia se reproduit tout 
au long de I'annee et ne connait pas de stade de repos 
(Hams 1962). Ce Iepidoptere eat toutefoi. beaucoup 
moins abondant en saison seche lorsqu'i1 doit ae nour
rir exclusivement de gramin~ea arrivees au terme de 
leur developpement (par ex. P~nnildum purpur~um, 
&taria spp. et Rotlboellia ualtolo). 

Le. sesamies adulte. emergeant en debut de campagne 
culturale sont plus petites et moinl (econdes que celie. 
apparaissant plut tard dan. l'annee (Bowden 1978). 
L'UR dans I'autre, ces facteurs contribuent a limiter la 
densite de &samia spp. sur Ie mala cultive en premi~re 
campagne. 

A meaure que la saison progreaae, les jeune. ",ami
neel locales et Ie mail de premi~re campagne conlti
tuent des plantel h6tes ideaIea pour Ie deveioppement d. 
l'insecte. En Afrique occidentale, lea population. de 
Se.amia atteignent leur densite maximal. vera aout
septembre, au cours de la seconde campaene culturale. 
Lei degAta sont tel. que nombr. de pay.an. evitent de 
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semer du mai's durant cette periode de I'annee (Tams et 
Bowden 1952, IITA 1976). 

Eld<ma .accharina. Ce foreur des tiges, originaire pro· 
bablement d'Mrlque occidentale, a ete decrit pour la 
premiere fois en Sierra Leone. De Iii, il s'est propage 
vers I'Mrique de I'Est (Appert 1970). II semble infester 
toutes les regions propices d'Afrique subsaharienne, 
entre 15° de latitude Nord et 30° de latitude Sud (Girling 
1978). 

En Afrique occidentale, la presence d'EJdana sur les 
graminees cultivees est aUestee depuis plus de cent ans. 
Par ailleurs, cette chenille cause des degiits conside· 
rabies en Afrique de I'Est depuis dejil de nombreuses 
annees. II semblerait toutefois que les infestations 
dans cette region prennent de I'ampleur depuis les an· 
nees soixante·dix. 

En Afrique de I'Ouest, I'incidence d'Eldana irait 
croissant dans les zones de savane. 

Souvent, Eldana est I'espece la plus abondante iI la fin 
de la campagne de ma's (Bosque· Perez et Mareck 
1990). Chez les adultes, les ailes anterieures sont bTUn 
clair, marquees au centre de deux petites taches, et les 
ailes posterieures blanchiitres. L'oviposition com· 
mence vers la floraison. Les oeufs jaunes, de forme 
ovale, sont deposes sur les plants ou les debris vegetaux 
jonchant Ie sol (Atkinson 1980). Chaque femelle peut 
pondre jusqu'iI 300 oeufs. 

Les oeufs eclosent apres cinq ou six jours et les larves 
po!nHrent dans les tiges ou les epis. Elles sont grises ou 
noires, et plus actives que les larves des autres foreurs. 
Le stade larvaire dure 21 iI 35 jours. La nymphose a 
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lieu' l'inU!rieur de la tige. La ehrysalide est couverte 
d'un cocon fonn~ de soie et de debris vegj\taw<. Les 
adulte. ~mergent entre Ie 7e et Ie I.e jour, s'accouplent 
et recommencent Ie cycle. 

La meilleure facon de dj\terminer une infestation par 
Eldo7lo consiste • rep4!rer lei orifices de sortie prati
ques par les larves avant la nymphoae. Ces ouvertures 
sont souvent entourees d'une quantiu! importante de 
chiures. Eldona n'infeste les plante de mals que tard 
au coura de la campagne. II n'en reate pas moinl que 
lei degAta oeeasionnj\s peuvent Ure substantiels et en
trainer des pertes de Tendement de l'ordTe de 20 % 
(Bosque-Perez et Mareck). 

Chilo portell.... Le genre Chilo regroupe plusieurs es
~es de foreurs infestant les gramin~s et les cerj\ales 
de par Ie monde. 

