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RESUME

La cécidomyie atiicaine du riz, Orseolia olyzivora H. & G., est un important ravageur

au Burkina Faso. Ce ravageur sévit particulièrement dans la zone sud soudanienne où les

conditions de développement lui sont favorables. Deux Hyménoptëres panlsiloïdes lui sont

associés. L'objectif du présent travail est de contribuer il une gestion durable de la cécidomyie

africaine du riz, Orseolia oryzivora à travers une meilleure connaissance de 1" écologie des

parasitoïdes qui lui sont associés dans une perspective de lUIte biologique. Notre étude a été

conduite dans trois plaines irriguées (Banz.an. Kartiguéla el Vallée du Kou) pendant la

campagne humide 2017 et [a campagne sèche ~018 dan~ le' régions des Hauts-Bassins et des

Cascades du Burkina Faso. Quatre (4) parcelle é!tmentaires ont eté choisies dans les champs

paysans sur chaque périmètre. Quatre cent (400) (<llles prélevées par mois sur le riz cultivé et

sur chacune des plantes hôtes alternatives de la cécidomyie du riz ont permis d'évaluer

mensuellement les taux de galles, des populations pré-imaginales et du parasitisme qui lui

sont associés. Des observations ont également poT1é sur la cécidomyie de Paspalum

scrobicuLatun1. Quatre (4) pièges lumineux ont été placés sur chaque site dans les champs

paysans en raison d'un piège par parcelle élémentaire. Les données collectées chaque jour ont

permis de suivre la dynamique mensuelle des populations imaginales de la cécidomyie

afi-icaine du riz et de ses parasitoïdes. Les résultats obtenus onl montré un accroissement

regulier des effectifs depuis le début de la saison des pluies jusqu'au mois de décembre et une

quasi absence de la cécidomyie en saison s~che. A l'image de l'évolution saisonnière des

populations adultes de la cécidomyie, les dégâts du ravageur dans les champs de riz ont été

importants en saison humide et quasi-absents au cours de la saison sèche. Les conditions

climatiques très différentes entre ces deux types de saison expliquent en partie cette situation.

Le parasitisme pupal dû à Aprostocetlls procerae a été plus important que celui larvaire dû à

Platygaster diplosisae. Plus de 50% de parasitisme ont été observés sur le riz cultivé en saison

humide de culture. L'action des deux parasitordes sur la cécidomyie du PaspaLum

srobUClllatum, Orseolia bonzii montre le rôle joué par cette plante hôte sauvage dans le

maintien des populations des parasîtoïdes. Ces résultats obtenus sur le milieu de vie et l'action

des parasitoïdes pourraient servir dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la

cécidomyie du riz.

Mots clés: Olyza saliva, Orseolia oryzivora, plantes hôtes alternatives, parasitoïdes,

Paspalwn scrobuculalun1, Orseolia bonzii, Burkina Faso.
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ABSTRACT

The African Riee Gall Midge (AfRGM), Orseolia or.vzil'Ora H. and G. is an important

insect pest in Burkina Faso. This pest particularly prevatls in the southcm sudani<Jn zone of

the country where the developrnental conditions of the insect are suitab1e. Two parasîtic

hymenoptera are associated with il. The objective of this work was to contribute to the

de\'elopmcnt of the sustainable management of these parasitoids from a biological control

perspective through a bettcr knowledge of their ecology. Our study W.1S conducted in three

riee irrigated schemes narnely Banzon, Karflguéla and V.1lléè du Kou during the 2017 wet

seaSOll ,wd 2018 dry season in western Burkina Faso. Fnur Basic plots were selected [rorn

faon fields in eaeh rice scheme. Four hundred tillers sampled each month tram the cultivated

rice and from cach of altemative host plants of the AfRGM have to evaluak monthly gall

levels, pre-imaginai populations and the parasitism associated with il. Sorne observations

were âbo done on Paspalum scrobiculatllm hosr of OJyza bonzii a different gal! midge that

does not attack the rice plant but thal shares the same parasitoids as the AfRGM. A ligh trap

was implemented in each farm. Data were collected every day 50 Ihis allowed the follow up of

the monthly immature population dynamics of the AtRGM and ils parasitoids. The results

obtained showed a steady increasc in numbers sinee the beginning of the rainy season untîl

December and a near absence of the midge in the dry season. Like the seasonal evolulion of

adult midge populations, pest damage in rice fields was significant during the wet season and

almost absent during the dry seasol1. The very different weatbcr conditions between these two

types of season par1ly explain this situation. The pupal parasitism due to Aprostocews

procerae was higher than the larval parasitism due to Plarygas/er diplosisae. More than 50%

of parasitism was observed on rice grown during the wet season. The action of the Iwo

parasitoids on the midge of Paspa/um scrobicuLarum) Orseo/ia bonzii shows the raie played

by this wild plant in the maintenance ofparasltoids populations. These results obtained on the

environment and the action of parasitoids eould be used in the development of a strategy 10

control rice midgc.

Key words: Olyza saliva, Orseolia oryzil'ora, alternative host plants, parasitoîds, Paspa/um

scrobucll/atwn) Orseolia bonzii, Burkina Faso.
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INTRODUCTION

Le riz eSl l' LI ne des pri nc ipales cu ltures vivrières au monde. [1 rn'êt un dou ble enjeu

économique et social au regard de la sécurité alimentaire et de la lulle contre la pauvreté qu'il

permet d'assurer. Sur le pltln mondial, la Chine et l'Inde sont les pays producteurs de riz les

plus importants avec plus de 70% de la production (SY, 2014). Le riz est la dcu'<ième céréale

alimentaire la plus produite dans le monde après le maïs avec une production mondia!c de 753

millions de tonnes de ri7 en 2016 (FAO, 2017). Cette céréale consl ituè la base de

l'alimentation de pilis de la moitié de la population mondi<lle (Fi\OS'I/\'I". 1016) et sa

consommation Ile L:es~e de LrOltre d'année en année,

En Afrique, les importations de riz représentent un tiers de la quantité totale de riz

commercialisé sur le plan mondial (OUATTARA et al., 2011). Ainsi, la consonunation

mensuelle de riz est passée de J3 kg en 1960 à 30 kg par habitant en 2009 en Atrique de

l'ouest (FAO. 2015),

Au Burkina Faso. l'agriculture est dominée par les céréales qui constituent la base de

l'alimentation des ropulations. Le riz est devenu une céréale de grande consommation (FAO,

2015). Ainsi, le riz occupe la quatrième place parmis les céréales cultivées au Burkina Faso

après le sorgho, le mil et le maïs, tant sur le plan de la superficie, que de la production

(TRAüRE) 2015). Malgré de nombreux efforts notamment en matière d'aménagement des

terres, la production de riz du pays demeure faible et ne couvre que 47% des besoins de la

population (OUATTARA et al., 2011). Le Burkina Faso importe donc d'importantes

quantités chaque année et ceci pèse sur sa balance commerciale. Au total, les importations

sont estimées à 300.000 tonnes avec une augmentation régulière d'une année il une autre

(WBG, 2015). Le riz est devenu alors une culture à caractère stratégique de par son poids sur

la balance commerciale du pays. Pour satisfaire la demande en riz, des effol1s pour la

promotion de la riziculture à travers son intensification et la réalisation d'infrastructures

hydro-agricoles ont été consentis par le gouvernement Burkinabè. Au nombre de ces

initiatives, figurent les activités de la recherche agricole telles que l'Întroduction de variétés

améliorées, et l'aroélioration de tec1miques et pratiques culturales. Cependant, l'écart entre la

demande et l'offre national est intimement lié aux diverses contraintes auxquelles la

riziculture fait face. Il s'agit des contraintes d'ordre abiotique (pluviométrie capricieuse et

faible fertilité des sols), socio-économique (faible équipement des productew-s) et d'ordre

biotique (maladies, nématodes, mauvaises herbes, insectes ravageurs etc.). Ces contraintes

induisent une perte de production de 2 à 38% suivant les saisons culturales (BA, 2008). Au
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nombre des contraintes biotiques, les insectes ravageurs occupent une place non négligeable.

Parmi les ravageurs du riz rer~rtorjés dans le monde entier et principalement au Burkina Faso

; la cécidomyie africaine du riz (Orseolia oryzivora), occupe une grande place. En etfet, au

Burkina Faso, elle est surtout c(lnnue dans les régions ouest et sud-ouest du pays en raison des

conditions pluviométriques (zone bien arrosée) et biotiques (présence des plantes hÔles toute

l'année) qui lui sont favorables (DA KOUO et al.. 1988). Elle peut occasionner de:>; dégùls

pouvant atteindre jusqu'à 70°'0 des talles de riz dans le sud-ouest du pays (BONZI, 1979) aln~i

que des pertes de rendement nllilnt jusqu'à 80% en Afrique de l'ouest (NW1LF-.NI- l'I o!.,

2006). Des travaux de recherche conduits sur la cécidomyie alricaine de riL monlrent yu lc~

dégâts occasionnés par ce ravageur sont dus à l'activité de la larve qui s'alimente j lllllùieur

de lajeune talle. D'autres lravaux ont permis de disposer non seulement d'informatioll.'> sur sa

bio-écologie notamment les pratiques culturales et les facteurs climatiques impliqués dans sa

prolifération mais aussi de mettre en évidence l'action des ennemis naturels const itués Je

deux hyménoptères parasitoïcles qui lui sont inféodés. Au vu de l'intense actlvtté de la

cécidornyie et de son rôle délerminant dans la réduction des rendements du riz. il esl

nécessaire d'adopter des mél hodes de lutte permettant de réduire leurs effers sur la

production. Aussi. une meilleure connaissJnce de cet insecte dans son milieu de vie <avère

nécessaire. C'est dans cette optique. que nous avons mené la présente étude sur le theme:

«Ecologie de la cécidomyie africaine du riz., Orse0 lia oryûvoJ'Q Harris ct Gagné, en zone

sud-soudanienne du Burkina i<asO)}.

Cette étude a pour objectif principal de contribuer à une gestion durable de la

cécidomyie africaine du riz, Orseolia oryzivora à travers une meilleure connaissance de

l'écologie de ses parasitoïdes dans une perspective de lutte biologique.

Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixés quatre objectifs spécifiques à savoir: (i)

étudier la dynamique de la population de la cécidomyie et de ses parasitoïdes; (ii) évaluer les

dégâts, et l'abondance des populations pré-imaginales de la cécidomyie africaine sur le riz
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(c) le parasitisme affectant la population pré-imaginale de la cécidomyie sur le riz et les

plantes hôtes alternatives a une intluence sur la réduction des attaques; (d) Paspalllln

scrobucu/afum est un potentiel hôte pour les panlsitoïdes de la cécidomyje du riz.

Le présent mémoire est une contribution à la recherche pour élucider les relations entre

le ravageur, ses parasitoïdes et son em'Îronnemcnt dans le souci d'envisager une lutte

biologique efficace et respectueuse de I·environnement. " s'articule autour de deux parties.

La première partie est consacrée à: une revue de littérature qui donne un aperçu sur

l'importance de la riziculture au Burkina Faso. ks insectes ravageurs et l'écologie de la

cécidolllY ie africaine du riz. La seconde part ie pré. ente l'expérimentation qui traitre d' abord

de matériel el de la méthodologie utilisée. ensuite des rësullats obtenus ct discussions et en fin

de la conclusion et des perspectives.
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CHAPITRE 1: RIZ ET RIZICULTURE AU BURKINA FASO

1.1. Imporlance de la riziculture au Burkina Faso

Le riz est cultivé de longue date dans les trois zones agro-écologiques du pays

(sahélienne, soudanienne et soudano-guinéenne) suivant trois systèmes: dans les bas-fonds

(70% des superficies), sur des terres de plateau en système pluvial (l0% des superficies) ou

sur des périmètres aménagés en système irrigué (20% des superficies) (INERA, 2003). Les

superficies cultivées ont connu une croissance régulière de 2007 à 2014 passant de 40 534 ha

à 144 261 ha du fait de l'extension des grands aménagements hydra-agricoles et de

l'aménagement de bas-fonds. En 2014, les superficies emblavées ont stagné autour de 144

261 hectares puis se sont étendues en 2016 à 170 158 ha (figure 1). Le record de la production

rizicole (toutes années confondues) a été enregistré en 2016 avec 384 690 tonnes ce qui

représente 19,23% des superficies déd iées aux céréales (DGESS, 2017) (figure 1).
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Figure 1: Evolution de la production et de la superficie du riz au Burkina Faso de
2006 à 2016 (MAAH, 2017).

Jadis considéré comme un produit de luxe consommé seulement dans les grands

centres urbains et les jours de fête, le riz est devenu une céréale de grande consorrunation

(FAO, 2015). Malgré l' accro issement de la production notamment à travers l'aménagement

de nouvelles terres, le pays n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population du fait de la

demande sans cesse croissante. Cela entraîne des importatÎons de plus en plus importantes de

riz en provenance notamment des pays d'Asie. Le Burkina Faso importe donc des quantités

importantes chaque année et ceci pèse sur les dépenses en devises du pays. Déjà en 2006, le
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Burkina Faso a importé 305181 tonnes de riz. En effet, le record en quantité de riz importé

pour le pays a été obtenu en 2013 avec plus 400 000 tonnes (Figure 2) (MARHASA, 2014).

La consommation annuelle nationale en riz du Burkina Faso s'accroît à un rythme d'environ

5,6% par an (MASA, 2013). Afm de couvrir les besoins domestiques en riz, des orientations

politiques ont placé l'autosuffisance en riz au centre des préoccupations nationales. La

valorisation du potentiel existant est ['un des 0 bjectifs nat ionaux, pour satisfaire L1ne demande

intérieure de plus en plus forte.
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Figure 2: Evolution de la production, de l'importation et de la consommation en
tonnes de riz au Burkina Faso de 2006 à 2014 (MARHASA, 2014).

L2. Types de riziculture au Burkina Faso

La riziculture est pratiquée au Burkina Faso selon trois modes de production en

relation avec le système de gestion de l"eau à savoir, la riziculture pluviale stricte, la

riziculture de bas-fond et la riziculture irriguée. Ces rizicultures occupaient à elles seules une

superficie totale de 144 261 ha en 2014 pour une production de 347 501 tonnes de riz paddy.

Les grandes plaines rizicoles au Burkina Faso sont: Bagré, Sourou, Barna, Banzon, Mogtedo,

Karfiguéla (SNDR, 2014).

1.2.1. Riziculture pluviale stricte

La riziculture pluviale stricte occupe 10% des superficies dévolues au riz et fournit 5%

de la production nationale en riz (MAHRH, 20 Il) avec un rendement moyen de 1tlha

(GUISSOU et ILBOUDO, 2012). Tributaire de la quantité et de la répartition des pluies, ce
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systeme de riziculture est recommandé dans les reglons aL! ln r!uviométrie <lnnuelJe est

supérieure ou égale à 800 nUll (GUISSOU et 1LBOU DO, 2012).

1.2.2. Riziculture de bas-fond

Cest la forme traditionnelle de riziculture 1<1 plus pratiquée au Burkina Faso dans

tolites les régions du pays. Elle est pratiquée dans des sites sans maîtrise de l'eau (has-fonds

traditionnels non aménagés). Avee 67% des superficies totales e\ploitécs en riz. les bas- fonds

non aménagés fournissent 42 % de la production nationale en ril, avec un rendèment moyen

de 1.3 t/ha (Gurssou et ILBOUDO, 2012).

1.2.3. Riziculture irriguée avec maîtrise totale de l'eau

La riziculture irriguée concerne les plaines et bas-fonds aménagés. Elle occupe en

moyenne 23% des superficies rizicoles (soit 3 J 479 ha cn 2012). 1ntroduite dans les années 60

au Burkina Faso, la riziculture irriguée constitue le mode le plus performant de production de

riz avec des rendements pouvant atteindre 4 a 7 tonnes/ha. en raison de la maîtrise totale de

l'eau (GUJSSOU et ILBüUDü, 2012). La rizicu!lure trrIguée fournit près de 53% de la

production nationale en riz (DGPER, 2009).

1.3. Contraintes au développement de la riziculture au Burkina Faso

Au Burkina Faso des efforts ont été consentis pour la revalorisation de la production de

rIz. Cependant plusieurs contraintes mjnent l'essor de la riziculture locale. Les contraintes

liées à la production du riz sont d'ordres socio-économiques. abiotiques el biotiques (BA,

2003 ).

1.3.1. Contraintes socio-économiques

La production de riz au Burkina Faso, se heurte à des contraintes socio-économiques à

tous les niveaUX. Au nombre de celles-ci, le faible niveau tedmique des producteurs, les

difficultés d'approvisiolmement en équipements agricoles adaptés el en intrants agricoles de

qualité, l"insuffisance de crédits agricoles, les difficultés d'écoulement du riz national, et

lïnsuffisance des infrastructures routières, constituent [es principales contraintes socio

économiques à la production rizicole (SN DR, 20 Il). En fin le coût élevé des amenagements

hydro-agricoles, limite fortement Je développement de la riziculture irriguée qui est pourtant

la plus productive (lNERA, 2003).

1.3.2. Contraintes abiotiques

L'écologie de la riziculture au Burkina Faso l'expose à certains problèmes abiotiques tels

que la sécheresse et la température d'une part, et la pauvreté et la toxic ité des so Is d'autre part.
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A ceux-ci s'ajoutent des difficultés techniques de production chez les riziculteurs. La faible

productivité constatée sur les explo itat ions rizico les est imputahle à la sécheresse qu i

constitue un obstacle nl<ljeur en ce sens que des terres qui, auparavant étaient propices à la

culture du riz. sc sont desséchées et appauvries avec la dégradation des conditions

pluviométriques. En effet. la baisse tendancielle el la fluctuation de la pluviométrie

contribuent à la réduction des aires à vocation du riz pluvial et à LlSsèchenlcnt des bas-fonds.

En outre. ks forles insolat ions et les hautes températures contribuent à accentuer

l'evapotranspiration POlèlltielle et ['assèchement de ces bas-fond~ ([NERA. 2003). Ces

facteurs contribuent ;1 l'abandon progressif des périmètres rizicol-',; all pl"llJit des cultures

moins exigeantes cn eau (NACRO) 1994).

La pauvreté des sols est lIne contrainte générale bien connue, même -;i elle se manifeste de

manière moins critique dans les plaines hydromorphes (INERA. 2003). Au Burkina Faso,

55% des sols possèdent moins de 1% de matière organique et seulement 16% ont une teneur

supérieure fi 2%. Les teneurs en azote totale et en phosphore sonl égalemen1 faibles (FAO)

1980 citée par INERA, 2003).

D'autres difficultés techniques de production sont entre autres. le non- respect des

itinéraires techniques (doses et modes d'application de la fumure. gestion ùe l'eau, calendrier

cultural), la multiplicité des variétés sur les mêmes sites de production et la tàible utilisation

des semences améliorées (OUEDRAOGO el al., 2005).

1.3.3. Contraintes biotiques

Ces contraintes concernent principalement les maladies, les adventices. les nématodes et

les insectes. Elles peuvent, à eJles seules, occasionner la moitié des pertes de rendements et

constituent le problème le plus important que rencontre le riz (BA el al., 2004).

1.3.3.1. Adventices du riz

Les mauvaises herbes du riz constituent l'un des grands groupes de nuisibles à côté des

insectes nuisibles, des maladies, des nématodes et des virus. Selon JOHNSON (1997), les

pertes partielles dues aux adventices varient de 8 à 15% pour la riziculture irriguée repiquée et

de 25 à 30% dans les bas-fonds pluviaux et sur les plateaux de la région Ouest afTicaine. La

période critique de compétition entre le riz et les mauvaises herbes se situe entre le 30 cmc et le

60c:rne JAR (Jour Après Repiquage) selon TRAORE et YONLJ (2001).
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période critique de compétition entre le riz et les mauvaises herbes se situe entre le 30 cmc et le

60c:rne JAR (Jour Après Repiquage) selon TRAORE et YONLJ (2001).
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1.3.3.2. Nématodes

Différentes espèces de nématodes. notamment le genre Hirschmaniella s' attaquant J

diverses parties du plant de riz constituent une cause importante de pel1e de production au

niveau de la plupart des plaines lrriguées (Banzon, Karftguéla, Vallée du Kou) (KONATE.

2003). Les espèces fi. spinicaudala et H. oryza sont observées dans toutes les zones de

riziculture en A/Tique (COY~,1E el (l/., 2010). Les nématodes pénètrent dans les ,Ïeunes racines

et forment des galeries entraînant ainsi une réduction du tallage, de la vigueur de::. plantes cl

du poids des racines. LlS atlaques ducs aux nématodes Hirschmaniella ne présentent 1<:1- de

symptômes visibles el Il1csurables comme les maladies fongiques et lcs insectes: cc qui tait

que les dommages qu'ils occasionnenl sur les plal)!es passent souvent inaperçll~ (lU sont liés ,1

la pauvreté du sol (B!\1.0NGO. 2007). Selon le type de nématodes et la sensibilité de la

plante les pertes de rendements moyens sur le riz sont de l'ordre de Il % (AGRIOS, 2005).

Les options de lutte plus générales corrune les rotations, l'application de pesticides, la lutte

biologique et les pratiques culturales de prophylaxie (utilisation d'eau chaude à 55-60°C

pendant 5 minutes) sont le plus ~uvenl appropriées (COYNE el al., 2010).

1.3.3.3. Oiseaux et l"Oogeu rs

De nombreuses espèces cl 'oiseaux provoquent des dégâts souvent imponLlnls sur le riz.

Elles peuvent être spéeiliques à certaines zones, communes à plusieurs zones. sédentaires ou

migratrices. QueJea que/eo, Passer Il/teus et Ploceus Cl/CUllaIUs causent les dégâts les plus

importants pendant la maluration du grain (THIOMBIANO et KAMPMANN, 2010). Les rats

constituent des ennemis particulièrement actifs à la fois dans les rizières et dans les stocks de

riz paddy.

1.3.3.4. Maladies du riz

Les maladies les plus couramment rencontrées sur le riz sont: la pyriculariose due à

Pyricularia oryzae, la panachure jaune du riz causée par le Rice Yellow Mo.wlc Virus, Je

flétrissement bactérien dù fi Xanlhomonas oryzae pv. oryzae et l'helminthosporiose provoqué

par Bipolaris OIyzae (KOALA, 2012 ; DIALLO, 2013). La pyriculariose s'esi avérée la plus

redoutable et la plus dommageable des maladies surtout sur les cultures de saison humide au

Burkina Faso (SERE et SV, 1997; BA, 2003 ; RATSIMBA., 2005 ; DIALLO, 2013). La

pyricuJariose se manifeste sur toutes les parties aériennes de la plante. Sur les feuilles, la

pyricularîose se caractérise par des taches à centres blancs, de [orme irrégulière et de bordure
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brun-claire (KOALA, 2012). De plus, elle enlraine le pourrissement des tiges, ce qui réduit du

coup le passage des éléments minérau\. vers les panicules.

1.3.3.5. Insectes du riz

Le riz est ['hôle de plusieurs cc:nt3incs d'espèces d'insectes dont une Irentainc

provoque des pertes significatives au champ ou en cours de conservation du paddy

(NWILENE el al. 2013). [1 s'agit des lépidoptères (Chilo zacconius. C diff/silinclis.

Malimpha separale//a. Sesamia cli/omistis). des Diptères donl Diopsis spp. (DiplerJ :

Diopsidae) et la Cécidomyie africain-: du ril (Orseolia OIyzivora) (tableau 1) (TANKOAl\O.

2005; BA el al., 2008) et des ]sopt~res du genre /vlicrotermes, ['Hispide du riz li-ichispo

sericae. (Coleoptera : Chrysome[id<Je), (WILLIAMS el al.. 2000 ; WOPEREIS et a1., 2008 ~

NWILENE el a!., 2010). Les dégâls dus à la cécidomyie peuvent atteindre 60% au Sud

Ouest du Burkina Faso (BA et al., 2007).

Tableau 1: Principaux insectes ravageurs du riz.

Ordre Sous-ordre Famille Genre Espèce Références

Ma/iQlpha Separa1ella
Pyralidae POLASZEK et

Lepidoptera Heterocera Chilo zacconius, DELVARE,2000 ;
diffisu/ineusc

NoctUldae Sesamia calamistis HE[NRICHS et
Nematocera Cecidomyiidae Orseolia Olyzivora BARRION, 2004 ;

Diptera
Cyclorapha Diopsidae Diopsis Longiscornis. NWILENE el a/..

apicalis 2013
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CHAPITRE 2: PRINCIPAUX INSECTES RAVAGEURS DU RIZ AU
BURKINA FASO

Au Burkina Faso, les Lepidoptères foreurs de tige et les Diptères endophytes

constituent les principaux insectes nuisibles au riz (DAKOUO el a/., 2004). On distingue une

di\'l.~rsité d'espèces s'altaquant au riz depuis 1<1 mise en place de la culture jusqu'au paddy

entreposé.

2.1. Lépidoptères foreurs de tiges

Les lépidoptères foreurs de tiges constilllenl le groupe le plus important

~conomiqllement en Afrique de ['ouest pouvant causer 33% de pène de rendement (BA et al,

2008). Ce sont les larves qui sont nuisibles, etant ,'1 l'origine des dégâts de type «cœur mort»

(dessèchement de la feuille centrale) pendant la phase végétative du riz ou de «panicule

blanche» (aspect blanchâtre de la panicule) avec des panicules partiellement ou totalement

vides de grains pendant la phase reproductive (NACRO et NENON, 2009). Trois genres sont

connus pour leur nuisibilité (WILLIAMS el al., 1999): les genres Chi/D, Sesamia et

Maliarpha. Trois espèces sont connues pour leur nuisibilité.

2.1. 1. Foreur rayé: Chi/o zaccon;lIs Bleszynski

Chi/o zacconius (Planche 1 E) est l'espèce prédominante en Afrique occidentale.

pendant que C. diffusilineus est abondante en zone tropicale humide et en savane guinéenne

(SONZI, J979; POLASZEK et DELVARE, 2000). Cest une pyrale dont le corps de la larve

comporte des raies longitudinales. d'où le nom de foreur rayé (Planche 1 F). Plusieurs

générations de l'insecte se succèdent au cours d'une même saison de culture. C'est le

principal insecte ravageur du riz en saison sèche sur le périmètre rizicole de la Vallée du Kou,

où il peut provoquer plus de 40% de panicules blanches (DAKOUO et al., 2002). A

l'épiaison-floraison apparaît une deuxième génération. Le symptôme caractéristique de cette

attaque est la «panicule blanche» (HEINRICHS el al., 2004 ; BorSCLAIR et ESTEVEZ,

2006 ; NWILENE el a!., 2008).

2.1.2. Foreur blanc: Maliarpha separateJla Rag

Maliarpha separatella (Planche 1 A) est réparti dans tOUle l'Afrique occidentale. Il

attaque généralement les plants de riz pendant les dernières phases de leur cycle de

croissance. Les dégâts que provoque le foreur blanc sonl différents de ceux dus aux autres

foreurs. En effet, les chenilles restent habituellement dans les entre-nœuds et il en résulte une

réduction de la vigueur des plantes, du nombre de talles et du nombre de grains viables
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(Planche r B). La chenille ne produit pas de cœur mort parce que la partie apicale de

croissance de la plante n'est pas coupée à partir de la base. M. separatella est présent sur le riz

du début de la montaison jusqu 'à la récolte (NACRO, 1997).

2.1.3. Foreur rose: Sesamia calamistis Hamp

Le genre Sesamia (Planche 1 C) est réparti dans toute l'Afrique occidentale. Sesamia

ca/amistis est l'espèce la plus répandue et l'une des espèces les plus polyphages. Une attaque

précoce intervenant au cours de la phase végétative entraîne la destruction du bourgeon

central el un dessèchement de la feuille centrale caractérisé par le symptôme de «cœur mort».

Lorsque l'attaque intervient au cours de la phase reproductive, les larves (Planche l D) se

nourrissent à l'intérieur de la hampe florale qui se dessèche pour donner une panicule

entièrement blanche; c'est le symptôme de «panicule blanche». La casse de la tige peut

intervenir par la suite (NACRû et al., 1995).

_..~

. ~-
.. -

Planche 1: Les lépidoptères foreurs de lige (adultes et larves).

A. Adulte Maliarpha separatel/a; B. Larve M separatel/a;

C. Adulte Sesamia calamistis; D. Larve de S. calamistis;

E. Adulte C. zacconius ; F. Larve de Chilo zacconius (AFRICARlCE, 2008).
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2.2. Diptères endophytes

2.2.1. Mouche diopside: Diopsis spp.

Les mouches diopsides ou Oîouches il pédoncule (Planche [1 C) sont des insectes dont

les do mmagcs economiq ues restent imponants sur le riz en A friq lie tropica le. Ces ra v<lgeurs

sont présenls dans [OuleS les écologies rizicoles d'Afrique, mais préférentiellement dans les

zones ombragée... et humides conmle les rizières des bas-fond~ Cl celles irriguées (UM EH el

al. 1993; KONE. 2010). Selon HEINRICHS et BARRION. (2004) les espèces tes plus

nuisibles ~ont /)iopçis /ongicornis et D. op/colis. Les dëg<Îl~ <Je cœllrs morts all tallage et

pnnicllles blanches il la phase reproductive sont différents dc ceux des foreurs de lige. En

effet, ils arrivent précocement pendant la saison de culture et coupcnt la pan ion interne de la

tige de façon inclinée aux alentours de 10 em au-dessus du niveau du sol (HEINRICHS et

BARRION, 2004). Une seule larve peut détruire jusqu'à 10 plantes avoisinantes (NACRO,

1995). Une pene variant de 60% à 100% a été notée pendant des périodes de fortes allaques

(TOGOLA et al., 2011).

2.2.2. Cécidomyie africaine du riz: Orseolia oryzivora H.&G

2.2.2.1. Position systématique

SeIon NWI LEN E et aL. (2010), la cécidomyie du riz. est lin impo rtant ravageur connu

en Asie comme en Afrique. L'espèce asiatique, Orseolia oryzae J. été longtemps considérée

comme la seule présente sur les continents asiatique et a!:i-icain avant que HARR[S et

GAGN E (1982) n' établisse une distinction nette entre celte espèce et celle qui sévit en

Afrique, O. OIyzivora.

Classe: Insectes

Super Ordre: Mecopteroidea

Ordre: Diptera

Sous Ordre: Nematocera

Groupe: Bibioni formi

2.2.2.2. Distribution

Super famille: Cecidomyioidea

Famille: Ceeidomyiidae

Sous Famille: Cecidomyiinae

Genre: Orseolia

Espèce: oJyzivora

La cécidomyie afi-icaine du HZ a été observée pour la première fois au Soudan

(JOYCE, 1954). Elle est spécifique à l'Afrique subsaharienne (BA el al.. 2008). Ce ravageur a

été répertorié dans 13 pays d'Afrique de l'ouest (Bénin, Côte d'[voire, Gambie, Ghana,
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Guinée, Guinée-Bissau. Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone el logo). .2 pays

d'Afrique Centrale (Cameroun ~t Tchad), et 5 pays d'Afrique de l'est èt du Sud (Soudan.