En Afrique, les deux especes prineipales sont C. portel
Ius et C. orichalcocilidlu • . C. portel/u., une espece 
exotique, a eU! signaM pour la premiere fois en Qu
ganda en 1953 (Appen 1970). En Mrique de rEst, sea 
ravages sont considerables dans Ie. champs de mail et 
de sorgilo. Son comportement et son cycle evolutif re.
semblent • ceux de Busseola, mail iI ne lubit pal de 
diapause. Les infestation. commencent des les pre
miers stades de croissance des pI antes. 

Les adultel sont brun jaune; leura aile. anU!rieurel 
Bont beiges. Les ailes posUrieure. sont de couleur 
paille clail' chez Ie mAle, et blanche chea I. femelle 
CAppert 1970). C. partelllU pond en general sur I. faee 
inferieure des feuilles, prh de la nervure centrale. La 
femelle depose jusqu" 300 oeuf. en r.ni~' luper
~. de 50 • 100 uniU!a (Appert 1970). 
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Les oeufs eclosent apres sept jours, et les larves se M
placent vers Ie sommet de la plante OU elles se nourris
sent des feuilles. Par la suite, e\les redescendent vers 
la base de la tige et y penetrent en creusant au-dessus 
d'un entre-noeud. Au terme de leur developpement, Ies 
larves mesurent 2,5 cm de long. E\les sont de couleur 
chamois, et dotees de quatre bandes longitudinales dis
continues. Une fois leur alimentation terminee, les 
larves se nymphosent a l'intt!rieur de la tige. Le cycle 
complet dure en tout six 11 sept semaines. 

Lutte oontre les foreura. La lutte contre Ie. foreurs peut 
{aire appel a des methodes: 

• lutte chimiques, 
• pratique. culturales, 
• lutte biologiques, 
• la resistance varietale. 

Lutte chimique. n importe de souligner que i'ecrasante 
majorite des paysans africain. n'ont pas les moyens 
d'acheter des in secticides. Le Furadan (Carbofuran), 
applique sur les semences ou apres les semis (1 kg de 
matiere active par hectare), donne des resultats satis
faisants. 

Dans Ie cas d'une infestation grave, Ie. granules de 
Furadan peuvent etre epandus sur Ie sol ou introduit. 
dans Ie cornet foliaire lorsque la plante possede six a 
sept feuilles. II s'agit d'un insecticide systt!mique per
formant, meme lorsque les larves se trouvent a i'inte
rieur de la tige. 

Efficace contre Eldana saccharina, Ie Furadan ne peut 
toutefois pas etre applique en fin de campagne, a cause 
de sa remanence dans les grains. Lea insecticices non 
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systemiques (Sevin ou Lindane) n'exerceront un efTet 
sur les foreurs que s'ils sont appliqu~s avant la pene
tration des larves dans les tiges. 

Pratiques culturales. Impliquent notamment l'abla· 
tion des tiges et des epis endommag~s alin de limiter Ie 
nombre de chrysalides et de larves presentes en champ. 
Cette pratique permet par con~quent d' attenuer les ra
vages lors de la campagne suivante. Notons que la 
destruction des residus vegetaux de la premi~re cam
pagne n'aura qu'un impact restreint sur Ie nombre de 
sesamies infestant la culture suivante. En efTet, les 
adultes se d~placeront vers les plants de mals apr~s 
leur emergence des graminees leur servant d'h6tes fa
cultatifs. Le semis preeoee permet de limiter les ra
vages. 

La iutte bioiogique. Contre ces ravageurs semble pos
sible. Plusieurs parasites et predateura reduisent les 
populations de foreurs. Les fourmis sont des predateurs 
effieaces de plusieurs esp~e8 de foreurs. Chilo partel
Ius, une esp~ce introduite, constitue par con~quent un 
candidat potentiel pour la lutte biologique. Le Pro
gramme de lutte biologique de l'IiTA, en collaboration 
avec Ie Programme de recherche sur Ie mals, poursuit 
ses recherches sur les ennemis naturels de S. calamia
tis et d'E. saccharina. 

La resistance varietale, A ~te preconisee comme Ie 
moyen de lutte Ie plus prometteur eontre les foreurs 
(Bowden 1976, Girling 1980). Depuis plusieurs annees, 
lea ehercheurs de l'IlTA se penchent sur la mise au 
point d'un materiel veg~tal moderement reaistant A S . 
calamistis et, depws peu, A E. saccharina. II s'agit 
toutefois d'un projet de longue haleine et relativement 
coiiteux (Bosque-Perez et a\. 1989). Une resistance 
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moderee, assoeiee A d'autres methodes de lutte, per· 
mettrait des lors de rMuire les incidences economiques 
des foreurs. 
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3 Foreurs des ~pls 

En Afrique, les trois principales especes de Jepidopteres 
foreurs des epis sont: 

• Mussidia nigriveneJIa (Ragonot) (Pyralidae), 
• Heliothis armigera (Hubner) (Noctuidae), 
• Cryptophlebia leucotreta (Meyrick) (Olethreuti

dae). D'une large distribution, Cryptophlebia 
ne provoque que rarement des degats d'impor
tance economique. 

Mu .. idia nigrivenella. Les larves se nourrissent de la 
partie distale de l'epi. Elles creusent des galeries dans 
les grains et se nourrissent des embryons. Ces degats 
ne sont souvent pas manifestes a premiere vue. Seul un 
examen approfondi revele I'ampleur des ravages. 

Mussidia est par consequent un ravageur important des 
epis de mals pendant leur maturation. Les infestations 
commencent en champ. Les femelles pondent sur les 
soies que consommeront les jeunes larves pendant plu
sieurs jours avant d'atteindre Ie grain. Meme lorsque 
les epis sont prealablement seches, la degradation se 
poursuit en cours de I'entreposage et les grains sont en 
general reduits en poudre. 

II n'existe pas de methode de lutte fiable, mais Ie bon re
couvrement de I'epi et les longues spathes contribuent a 
limiter I'infestation. 

Heliothi. armigera. Heliothis armigera est un rava
geur occasionnel du mals dans certaines regions 
d'Afrique. II se nourrit aussi bien des epis que des 
feuilles . Les larves se developpent dans la plante. Le 
st.ade pupal a lieu dans Ie sol. 
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Helie/his a de nombreu-" parasites et predateurs (y com
pris des oiseauxl_ Les populations sont egalement re· 
duites par Ie cannibalisme et les maladies virales et 
bacteriennes. 11 est recommancie de prodder A la rota
tion des cultures. Les insecticides (Endosulfan et Car
baryl) donnent egalement des resultats satisfaisants. 
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4 InseCles nulslbles du SOl 

L'etablissement des plantules de mais est souvent en
trav~ par differents insectes nuisibles du sol, dont Bu
phonella spp., les vers blancs, Ie. veTS grls, Gonocepha
lum spp. et Ie. termites. 

Buphonella spp, (Coleoptera). Les larves de ces coleo
pteres penHrent dans la partie souterraine de la tige 
lorsque les plants de mais possedent au moins deux 
feuilles . A la suite d'une telle infestation, soit les 
plantes meurent (destruction du coeur de la tige), soit 
elles tallent et restent rabougries. II semblerait qu'une 
seule generation de l'insecte soit pas see sur Ie mais 
chaque annee, Ie ravageur poursuivant son developpe
ment sur des graminees indigenes Ie reste de \'annee. 

L'enrobage des semences A \'aide d'un insecticide per
met de lutter contre Buphonella. Marshal 25 ST est pro
bablement l'un des produits insecticides les plus perfor
mants_ Le desherbage est egalement recommande car 
il redu.it les populations de larves. 

Vers blancs - HeteronychuB spp. (Coleoptera: Scara
baeidae). En Mrique, on rencontre plusieurs especes 
de scarabeides. Leur alimentation est tres variee. 
Leur developpement complet a lieu sous terre. Les vers 
blancs sont particulierement abondants dans les sols 
riches en matiere organique. Les larves vivent pen
dant plusieurs mois et se nourrissent de materiel ve
getal en decomposition, tandis que les adultes, dont la 
duree de vie peut atteindre un an, consomment les ra
cines. L' emergence se produit au debut de la saison des 
pluies. Les oeufs sont pondus A meme Ie sol. 