Tanzanie, Ouganda, Zambie et Malawi) (NACRa, 1998 ; WI LLIAMS el al.. 2002). Elle est

rencontrée en savane guinéenne el soudanienne, en forêt humide sur le riz ÎITiguc le riz

pluvial et de bas-fond et même cn mangrove (UKWUNGWU et .rOSHL )992 : WII.I.II\MS el

al., 2002). Oîmportantes penes dues à ce ravageur onl été signalées également au Burkina

Faso prëcisément dans le Sud-Ouest clu pays (OAKOUO et al., 1(88).

2.2.2.3. Biologie

La cécidomyic atl'icaine du riz est ulle mouche (Planche II A et B) rappelallt l'aspect

d'un moustique (HEINRJCHS, (998). Les adultes s'accouplent une scule /()is puis les

femelles déposent Ièurs œufs en solitaires ou en petits groupes. La femelle pond pour la

plupart 100 à 400 œufs le Jour suivant ou les deux premiers jours après leur émergence et vil

seulement trois jours (HARRIS el al.. 2002). La femelle mesure 3,5 mm de long et possède

un abdomen robuste de coloration orangee. Par contre le mâle est généralement de taille plus

réduite avec un abdomen mince d'apparence na ire brunâtre et un corps recouvert de poils

noirs (BA, 2003 ; HElNRfCHS et BARRION, 2004 ; SAMA, 2013). Selon HARRIS et

GAGNE (1982), chaque antenne comporte t 2 articles qui sont allongés chez le mâle et

cylindriques chez la femelle. La nymphe (Planche Il B) est rosâtre et ornée dorsalement de

rangées d'épines inclinées (HEINRrCHS, L998). Elle est longue de 5 à 7 mm avec la «pupe

femelle» plus large que la «pupe mâle». Le cycle moyen de l'insecte est de 20 jours dans les

conditions normales (OAKOUO et al., 2002). Il peut être rallongé en cas de b<lsses
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Planche II: Les diptères endophytes du riz (adultes et larves).

A. Femelle de Orseolia oryzivora (LATEVI K.);

B. Mâle de Orseolia oryzivora (LATEVI K.);

C. Pupe de Orseolia oryzivora (LATEVI K.);

D. Adulte de Diopsis spp (LATEVI K.).

2.2.2.4. Infestations, dégâts et pertes

Cest une holométabole dont les dégâts diffèrent de ceux des foreurs de tige. La ponte

intervient aussi bien en pépinière qu'en plantation. Au moment de la ponte, l'œuf est

recouvert d'une couche de mucus assurant son adhésion sur le support végétal et pouvant

réunir deux œufs sur le même substrat. L'incubation dure 2 à 5 jours (WOPEREIS et al.,

2008). Après éclosion sur la feuille de riz, les larves progressent entre les gaines foliaires

jusqu'au point apical. La jeune larve est blanchâtre et devient orange à l'approche de la

nymphose. Elle séjourne à l'intérieur de la tige provoquant une galle tubulaire creuse dans

laquelle elle vit. Cette activité larvaire aura pour conséquence la transformation de la feuille

centrale en un tube blanchâtre, ressemblant à une feuille d'oignon: c'est le symptôme de

«tube d'oignon» ou «pied d'argenb) caractéristique des attaques de cet insecte (Planche III).

La formation de galles se produit uniquement quand la larve est au deuxième stade. Les

infestations se produisent à des stades phénologiques précis de la plante. Les attaques, faibles

au cours du tallage, deviennent cinq fois plus importantes après J'initiation paniculaire (BA et

al., 2007). De sévères infestations entraînent une réduction du développement des plantes se

traduisant par un rabougrissement de celles-ci. Les taux d'infestation sont relativement plus

faibles que les taux de pertes correspondants. WILLIAMS el al., (2000) estiment en moyenne

que 1% de dégâts sont associés à 2% de pertes en rendement et qu'un taux de galles de

76,59% pourrait entraîner une perle de 100%. L'infestation peut parfois commencer sur de

mauvaises herbes avant ta plantation du riz. Des champs lourdement infestés peuvent ne pas

produire du tout (HARRIS el al., 2002 ; BA et al., 2008).
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En saison sèche, peu d'attaques sont observées en raison des conditions climatiques

défavorables (absence de pluie et faible humidité relative de l'air). L'étalement des dates de

repiquage sur un périmètre constitue un facteur favorable à la prolifération de l'insecte. La

planche III B indique comment se présente un tube d'oignon juste après l'émergence de la

Cécidomyie africaine du riz.

A B

Planche Ill: Symptômes des dégâts dus à la cécidomyie africaine du riz et de sa dépouille

nymphale.

A. Galle de cécidomyie africaine sur le riz cultivé

B. Dépouilles nymphales de 0. oryzivora (LATEVI K.).

2.3. Méthodes de lutte contre la cécidomyie africaine du riz

Plusieurs méthodes de lutte ont été explorées contre 0. oryzivora.

2.3.1. Lutte chimique

L" uti1isat ion de la DELT AMETRlNE (49 et 68 jours après le repiq uage), s'est avérée

efficace et économiquement rentable en condition irriguée au Burkina Faso. Cette application

est pratiquée aux stades phénologiques les plus sensibles et à des moments où le parasitisme

larvaire ne s'est pas encore installé (NACRO, 1984). D'après DAKOUO el NACRO (1992),

l'application de la DELTAMETRlNE (45 et 60jours après repiquage) s'est révélée la formule

de lutte chimique plus intéressante à Karfiguéla et à la Vallée du Kou permettant d'assurer

une meilleure protection du riz contre la cécidomyie du riz. Certes, la lutte chimique est

efficace mais ses aspects négatifs liés à son coût élevé et à ses effets néfastes sur

J'envlronnement et la santé humaine ne doivent pas être négligés.

2.3.2. Lutte culturale

C'est une méthode qui inclue toutes les pratiques culturales contribuant à réduire le niveau

de population du ravageur et le risque d'infestation (NACRO, 1997). Ces méthodes peuvent

être résumées comme suit:
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• Destruction des plantes hôtes sauvages assurant la survie de la cécidomyie (tenir la rizière,

les canaux d'irrigation el les diguettes toujours propres);

• Semis précoces el non étalés dans le temps ainsi que le respect du calendrier cultural:

• Bonne pratique culturale, nolam)llçnt l'enfouissement ou la destruction des résidu':> de

récolte el suJ10ut des repousses de rl7:

• Densite de semis moyenne (15 cm x 25 cm) et une fumure azotée moden~e (75 kl'/ha)

permettant de limiter les infestali()ll~ de 0 orvzivora (SmOMANA, 1999).

2.3.3. Résistance variétale

Selon NACRO et DAKOUO (199Ul. la résistance variétale est l'une des voies k~ plus

prometteuses dans la gestion de la cécidomyie du riz au Burkina Faso. Les recherches en

Afrique sont encore à leur début par rappoJ1 à l'Asie où les programmes de résistance

variétale contre Orseolia oryzivora ont permis de sélectionner de nombreuses variétés

résistantes (HEfNRlCHS, 1994). Cependant, des travaux conduits en Afrique de J'ouest 0)1\

révélé que les cultivars de riz de l'espèce africaine, Oryza. glaberrima se comportent mieux

vis-à-vis du déprédateur que ceux de l'espèce asiatique. O'yza. saliva (WI LLIAMS (>( al.,

1999 b ; NWfLENE et al., 2002). Par exemple la variété" Cisadane" s'est montrée tolérante à

l'égard de la cécidomyie du riz au Nigéria (WfLUAMS et a!., 1999 c) ainsi que la variété"

BW348-l"(WJLUAMS et al., 2002).

2.3.4. Lutte biologique

Elle repose sur la capitalisation de l'action de ses ennemis naturels à travers des praliques

culturales appropriées. Celle- ci concerne Platygaster diplosisae (parasitoïde des œufs et des

larves) et Aprostocelus procerae (parasitoïde des pupes) de la cécidomyie africaine du riz. En

effet, ils occasionnent ensemble de façon complémentaire plus de 70% de mortalité de la

cécidomyie en fin de saison des pluies sur la plaine rizicole de Karfiguéla au sud-Ouest du

Burkina Faso (DAKOUO el a/., 1988 ; NACRO et a!., 1995 ; WILLIAMS et al., 2002 et BA,

2004). En attendant des études plus approfondies sur la lutte biologique, les différentes

méthodes de lutte doivent prendre en comple la conservation des ennemis naturels (NACRO

el al., J995).

2.3.5. Lutte intégrée

La lutte intégrée est un système de régulalion de ravageurs qui utilise toutes les techniques

et méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible en maintenant les populations
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des ravageurs à des niveaux ou ils ne causent pas de dommage ëconomique (NACRü, )997).

Cest une méthode decisionnelk qui a recours à plusieurs techniquc:s nécessaires pour réduire

les populations des organismes nuisibles de façon efficace et économique tout en respectant

l'environnement (BüISCLAIR et ESTEVLZ. 2006). La stratégie de gestion intégrée prenant

en compte les pratiques culturales, la résistance variétale, la gestion des ennemis naturels et

[' ut il Îsat ion modérée des pest ie ides fut la plus recommandee pour rédu ire les in [estat ions de la

cécidomyîc arricaine du riz au Burkina Faso (DAKOUO ef al., 2003 et BA, 2003).
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CHAPITRE 3: ECOLOGIE DE LA CECIDOMYIE AFRICAINE DU RIZ

Lîl connaissance de l'écologie d'un ravageur constitue l'une des premières approches

dans la concept ion cl 'une stratégie de lutte. L'envjronnem~nl naturel comprend de nombreux

facteurs abiotiques et biotiques qui influent sur le Wlllpol1ement et l'abondance des

populations du ravageur, notamment celui de la cécidomyiè. Cette écologie inclut les facteurs

climatiques tavorables au développement du ravageur. JJcilitelH le mouvement des larves

néonales sur les feuilles de riz. Elle permet également dL suivre l'évolution des populations

adu Itcs du J~prédateur et le rôle des plantes hôtes dans la survie du ravageur ct 1" arparit ion

des pJrasjtoïdes. Par ailleurs, le ravageur attaque les [)"(lis lypèS de riziculture pratiqués au

Burk ina Faso (BA, el al., 2007). L'insecte sévit particullerl'Illent dans le Sud-Ouest du pays

ail il <lpparClÎt comme l'un des insectes les plus impllrtants en raison des conditions

pluviométriques et biotiques avec des taux de dégâts variant entre 40% et 60 % (NACRO et

oJ., 2006).