Les co\eopteres adultes peuvent provoquer des degats 
considerables dans les champs de msie, entrainant Ie 
fletrissement et l'affaissement des plantules. Les 
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adultes, noir brillant ou bruns, mesurent de 15 a 20 mm 
de long. Les larves sont des vers blanc jaune, a corps 
mou et in curve. La tete et les pattes sont marron. 

Gonocephalum .pp. (Coleoptera: Tenebrionidae). Les 
larves attaquent panois les parties souterraines de la 
plante. Les adultes mangent et sectionnent les parties 
en contact avec Ie sol. Les infestations seront plus 
graves si la saison des pluies est entreeoupt!e par une 
peri ode de secheresse. Les adultes sont noira, allongl!s 
et aplatis; ils mesurent 8 A 10 mm de long. 

L'enrobage des semences ou Ie traitement du sol avec 
un insecticide au moment des semis reduit lea popula· 
tions de Gonocephalum. Marshal 25 ST semble donner 
des resultats satisfaisants. 

VerB gr:is - Agrot~ spp. (Lepidoptera: Noctuidae). Les 
papillons femelles pondent a la base des plantes culti
vees ou des adventices. Des l'edosion, les jeunes 
larves se noumssent des feuilles. Les Butres stades 
larvaires se deroulent sous terre. La nuit, ils mangent 
la base de la plante, en coupant souvent Ie collet du ve
getal au ras du so\. Un do!sherbage avant Ie semis est 
indispensable si I'on veut eviter les infestations 
d'Agrotis. 

Termites (lsoptera). Plusieurs esp~ces de termites, ap
partenant aux genres Macrotarmes, Microttrmea et 
Odontotermes, attaquent Ie mws. Les termites sont pre
sents dans toutes les ecologies tropicales, mais causent 
surtout des degAts dans les regions ~ches. 

lis peuvent detruire les racine. ainsi que lea parties in
ferieures de la tige, provoquant ainsi la verse. Les 
tissus vasculairea peuvent egalement etre endomma-
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ges, entrain ant Ie fletrissement, surtout en condition de 
stress hydrique. Les plantes senescentes ou soumises A 
la secheresse sont souvent attaquees; meme les jeunes 
plantes vigoureuses ne semblent pas y echapper. Dans 
Ie pire des cas, les termites envahissent les epis. Les 
ennemis naturels des termites sont nombreux. 

La lutte chimique s'avere difficile, mais certains in
secticides (Lindane et Furadanl sont efficaces. Si les 
insecticides sont disponibles, i1s peuvent Hre utilises de 
ditTerentes fa~ons: empoisonnement des termitieres, 
application generale au sol (dans ce cas, il importe de 
procMer A une diffusion uniforme et A une incorpora
tion superficielle), traitement local ou enrobage des 
semences. Soulignons toutefois que les termites elCer
cent des effete benefiques sur Ie sol. 
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5 Inseetes d6follateurs 

Les insecte. dotes de pieces buccales de type broyeur 
(par ex. larves de Jepidopteres, criquets ou sautereJ\es) 
se nourrissent des feuille. de ma's. Une grave infes
tation peut en trainer la mort des plants ou une forte 
reduction des rendements. Le. insectes possedant des 
pieces buccales de type sueeur peuvent trllllsmettre des 
virus (par ex. les cicadelles ou les pueerons) ou injecter 
des toxines (par ex. les cercopides). 

Chenilles legionnaizea - Spodoptera eumptiJ. (Lepido
ptera: Noctuidae). Les chenilles legionnaires n'atta
quent que rarement Ie mals. Ce ravageur est plus 
important en Afrique de I'Est. Cependant, en 1988 des 
infestations graves ont ete signaJees dans toute I'Afri
que occidentale. nans certains cas, les larves se gre
garisent at se deplacent rapidement dans la vegetation 
en nombre important. Les oeufs soot depo&<!s sur la face 
inferieure des feuilles. Les stades larvaires durent 
entre 10 Ii 20 jours. La nymphose se produit dans Ie sol. 
Les explosions de population cOIncident avec la saison 
des pluics. En Afrique de rEst, les infestations com
mencent dans Ie sud, puis progressent vera Ie nord. 