3.1, Facteurs abiotiques

3.1.1. Humiditë relative

L' humidité de l'air est d'une importance majeure pOLir le développement de J'insecte.

En effet. L1ne humidité relative élevée est nécessaire pour I"oviposition, l'éclosion des œufs et

la pénétration des larves néonates de r insecte dans le plant de riz, Une humidité relative

élevée (supérieure à 60%) offre des conditions optimales de développement de la population

de 0. olyzil'ora. Une forte infestation est observée lorsque la teneur en eau atteint 80% à 90%

(DAKOUO el al., 1988). En outre, le nombre d'œufs de J'insecte (0. O1yzae) croît

proportionnellement avec l'humidité relative (TERUNOBU, 1974). Par conséquent, une

faible teneur en eau de l'atmosphère, expliquerait la quasi absence de 0. oryzivora en saison

sèche (NACRO el al., 1995).

3.1.2. Température

Parmi les facteurs abiotiques, la température est également d'une grande importance

pour le développement du déprédateur. Ainsi, la température optimale pour son

développement varie de 25 à 35°c (DAKOUO et al., 1988). Une hausse de la température

peut entraîner une faible éclosion des œufs (PRAKOB, 1968). Par contre la baisse de la

température (action du froid) influence considérablement le cycle biologique de la cécidomyie

a fricaine du riz. Dans les conditions normales (Août-Septembre), le cycle bio logique de

l'insecte est de 19 à 21 jours mais en conditions défavorables (mois froids de Décembre

Janvier), ce cycle varie de 32 à 39 jours (KALODE, 1977).
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3.2. Facteurs biotiques

3.2.1. Plantes-hôtes alternatives

La cécidomyie africaine du riz est abondante en saison humide sur sa riante hôte de

prédilection. notamment le riz cultivé. En revanche, elle est quasi absente cn saison sèche.

Selon BONZI (1980), la cëcidomyie a fricaine du riz vit sur les plantès hôles sauvages

appartenant ;\ la famille des poacées (hôtes de substitutions) en l'absence de leur bote préféré.

le riz cultÎ\·é. Des études conduites au Nigeria ont établi que 0. orF?imJ"tl est inféodé

uniquement ;lU genre Oryza (WI LU AMS el al.. 1999a) èl que la cécidomyic qui sc développe

sur Paspa/l/111 est llne nouvelle espèce bien distincte, du nom de Orseo/ia bOIl~ii (H AR Rrs el

al., 1999). F.n r1us de l'espece cultivée. la cécidomyie afi'icaine du riz se d~\'èloppe sur les

espèces de l'il. sauvage que sont: Oryza longilaminala, 0. barthii. 0. !Junela/a el 0. stapfii

(NACRO, 1998). Ce ravageur infeste également les repousses de riz, I"espèce de riz

rencontrée sur les périmètres rizicoles après la récolte du riz cultivé. lorsque les conditions

climatiques sont favorables (présence d'eau).

3.2.2. Ennemis naturels de la cécidomyie africaine du riz

Deux microhyménoptères parasitoïdes de la cécidomyie du riz ont été identifiés au

Burkina Faso. notamment Plarygaster diplosisae Risbec et Aprostocelus procerae Risbec

(BONZl, 1979; DAKOUO el aL 1988). Ces deux parasitoïdes jouent un rôle imponant dans

la régulation des populations de la cécidomyie du riz. En effet, jls occasionnent plus de 70%

de mortalités de la cécidomyie en fin de saison humide de culture dans le sud-ouest du

Burkina Faso (DAKOUO el a!., 1988; NACRO et a/.,1995) et agissant de façon

complémentaire en s' attaquant à des stades différents de l'hôte (NACRO, 1994).

3.2.2.1. PlatYl:uster dipLosisae RI8BEC

PLa/J'gasler diplosisae (Plastygasteridae) est un endoparasitolde grégaire des larves et

des œufs embryonnés de 0. oryzivora (NACRO, 1995). En effet, il peut parasiter jusqu'à 80%

des œufs et larves de la cécidomyie dans les écosystèmes rizicoles non traités (UMEH et al.,

1992). De chaque larve parasitée. émerge 23 à 54 individus de P. diplosisae avec une

moyenne de 38,76 individus NACRO (1994). A ce stade, les larves du parasitoïde ont déjà

entraîné la mort de la cécidomyie. Lorsque les tissus de l'hôte ont été entièrement

consommés, chaque larve se nymphose dans un cocon. Les parasitoïdes adultes émergent en

pratiquant de minuscules orifices de sortie dans les galles. Au Nigeria, UMEH et JOSHI

(1993) indiquent que P. diplosisae (Planche IV), de couleur noire est le premier parasitoïde à
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s'établir dans les champs en maintenant un taux de parasitisme plus élevé que celui de

Aprostoceilis procerae. Ces auteurs ont observé un pic de parasitisme dû à celte espèce sur 0.

oryzivora atteignant 72% à la 29èmc semaine après le semis tandis qu'au Burkina Faso,

NACRû et al. (1995) ont observé un pourcentage de parasitisme supérieur à 50% et dû au

même parasitoïde.

A B

Plancbe IV: Parasiloïde larvaire de la cécidomyie africaine du riz.

A. Mâle de Platygasler diplosisae;

B. Femelle de Platygasler diplosisae (LATEVI K).

3.2.2.2. Aprostocetlls procerae RISBEC

Aprostocelus procerae (Eulophidae) est un ectoparasitoYde solitaire de la pupe de 0.

oryzivora (NACRO, 1994). Un seul adulte parasitoïde émerge toujours d'une galle de riz.

D'après UMEH el al. (1992), ce parasitoïde se développe à l'intérieur de l'hôte et s'alimente

en suçant le fluide interne de l'insecte parasité. A. procerae transperce les tissus de la galle de

riz el dépose probablement un seul œuf près de la pupe de son hôte (0. oryzivora) grâce à son

ovipositeur qui est de 1,2 mm. Il paralyse son hôte, juste avant le dépôt de l'œuf, grâce à son

venin secrété par les glandes annexes (N ACRO, 1995). La jeune larve de A. procerae,

souvent collée à la pupe de son hôte, se nourrit de celui-ci dont elle prend progressivement la

coloration. Elle devient successivement rouge, brune et brique. Ces changements de couleurs

pourraient correspondre à des mues larvaires du parasitoïde. Lorsque la nymphose intervient,

la pupe de l'hôte n'est plus qu'une masse noire complètement décomposée. L'imago est de

coloration noir bleu avec des taches rouges testacées (Planche IV). A. procerae remonte la

cavité de la galle, perce un trou à l'extrémité de celle-cl et se libère (NACRO, 1995). FElJEN

et SCHULTEN (1983) ont rapporté des taux d'infestation de 0. oryzivora variant entre 45 %

et 62 % et un parasitisme oscillant entre 38,8% et 65,5%.
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Planche V: Parasitoïde pupal de la cécidomyie africaine du riz.

A. MMe de Aproslocerus procerae;

B. Femelle de Aproslocelus procerae (LATEVI K.).

3.3. Action de J'homme (pratiques et techniques culturales)

L 'homme intervient aussi essentiellement par certaines pratiques culturales influençant

la prolifération de l'insecte. D'après UKWUNGWU et JOSHI (1992), l'étalement des dates

de semis fournit continuellement des stades sensibles au ravageur. Dans ce cas, les semis les

plus tardifs sont les plus attaqués (SAMA et al., 2015). L 'utilisation de fertilisants favorise les

attaques. En effet, l'azote provoque des modifications chimiques et physiologiques de la

plante qui la rendraient plus attractive. Ainsi, le taux d'infestation est d'autant plus élevé que

['application de fertilisants azotés est forte (NACRO, 1994).
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Planche V: Parasitoïde pupal de la cécidomyie africaine du riz.

A. MMe de Aprostocetus procerae;

B. Femelle de Aproslocelus procerae (LATEVI K.).
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plus tardifs sont les plus attaqués (SAMA et al., 2015). L'utilisation de fertilisants favorise les

attaques. En effet, l'azote provoque des modifications chimiques et physiologiques de la

plante qui la rendraient plus attractive. Ainsi, le taux d'infestation est d'autant plus élevé que

['application de fertilisants azotés est forte (NACRO, 1994).
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CHAPITRE 4: MATERIEL ET METHODES

4.1. MATERIEL

4.1.1. Présentation du milieu d'étude

L'étude a été conduite sur .1 périmètres rizicoles notanunent Karfiguéla, Ranzon ct la

vaHée du Kou dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades du Burkina Faso (figure 3).

Elle a été réalisée dans la /.Olle c1i111atique sud-soudanienne (GUINKO, 1994). Cest la partie

la plus arrosée du pays avec une pluviométrie annuelle comprise entre 900 et 1200 mm. La

vegétat ion est marc] uée par lil rr~stnce Je format ions végéta les de types S,(\ ,1I1L'~ bo iséc' s,

forêts claires et des galeries fm::stières le long des livières pérennes et des valke~ il humidité

permanente. Sur ces trois pàimètrcs. la riziculture est pratiquée en système irrigué pc'ndant 2

campagnes par an, de janvier il avril pour la culture de la saison sèche d J'aolll Ù

décembre pour celle de saison humide.

4.1.1.1. Localisation

La 'plaine de la vallée du Kou est située à 25 km de Bobo-Dioulasso dans la région des

Hauts-Bassins sur l'axe Bobo-Faramana, CTOntière du Mali entre les parallèles 10°20' de

latitude Nord et 4°20' de longitude Ouest. D'une superficie totale de 1260 hJ. le périmètre

rizicole irrigué de la vallée du Kou avec maîtrise totale de ['eau fait partie d'une vaste plaine

de 9700 ha de superficie dont 2300 ha sont exploitables. Le sile est actuellement exploite par

1300 producteurs.

Situé à 10°42' latitude Nord el 4°49' longitude Nord, le site de Karfiguéla èst situé à ID

km au Nord-Ouest de Banlora dans la région des Cascades soit 95 km au Sud de Bobo

Dioulasso. Environ 400 exploitants se partagent cet aménagement d'une superficie de 332 hJ.

Opérationnel depuis 1977, le périmetre connaît une double culture par an en fonction de la

disponibilité de l'eau d'irrigation en saison sèche, partagée entre la riziculture et la canne à

sucre de la SN-SOSUCO. L'irrigation est faite à partir des Cascades de la Comoé (DAKOUO,

2000 cité par DIALLO, 2003).

Selon le Plan Communal de Développement (PCO) 2015, la commune de Banzon est

située également dans la région des Hauts-Bassins, à 65 km de Bobo-Dioulasso ct 50 km de

Orodara entre les parallèles 4°)0' et SOJa' de longitude Ouest et 10°10' et 12°05' de latitude

nord. Le site de Banzon couvre alors une superficie de 454 ha avec 632 producteurs.
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Orodara entre les parallèles 4°30' et 5°30' de longitude Ouest et 10° 10' et 12°05' de latitude

nord. Le site de Banzon couvre alors une superficie de 454 ha avec 632 producteurs.
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Figure 3: Carte de la localisation des sites d'étude.

4.1.1.2. Conditions météoro logiques

Pendant la période d'étude: les conditions météorologiques onl été variables d'un site à

l'autre. Les dOImées météorologiques relevées ont concerné la pluviométrie, l'humidité

relative de l'air et la température. La figure 4 donne ('évolution des précipitations dans les

trois sites rizico les d' aoùt 2017 à avril 2018. En effet, les précipitations totales enregistrées en

saison humide 2017 ont été de 661mm à Banzon contre 579,5 mm à la Vallée du Kou et 389

mm à Karfiguéla. Par contre en saison sèche 2018, elles ont été de 86,4 mm à Karfiguéla

contre 56 mm à Banzon et 19,8 mm à la Vallée du Kou. Pour l'ensemble des sites, la saison

des pluies a couvert ta période de mai à octobre. Cependant, des pluies ont été enregistrées en

saison sèche notamment en avril sur les trois sites et quelques-unes uniquement à Karfiguéla

où la hauteur d'eau a été de 9,9 mm en février et 25,8 mm en mars (figure 4). L'essentiel des

pluies a été enregistré au mois d'aoùt et au mois d'octobre (figure 4).

Pour ce qui concerne l'humidité relative de l'air. le pic a été enregistré sur le site de

Karfiguéla pendant les deux saisons. En effet, 1'humidité relative de l'air a varié de 34 à 88%

en saison humide contre 25 à 58% en saison sèche. Les plus faibles humidités relatives de

l'air ont été enregistrêes au mois de janvier et les plus élevées au mois d'août (figure 5). A ta

Vallée du Kou, l'humidité relative de J'air a varié de 53,5 à 84,5% en saison humide alors

qu'en saison sèche, elle a été de 49 à 57% (figure 5). Cependant à Banzon, elle a varié de 32,5

à 82,3% en saison humide et de 22,9 à 50% en saison sèche (figure 5). Sur ces deux sites
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égaiement, les plus faibles humidités relatives ont été enregistrées en février à la Vallée du

Kou et en janvier à Banzon et puis les plus élevées en août sur les mêmes sites (figure 5).

La figure 6 montre J'évolution de la température moyenne au cours des deux saisons

d'étude. Les températures moyennes emegistrées ont été relativement plus faibles à ta Vallée

du Kou et à Banzon qu'à Karfiguéia. Elles ont varié de 26,5 à 28,4°C à Karfiguéla et de 25,2

à 28,goC à Banzon et puis de 23,58 à 28°C à la Vallée du Kou en saison humide (figure 6).

Cependant, elles étaient comprises entre 26,7 et 31,6°C à Karfiguéla contre 26,1 à 31 ,4°C à

Banzon puis 22,96 et 31,24oC à la Vallée du Kou en saison sèche (figure 6). Les mois de

décembre, janvier voire février ont été généralement les plus froids contrairement aux mois de

mars et avril qui sont généralement les plus chauds de l'armée (figure 6).
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Figure 4: Précipitations mensuelles enregistrées de 2017 à 2018 sur les trois sites.
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Figure 4: Précipitations mensuelles enregistrées de 2017 à 2018 sur les trois sites.
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Figure 6: Températures moyennes mensuelles enregistrées de 2017 à 2018 sur les
trois sites.

4.1.1.3. Caractéristiques agro-pédologiques

Les sols du périmètre rizicole de la Vallée du Kou sont classés d'une part, comme des

sols de texture moyenne légère couvrant 66% du périmètre et regroupant les sols sablo-argilo

limoneux, sablo-argileux, limoneux et sablo-limoneux, el d'autre part, comme des sols de

texture lourde occupant 34% du périmètre et regroupant les sols argileux et argilo-limoneux

(THIOMBIANO et KAMPMANN, 2010).
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sols de texture moyenne légère couvrant 66% du périmètre et regroupant les sols sablo-argilo
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texture lourde occupant 34% du périmètre et regroupant les sols argileux et argilo-limoneux
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Les sols de la plaine rizicole de Karfiguéla sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés

moyennement profonds dont [a texture est à dominance sableuse à sablo-argileuse. BADO

(1991) estime que ces sols sonl acides avec un complexe d'échange désaturé et légèremenl

pauvre en phosphore assimilable. On est ime que seulement 44% de la superficie sont propices

à la riziculture irriguée. Trois types de profils pëdologiques sont rencontrés: 10% de sol

argileux à pH=5,8; 46% de sol sablonneux à pH=4.) et 44% de sol limoneux à pH=7,3.

La commune de Banzon eSI caractérisée pm des sols limoneux argileux (ce sont des

50 ls hydromorphes, ch imiqLlèment très ric hes): des so Is hydro morphes peu hu mifères. des so Is

ferrug ineux lessivés à taches et concrét ions. des so ls peu évo lués. Ces so1s rassemblent lèS

meilleures propriétés hydriques, physiques el chimiques et sont favorables à la riziculture

pluviale (THIOMBfANO et KAMPMANN, 2010).

4.1.2. Matériel végétal

Les échantillonnages au champ ont poné sur:

• Le riz cultivé (Oryza saliva)

L'espèce cultivée Oryza saliva originaire d'Asie a été utilisée dans le cadre de notre

étude. Sur l'ensemble des 3 périmètres, notre étude a porté sur la variété TS2;

• Les repousses de riz cultivé

Cest l'espèce de riz rencontrée sur les périmètres rizicoles après la récolte. En

présence d'eau. ces repousses peuvent produire fi nouveau des jeunes talles de riz;

• Le riz sauvage (Oryza longislaminala)

Cest un riz sauvage vivace. De taille haute. cette Poacée pousse le long des caniveaux

enherbés bien alimentés en eau et dans les endroits mal drainés. Il est présent également dans

les canaux d'irrigation, les diguettes et les bas-fonds;

• La Poacée sauvage (Paspalum scrobiculatum)

Elle se multiplie par graines et par tallage contÎnu. Cette Poacée est rhôte de Orseolia

bonzii espèce cousine de Orseolia oryzivora avec qui elle partage le même cortège parasitaire.

4.1.3. Matériel animal

Il est constitué des populations pré-imaginales (larves et pupes) de la cécidomyie

africaine du riz; des populations pré-imaginales parasitées (larves et pupes) de Orseolia

28

Les sols de la plaine rizicole de Karfiguéla sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés

moyennement profonds dont [a texture est à dominance sableuse à sablo-argileuse. BADü

(1991) estime que ces sols sont acides avec un complexe d'échange désélturé et légèrement

pauvre en phosphore assimilable" On est ime que seulement 44% de la superficie sont propices

à la riziculture irriguée. Trois types de profi Is pedologiques sont rencontrés: 10% de sol

argileux à pH=5,8; 46% de sol sablonneux à pH=4.) et 44% de sol limoneux à pH=7J-

La commune de Banzon est caractérisée par des so ls 1imo neux arg ileLi x (ce sont des

sa ls hydromorphes, ch imiqLlèment très ric hes): des so Is hydro morphes peu hu rn ifères. des so Is

ferrugineux lessivés à taches et concrëtions. des sols peu évolués. Ces sols rassemblent les

meilleures propriétés hydriques, physiques el chimiques et sont favorables à la riziculture

pluviale (THIOMBfANO et KAMPMANN, 2010).

4.1.2. Matériel végétal

Les échanrillonnages au champ ont pOrlé sur:

• Le riz cultivé (Oryza saliva)

L"espèce cultivée Oryza saliva originaire d'Asie a été utilisée dans le cadre de notre

étude. Sur l'ensemble des 3 perimètres, notre etude a porté sur la variété TS2;

• Les repousses de riz cultivé

C'est l'espèce de riz rencontrée sur les périmètres rizicoles après la récolte. En

présence d'eau, ces repousses peuvent produire à nouveau des jeunes talles de riz;

• Le riz sauvage (Oryza Longistaminata)

C'est un riz sauvage vivace. De taille haute. cette Poacée pousse le long des caniveaux

enherbés bien alimentés en eau et dans les endroits mal drainés. Il est présent également dans

les canaux d'irrigation, les diguettes et les bas-fonds;

• La Poacée sauvage (PaspaLum scrobiculatum)

Elle se multiplie par graines et par tallage continu. Cette Poacée est l'hôte de OrseoJia

bonzii espèce cousine de Orseolia oryzivora avec qui elle partage le même cortège parasitaire.

4.1.3. Matériel anima1

ri est constitué des populations pré-îmaginales (larves et pupes) de la cécidomyie

africaine du riz; des populations pré-îmagînales parasitées (larves et pupes) de Orseolia

28



oryzivora, des adultes de cécidomyie et de ses deux parasitoïdes (Platygasler diplosisae et

Aproslocetus procerae); et de la cécidomyie du Paspa/um scrobuculalum, Orseolia bon.zii.

4.1.4. Matériel technique

Le matériel de terrain utilisé dans le cadre de cetre étude etait constitue:

de sacs en jute servant à conserver et à ramener les échantillonnages préleves dans les

3 sites rizicoles au laboratoire pour la dis.etion (riz cultivé, riz sauvage. repousses de

riz. Poacées sauvages);

de couteaux pour des prélèvements des plant:-. ((lisant l'objet de \"étude:

de bocaux vides (250 ml) pour collecter les jll~ectes;

d'u n tamis à ma illes fines (0, 1 llUll) po ur séparer les insectes capturés a reau

savonneuse;

d'un pinceau pour Je prélèvement des insecte-- dans le tamis;

du matériel de protection (bottes);

du scotch-papier pour l'étiquetage.