Les ennemis naturels, tels les oiseaux, lea parasites et 
les pathogenes, maintiennent generalement le8 popu
lations Ii un faible niveau. En cas d'infestation grave, 
certain. insecticides (Furadan, Malathion, Trichlor
phon) permettront d'eviter Ie pire. 

Locustes et IIIUteriaUI (dift'erentes es~cea) (Orthopte
ra: Acrididae). En cas de pullulation, lea criquet! 
migrateurs peuvent causer des degats considerables au 
ma's. Les criquets se reproduisent dans des sites deli
mites et se propagent en nuees. 
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II importe des lors de coordonner Ie recours aWl insecti
cides entre les pays touches et les agences inter
gouvernementales telles la FAO. Les chercheurs pour
suivent actuellement leurs travaWl sur les insecticides 
microbiens (utilisant difTerentes especes de champi
gnons) pour lutter centre les criquets et les sauterelles. 
Plusieurs organisations, eomme l'Institut internatio
nal de lutte biologique (IIBe) et I'IITA, collaborent a ce 
projet. 

PuceronB (Puceron du mals, Rhopalosiphum maidis et 
puceron du ble, Schizaphis graminum) (Homoptera: 
Aphididae). D'importantes colonies de pucerons sont 
souvent presentes sur les feuilles et lea panicules. 

Une forte densite de population peut provoquer la defor
mation et la chlorose des feuilles. Des degats consi
derables peuvent rendre la panicule sterile et limiter la 
production semenciere. Les plants vigoureux suppor
tent la presence des pucerons. 

De plus, les ennemis naturels exercent en general un 
efTet curatif suffisant. En caa de forte infestation, on 
peut utiliser un insecticide specifique (Pirimor) ou un 
insecticide systemique (par ex. Dimethoate). 

Cicadellea (Cicadulina spp.) (Homoptera: Cicadelli
dae). Les virus de la striure et de la marbrure chloro
tique du ma1S sont transmis par leI cicadelles, notam
ment C. mbila et C. storeyi. 

Les cicadelles adultes sont de petite taille (2 a 3 mm de 
long). Leurs ailes sont transparentes et presentent une 
bande longitudinale. Leur corps est jaunatre, avec un 
dorsum recouvert de taches sombres. Lea adulte! se 
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reposent en general sur la face grtpericu re cies jeuncJ 
feuilles de mals. 

L'utilisation de varietes resistantes A la striure c()os
titue la meilleure methode de lutte contre ces rava
geurs. Vous trouverez de plus amples informations 
dans Ie Guide de Recherche de I'IITA intituJe "Les ci
cadelles et Ie virus de la striure du mws" (Mestin et 
Bosque-Perez 1992). 

PoophUw sp., Locm spp. (Hornopt,,,,·a). ere inoocl-,;s ~ .. 
nourrissent A 18 surface des feuilles at A l'interieur des 
verticilles foliaires, provoquant ainsi des tIlches et (Je~ 
pustules chlorotiques. 

Les nymphes restent A l'interieur d'un depOt de bave 
spumeuse, aloTS que les adultes sont aetifs. lis consom
ment differentes graminees locales. lis peuvent etre 
presents en grand nombre sur les cultures semees tar
divement . 

En general, l'infestation n' entrave pas la croissance 
des plantes. De plus, les ennemis naturels sont suffi 
samment efficaces, rendant inutile toute intervention 
hUTllaine. 
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6 Ravageurs des stocks 

CharaD\»D8 - Sitophilu8 uamoia et S. oryZM. (Coleo
ptera: CUfCulionidae). Les eharan~on8 SitophUua con
stituent les principaw< ravageura du mais entrepos~. 
On les rencontre dans toutes les regions cbaudea et tro
picales du monde. IIs causent chaque ann~ des d~gAtB 
considerables. 

Les aduJtes vivent longtemps (jusqu'A un an). Chaque 
femelle peut poodre quelque 150 oeufs au COUTS de sa vie 
adulte. Les oeufs sont depos~s individuellement dans 
de petits trous pratiques par la femelle a l'aide de sel 
mandibules. Les larves sortent de l'oeuf au bout de six 
jours. Elles s'alimentent pendant environ 25 jours A 
l'in~rieur du grain, oil elles se transforment en pupes. 

Les adultes creusent Ie grain pour en sortir, lais88nt un 
orifice carac~ristique. Le cycle complet de croissance 
dure entre 35 et 110 jours, en fonetion de l'humidi~, de 
la temperature et de l'hote (Dobie et aL 1984). Les 
adultes sont rouge brun ou noirs, et presentent quatre 
taches 8.rrondies rougeAt.re orange sur lea ailes. Seul 
l' examen des parties g~nit.alel pennet de distinguer les 
deux especes. 

En general, l'attaque commence en champ. Une re
colte antici~ ainsi qu'un bon recouvrement des epis 
reduisent l'infestation. L'entrepiit doit Atre exempt de 
chal'8.n~ons. Le stocke.ge du maie en epis non de spa
thea limite l'attaque des ravageura (Kossou et aI., non 
publie). Un faible taU][ d'humidi~ (maximum 10 %) et 
des temperatures peu elevees (inf~rieure8 A 15 ·C) en
travent Ie developpement du ravageur. 

Avant I'entreposage, iI est recommand~ de pulv~riser 
Je mais avec de l'Actellie 25 CE (solution a 20 %). Le 
mals est e8r8c~rise par une importante variabili~ 
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gt!nt!tique qui conditionne sa sensibilite aux attaquea 
de charan~ons. II est par const!quent possible de mettre 
au point des varit!tes posst!dant une certaine resistance 
• ces ravsgeurs. 

I.e grand capucin -Prostephanus troncatU8 (Coleoptera: 
Bostrychidae). L'introduction en Mrique du grand ca
pucin, un important ravageur du mals, est recente. 
Decouvert pour la premiere lois en Tanzanie, il s'est 
propsgt! vers d'autrea pays de I'Afrique de l'Eat (Kenya 
et Burundi). A la suite de son apparition ac:cidentelle et 
recente au Togo, Ie ravageur a ete aignale au Benin, au 
Ghana et au Burkina Faao. 

Lea experts estiment que P. truPICatus pourrait envahir 
dans toutes les principales regions maiaico\ell d'Mri
que. Les adultes con80mment lea grains de mais aussi 
bien avant qu'apres la recolte. Les larves se nouma
sent egalement de grains. Les degAta sont conside
rabIes. En cribs, lea perte. atteignent jusqu'. 34 % au 
bout d'une periode de stockage de 3 .. 6 moia. En s'ali
mentant, lea adultes reduisent lea grains en poudre. I1a 
se nourrissent 4!galement des structures en bois et de 
manioc seche. 

Aucune strategie optimale de lutte contre Ie grand capu
cin n'a t!te reellement elaboree, car elle devrait varier 
en {onction du site et des conditions. L'entretien des 
entrepCitsides conteneun eat _ntiel. 

Bien que I'on recommande actue1\ement d'~ener Ie 
mals et de Ie traiter avec un melange insecticide de py
rt!trinoldes, cette solution semble generalement peu 
realiste (insecticides non disponibles, moyens finan
ciers Iimites, reticence des paysans A ~ener Ie mais 
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par manque de main-d'oeuvre ou pour limiter les 
degats causes par les charan~ons, etc.). 

Les insecticides suivants sont recommandes (g I 100 kg 
de moos) (GASGA 1987): 

• 
• 
• 

Permethrine 
Deltamethrine 
Fenvalerate 

poudre a 0,5 % 
poudre a 0,2 % 
poudre a 1,0 % 

55g, 
5Og, 
50g. 

Etant donne que Ie grand capucin est un ravageur in
troduit, la lutte biologique peut jouer un role important. 
Les chercheurs ont identifie un ennemi naturel, Ie cole
optere predateur Teretrwsoma sp. Les travaux se pour
suivent en Mrique en vue de son lacher eventue1. 