4.1.5. Piégeage lumineux

Cest un dispositif qui permet de récolter les insectes sur tes différents périmètres

rilico les. Ce dispos it if est composé:

". d"une cuvene ronde en plastique de couleur jaune (capacité 4,5 l, diamètre 28 cm et

hauteur 10,5 cm) pour recueillir les insectes;

r de l'eau occupant presque la moitié de la capacité (2 1);

-, du savon liquide;

., 12 piles (3 piles par torche) (1,5 v) sont utili é

, des bois comme support pour la cuvette.

4.1.6. Matériel de laboratoire

Le matériel de laboratoire nécessaire pour l'étude est constituê:

• du matériel de dissection (couteaux et pinces).

Les couteaux servent à la dissection tandis que les pinces permettent d'extraire les larves

(saines et parasitées), les pupes (saines et parasitées) des tubes d'oignon prélevées sur le

terrain;

• de l'alcool à 70°;

• des bocaux de préservation des échantillons d'insectes à identifler;
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• dèS baltes de pétri pour garder les insectes, les trier et les dénomhrer:

• d'une loupe binoculaire pour l'observation et l'identification de insectes:

• des tubes pour conserver des populations pré-imaginales parasitees et Ilon parasitées

de la cécidomyie.
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• des boiles de pétri pour garder les Însectes, les trier et les dénomhrer:

• d'une loupe binoculaire pour l'observation et l'identification de insectes:

• des lubes pour conserver des populations pré-imaginales parasitees et Ilon parasitées

de la cécidomyie.
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4.2. METHODES

4.2.1. Dispositif expérimental

L'expérimentation a été conduite dans 3 sites notamment S anzo n, Kadiguéla et Vallée

du Kou pendant la période allant d'août à décembre 2017 pour la saison humide et de janvier

à avril 20] 8 (saison sèche). Sur chacun de ces sites, 4 parcelles élémentaires ayant une

superficie de 500 m2 chacune et distante l'une de l'autre de 50 m ont été choisies dans les

champs des paysans (figure 7). Le dispositif expérimental est constitué d 'wle batterie de

pîèges répétée 4 fois. Les quatre parcelles élémentaires représentent nos répétitîons. En effet,

loutes les parcelles ont été soumises aux mêmes pratiques culturales et d'irrigation. Le

piégeage lumineux a consisté à placer quatre pièges au centre des diagonales dans les champs

paysans choisis en raison d'un piège par parcelle (figure 7). Les prélèvements des talles ont

également été effectués de façon aléatoire selon les diagonales dans les quatre parcelles

choisies (figure 7). Cent talles ont été prélevées par semaine donc 400 talles par mois.
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Figure 7: Dispositif expérimental en milieu paysan.
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4.2.2. Méthodes c.J'échilntillonn~geau champ des dégâts de la cécic.Jomyie

L'étude a été conduite durant 2 saisons de culture du riz (août à décembre 2017 et

janvier à avril 2018) sur les plaines rizicoles de la Vallée de KOLl. de Karfiguéla et de Banzon.

Les échantillonnages On! consisté en l'observation des dégâts de la cécidomyie dans les

champs paysans choisis. sur le riz cultivé et sur les Poacées sauvages y compris le fiL

sauvage. Après chaqu~ récolte de la culture de riz, les observations ont porté également sLlr les

repousses de riz. Le.... del i"ités ont consisté cl' LI bord au prélèvement de 100 ta Iles dans les

environnants où les pièges lumineux ont été posés sur chacune des espèces ,·égétales. Ensuite.

les dissect ions 0 nt d~ l' ITeet Liées sur les pré lèvements. Des larves et des pllpe~ non paras itl'cS

ainsi que des larves et des pupes parasitées obtenues pendant la LI iss\!ct ion ont él~

dénombrées, mises s~parémcnt dans des tubes (piluliers) contenant de 1" a!cool dilué ct

étiquetés. Ces activités de prélèvement et de dissection ont été effectuées hebdomadairement

(100 talles) el par mois (400 talles) par espèce.

4.2.2.1. Observations su r le riz cultivé (Oryza saliva)

Les échantillonnages sur le riz cultivé (Planche V A) ont été réalises sur chacun des

trois sites dans les champs paysans choisis. Les observations ont été faites d'ahord sur les

dégâts de la cécidomyie. Elles ont consisté au prélèvement de 100 talles par semaine selon les

diagonales. Chaque semaine. le nombre de galles a été dénombré puis le pourcentage de

galles a été calculé à partir du rapport du nombre de galles sur le nombre 101al de talles. Une

moyenne des dégâts est réalisée mensuellement. Ensuite, les galles obtenues ont éte

disséquées puis les larves et les pupes trouvées ont été enregistrées et mises dans les lubes

contenant de l'alcool dilué. Enfin. une moyenne des populations pré-imaginales non

parasitées et parasitées de la céciclomyie a été également réalisée mensuellement.

4.2.2.2. Observations sur le riz sauvage (Oryza Long;staminata)

Sur le riz sauvage (Planche V B) les observations ont consisté d'abord en

l'échantillonnage sur c haCLlll des sites de plants dans les canaux cl' irrigat ion. les diguettes et

les champs en jachère à partir desquels 100 talles ont été prélevées et disséquées par semaine

(400 talles par mois). Ensuite. les observations ont consÎslé au comptage du nombre de larves,

de pupes de la cécidomyie el du nombre de galles. EnfIn, le pourcentage de populal ions pré

imaginales a été calculé à partir du nombre de larves et de pupes sur le nombre total de talles

ainsi que le pourcentage de galles à partir du rapport du nombre de galles sur le nombre total

de talles.
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4.2.2.3. Observations sur les repousses de riz

Les repousses de riz (Planche V C) se trouvent dans les champs dont la récolte a été

faite antérieurement et qui n'ont pas encore été labourés. Après la récolte de riz cu Itivé, 100

talles de repousses ont été prélevées au hasard et disséquées chaque semaine soit 400 talles

par mois. Les observations sur les repousses ont consisté au comptage du nombre de larves et

de pupes de cécidomyie et du nombre de galles. Le pourcentage des popu lat ions pré

imaginales a été calculé à partir du rapport du nombre de larves et de pupes sur le nombre

total de repousses puis le pourcentage de galles à partir du nombre de galles sur le nombre de

repousses. Ces activités de prélèvement et de dissection ont été effectuées hebdomadairement

puis mensuellement.

4.2.2.4. Observations sur la Poacée sauvage (Paspalum scrobiculatum)

Les dissections sur P. scrobiculatum (Planche V D) ont été réalisées sur 100 talles par

semaine prélevées sur les touffes échantillonnées sur les diguettes dans les périmètres

rizico les. Les observations ont été portées sur le nombre de larves, pupes parasitées de la

cécidomyie (0. bonzii) ainsi que le nombre de galles (Planche V E). Les différentes larves et

pupes parasitées récoltées ont été enregistrées et conservées dans de l'alcool pour

identification. Les observations ont été également réalisées hebdomadairement et

mensuellement 400 talles sur les mêmes périmètres irrigués.

A B

Planche VI: Différentes plantes hôtes de la cécidomyie africaine du riz.

A. Riz cu ltivé, Oryza saliva;

B. Riz sauvage, Oryza longistaminata;

C. Repousses de riz présentant des galles (symptôme de tube d'oignon);

D. Poacée sauvage, Paspalum scrobuculatum;

Galles

E. Galle occasionnée par 0. bonzii sur le Paspalum scrobuculatum (LATEVI K).
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4.2.3. Méthode de piégeage des adultes de la cécidomyie du riz ct de ses parasitoïdes

Les captures d ï nsectes ont ~té réa ]isees grâce à un système de piégeage 1LI millèll x

(photo 1). En effet. le pjégc:age des populations de la cécidomyie a été effectué durant ILs

mêmes périodes que celles consacrées à r observation des dégâts de 1"insecte sur les

périmètres rizicoles pendant la saison humide et la saison sèche de la culture du riz I.cs

ind ividus de la céc ido my ie et de ses paras itoi"des capturés ont été dénombrés une fo is par

semaine. Les données ont été regrOllp~es par 1110 is a fi n d' établ ir la dyna 111 iq ue mensueIle de la

population imaginale de Orseolia orr::il'oui cl de ses parasitoïues. Les captures ont égakn1l.'llt

été regroupées par saison (aollt <\ décL'mbrc: p( ur la saison humide et de janvier à avril pOlI! ILl

saison sèche) afin de faire une comparaison entre les 3 sites pour chacune des 2 saisol1~.

Chaque piège lumineux était constitué d·lIne cuvette ronde en plastique de couleur jaune

(capacité: 4,5 1; diamètre: 28 cm et hauteur: 10,5 cm) contenant de l'eau saVOlmeuse presque a

la moitié de la cuvette. La cuvette a éTé déposée sur un support en bois à 1 m du sol. QuaIre

bois ont été disposés verticalement et quelques-uns disposés horizontalement pour supportL'r

la cuvette. Pour attirer le maximum d'insectes la nuit. une torche a été suspendue à un SUppOI1

en bois à 20 cm au-dessus de la cuvette à travers un système en bois dont deux bois ont été

disposés verticalement et un horizontalement. Les insectes ont été attirés par la lumiere Cl

piégés par l'eau savonneuse. Au tala!. 4 pièges lumineux ont été placés sur les sites de la

Vallée du Kou, de Karfiguéla el de Banzon dans des champs paysans choisis suivant le:

dispositif expérimental décrit plus haut ~Pholo 1). En effet, ces pièges ont été placés le mèmè

jour, au milieu de chaque parcelle, sur une superficie de 1m2. Les torches ont été allumées

chaque soir (au crépuscule). Tous les matins, le contenu de chaque cuvette a été recueilli ct

tamisé et conservé dans des bouteilles vides (250 ml) contenant de l'alcool dilué à 70°. La

collecte des spécimens a été conservée dans 4 bouteilles chaque semaine, soit 16 bouteillc:s

par mois. A la fin de l'activité du piégeage, loutes les bouteilles contenant les insectes

capturés ont été ramenées au laboratoire d'entomologie du programme riz et riziculture Je

l'INERA à Farako-Bâ (Bobo-Dioulasso) po lU' le dépouillement et l'identification des

spécimens.
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par mois. A la fin de l'activité du piégeage, loutes les bouteilles contenant les insectes
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Photo 1: Dispositif d'un piège lumineux (LATEVI K.).