Vous trouverez de plus am pies informations dans Ie 
Guide de Recherche n° 32 intitule "rnsectes nuisibles du 
maiS entrepose: biologie et methodes de lutte" (Kosseu 
et Bosque-Perez 1992). 
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In'~~ Insc.'ule ~ Tropieal Agracuhur. 
InaUtut internaHonal d'agricuhur. tropical. 
Ins&'ulo Inlemacional de Agrieuhura T~ 

(li T AI 
( I iI a) 
( liT AI 

Th. InI.,-na,ionaJ Inemu'e 01 Tropical Agriculture (UTA) I. an In'ema· 
lionaJ agrioolfural rfHJflWCh c.nf6f in ,hct Consu".,iw GroLfJ on In'.,-na · 
'H)()al Agricultural ,."."rr;Il (CGIAR). which is an a.OCJa/ion 01 about 
50 countries . ;r" fHOIIlional and regional organiZ61H)fl~ . "nd prllfotlf 
,uundarions. (/1 A ... lfs to IncrelJ!Ul agricultura l produc'''JM In a 
.u.'.m~ ""ay. In ordfH '0 ImprOve 1M nutritIOnal .'. 'us wKi ""ell, 
bfHng of ptICIpHI '" trapcal Wlb-SahMan Africa To acIlHlv-e ,I'll. goal , II T~ 

conducts re!U)lJ rch and trammg . prolfid86 mlormll"on, coll9Cfs and 
.xchange. germpl •• m . and .ncoorag.. Ira ns'.r 01 (ec/lnoJogy, In 

pIU1norstwp ",,~h AfrJClJn fll1llOnsl agnculrura' re.~rcII and dfl v9Iopmenf 
/Hograms 

L 'InslilUI IOtern"lIonel d 'agflc uffur. trop,cele ("'lI j 1151 un centre 
Jn4f!KnallOllaJ de rechMCM agncole a u Uftl du Groupe OOf'l$Ulfllltf pour III 
rfI/CI,.rchfJ agncoht /O'fJrnltllonaJe ( Gcra l), unll a.socUlt lOfl r .groupllnl 
qcHHqu. 50 pays, Of"gat1lSlJhOns ""smallOtlaJes lit "'9IOf\llMS e l /ondltllOl).s 
prrvH S L 'I". ~ accroft , . durablemenl Ia productIOn 69',",16, . f lll 
ifams/IOriN r a/imon'allOn 81 Ie b",, -"ra de. populal,OM de I'A foqu. 
Iropu; aJe subsahanfHlne Pour an.,nd,'. eet objllCtd, L 'I lfa mfH}e d •• 
ac'rvites de re0ch9rchs BI de forma/lOlI . fOUfN' de r ,n/ormAllon, r,;unlt 9t 
fIChangfI du ",al.oel ~JqU8 lit fK)CO(J("aptI Itt Irans18ft de lachlKMogIfIS 9fl 

coHllboralion .~ las programmes nllllOnBWI' alrlClllO. de rllChfKche ttl 
d8ve1oppetnent, 

o Inst ltulo 'nlemaCiona l de Agflculfura TropICal (IITA ) (I um cenlro 
Illtsm»C#OllaJ de Jf'I'I'85i"gafAo agflcola psr190CfMd0 so Gn -¥,o Con6UIr,,:O 
para Inv •• "ga~o Agricola InlernaClonal (GCIA I) , uma &S.50Cl~O de 
C9fat d8 50 pIII __ , orgIJf1Iza¢es ""9fl1ac1Ofla1.5 • r flglOfllJ/. B h..mdlJr;06s 
pa vadJJS 0 IITA procura aumsnlar dlXlIVfIim4I"'a • prod~o agricola 
para mfIJhorar • "1f7ItH)'a~ • 0 bern -H'ar de. popular;o.s da A/rICa 
troptaJI ao .uI do Saller.. Par. aleanr;ar assre ob6jBlrvo. 0 IITA conduz 
8Cil llPdadeS de IflV8SI'9IJ9io • tra".,.mento, fomfK)fl ",/0tTT'Iar;6e. . ffliJns • 
fl oes rnIJ,.naI gentHtCQ • fltV'Ot'fK» • tr-.nsffKllnaa de IBCnOJoglIJs en cola · 
~ com os programa nacionals a1ricanos de JnWN~ • dessnvol· 
vl/ni .ll to 
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