4.2.4. Méthode d'identification de la cécidomyie et de ses parasitoïdes

La collecte des insectes à l'aide du piège lumineux a été réalisée le même jour sur les 3

sites. L'identification a consisté tout d'abord à séparer les insectes de J'alcool dilué par un

tamisage. Ensuite, l'échantillon a été renversé dans une boite de Pétri, contenant un peu

d'alcool dilué (Planche VII A). Enfin, l'ensemble a été observé à la loupe binoculaire

(Planche VII B). Enfm, les adultes de la cécidomyie du riz et de ses parasitoïdes ont été

dénombrés.

\ ;

~'
;

Il'
Planche VII: Identification à l'aide de la loupe binoculaire.

A. Boite de Pétri contenant les insectes à observer;

B. Loupe binoculaire (LATEVI K.).

4.2.5. Méthodes de calculs, de traitement et d'analyse des données

4.2.5.1. Méthodes de calculs

Différents paramètres entomologiques ont été calculés. Les échantillonnages ont été

réalisés hebdomadairement puis regroupés mensuellement afin de suivre l'évolulion des

dégâts de la cécidomy je ses plantes hôtes. L'évolul ion de la dynamique des populat ions
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imaginales, celle des populations pré-imaginales non parasitées ou parasitées aussi que te

parasit isme affectant la cécidomyie sur le riz cult ivé. le ri7 sauvage et P. scrobuculafum ont

été suivies grâce à la dissection des 100 talles prélevées.

Estimation mensuelle de l'intensité des dégâts de la cécidomyie africaine du riZ, le

pourcentage des populations pré-imaginales du ravageur et le pourcentage de parasitisme

ainsi que le nombre moyen d'adultes ont élë calculés il paJ1ir des formules suivantes:

Nombre de captures par mois

.:. Nombre moyen d' adulte --------------------------------------

Nornhrc de pièges

l de galles de 400 talles

.:. % moyen de galles :;: ----------------------------------x 100

l total tle talles

l de larves de 400 talles

.:. % moyen de larves =------------------------- --- ------ x 100

l tot;) 1de talles

L de pupes de 400 talles

.:. % moyen de pupes :;: ---------------------------------- x 100

l total de talles

.:. % moyen des populations pré-imaginales parasitées:;: (l: de larves et pupes parasitées

de 400 talles) x 100/ (I de larves et pupes saines + I de larves et pupes parasitées);

.:. % moyen des populations pré-imaginales = (I de larves + L de pupes de 400 talles) x

100/ L total de talles.

Des dissections mensuelles ont été également réalisées sur 400 talles de riz sauvage

échantillonnées dans les périmètres rizicoles afin d'observer le parasitisme de la cécidomyie

sur le riz sauvage. Les taux de parasitisme larvaire ou pupal ont été calculés de la manière

suivante:
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Nombre de larves par<lsitées

.:. T<luX de pm(lsitisme larvaire = --------------------------------------------- X 100

Nombre total de larves

Nombre de pupes parasitées

.:. Taux de parasitisme pupal = ------------------------------------------------- X 100

Nombre total de pupe

Enfin. de~ ohservations ont porté sur P SaODl/CIl/alll/1l ~t ont consiste en

l'échamiJlonnage de touffes de cette plante sur les digueLLes et champs en jachère desquelles

400 talles ont été disséquées par mois. Le nombre de galles. de larves et pupes de cécidomyie

(Orseo/ia bonzii) el le parasitisme ont été enregistrés. Le pourcèntage de galles a été calculé à

partir du rapport du nombre de galles sur le nombre total de talles. Le pourcentage moyen des

populations pré-imaginales de la cécidomyie de P. scrobucu/alum a été calculé à partir du

rapport du nombre de larves et de pupes sur le nombre total dc larves et pupes parasitées plus

le nombre total de larves et pupes non parasitées. Enfin, les Laux de parasitisme larvaire et de

parasitisme pupal ont été calculés de la mème manière que sur 0. /ongislaminala.

4.2.5.2. Traitement des données

Les daMées récoltées ont été saisies et regroupées à l'aide Ju logiciel Microsoft Excel

2010. Ces données ont ensuite été traitées et analysées grâce au logiciel GenStatDiscovery

Edit ion J ,. Les analyses ont porté sur les statistiques descriptives: pourcentages, moyennes et

traitements graphiques. Les dOMées collectées ont été exprimées principalement sous forme

de tableaux et de graphiques.

4.2.5.3. Analyse des données

L'analyse statistique des données a été réalisée avec le logiciel GenStatDiscovery Edition

11. La séparation des moyennes a été effectuée par le test Student Newman Keuls lorsque la

différence entre les moyennes était significative au seuil de probabilité de 5 %.
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET DISCUSSION

5.1. RESULTATS

5.1.1. Evolution des populations imaginales de la cécidomyie africaine du riz

Le nombre de captures d'adultes de la cécidomyie atTicaine du ri7 réalisé au pIege

lumineux a variti en fonction des saisons et des sites, Dans l'ensemble. les pullulaI ions de 0.

o/)lzivora) ont été plus impoJ1antes en saison humide qu"en saîson sèche (tableau 2). Sur

l'ensemble des d('ux saisons. le site de Karfiguéla a présenté les plus illlpol1anles captures de

cécidomyies (tabkau 2). L"analyse de variance a révélé une différence significlIivc entre les

sites. Ainsi en s(li~on humide 2017. une moyenne de 130 c~cid()m)ies a été enregi.strée à

Karfiguéla, 123 fi la Vallée du Kou el 50 à Banzon" Pendant Ja saison sèche 2018. les captures

ont été faibles sur l'ensemble des trois sites. Ainsi, 18 cécidomyies à la Vallée du Kou contre

15 à Karfiguéla el 10 à Banzon (tableau 2) ont été enregistrées

Tableau 2: Variation du nombre moyen d'imagos de la cécidomyie africaine du riz sur les
tra is sites.

Saisons

Sites

Banzon
Karfiguéla
Vallée du Kou

Probabilites
Significations

Humide 2017

50 b*

130 a

123 a

0,016

S

Sèche 2018

10
15
18
0,479

NS
S: Significatif, NS: Non Significatif.

* A 1'Î.l1lérieur d'une colonne les chiffres suivis par la même JeUre ne sont pas significativement différents entre
eux au seuîl de probabilité de 5% selon le lest de Srudent Newman Keuls.

Au cours de la saison humide 2017, tes premiers vols de la cécidomyie ont été

enregistrés en aoüt (ligure 8). Un important accroissement des populations a été observé en

septembre 20 J7 avec 1S1 cécidomyies à Karfiguéla, 177 à la Vallée du Kou et 80 à Banzon.

La population de la cécidamyie a diminué à partir du mois de septembre 2017 sur tous les

trois sites (figure 8) jusqu'à la fin de la saison humide (décembre). Ces populations sont

restées à des niveilUX faibles de janvier à février 20 18 sur les différents sites. Cependant. à

partir du mo is de mars 2018. on a abservé llne légère augmentation de la po pulatio n de la

cécidamyie jusqu'au mois d'avril avec 36 cécidomyies à la Vallée du Kou, 25 à Karfiguéla et

16 à Banzan (figure 8).
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Figure 8: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de la cécidomyie sur les
trois sites.

5.1.2. Evolution des populations imaginales des deux parasitoïdes de la cécidomyie

Les captures d'adultes des parasitoïdes de la cécidomyie africaine du riz réalisées au

piège lumineux ont également varié en fonction des saisons et des sites. Dans J'ensemble, les

captures ont été plus importantes en saison humide gu'en saison sèche (tableau 3).

Tableau 3: Variation du nombre moyen d'adultes des deux parasitoïdes capturés sur les trois
sites.

Saisons

Sites

Banzon

Karfiguéla

Vallée du Kou

Probabilités

Significations

Platygaster diplosisae

Humide 2017 Sèche 2018

38 b* 14

93 a 24

lOI a 21

:S.OOI 0,558

HS NS

Aprostocetus procerae

Humide 2017 Sèche 2018

46 b 12

106 a 20

97 a 17

0,016 0,359

S NS

S: Significatif, NS: Non Significatif, HS: Hautement Significatif.

* A l'intérieur d'une colonne les chiffres suivis par la même lettre ne sont pas significativement différents entre
eux au seuil de probabilité de 5% selon le test de Student Newman Keuls.
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Figure 8: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de la cécidomyie sur les
trois sites.

5.1.2. Evolution des populations imaginales des deux parasitoïdes de la cécidomyie

Les captures d'adultes des parasitoïdes de )a cécidomyie africaine du riz réalisées au

piège lumineux ont également varié en fonction des saisons et des sites. Dans l'ensemble, les

captures ont été plus importantes en saison humide gu'en saison sèche (tableau 3).

Tableau 3: Variation du nombre moyen d'adultes des deux parasitoïdes capturés sur les trois
sites.

Saisons
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Probabilités
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HS NS

Aprostocetus procerae
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0,016 0,359

S NS

s: Significatif, NS: Non Significatif, HS: Hautement Significatif.

* A l'intérieur d'une colonne les chiffres suivis par la même lettre ne sont pas significativement différents entre
eux au seuil de probabilité de 5% selon le test de Siudent Newman Keuls.
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5.1.2.1. Populations imaginales de Plafygasfer diplosisae

La figure 9 montre l' évolut ion des populations imaginales de P. diplosisae (parasitoïde

larvaire) sur les différents sites du mois d'août 2017 au mois d'avril 2018. En effet, les

captures de P. diplosisae ont été plus importantes sur l'ensemble des trois sites en saison

humide qu'en saison sèche. Ainsi, le pic des captures de P. diplosisae a été enregistré au mois

de décembre 2017 à ]a Vallée du Kou avec 116 individus, à Karfiguéla 110 individus et à

Banzon avec] 9 individus (figure 9). La population de P. diplosisae sur les sites de Karfiguéla

et de la Vallée du Kou a connu une augmentation progressive d'août à décembre 2017 puis

une baisse de décembre 2017 à janvier 2018. Par ailleurs, à Banzon où la croissance de la

population a été importante d'août à septembre 2017, suivie d'une baisse de population

d'octobre à décembre 2017 (figure 9). En saison sèche, la population a été moins importante

de janvier à février 2018 sur tous les sites. A partir de mars 2018, la population capturée de P.

diplosisae a augmenté. Le pic a été enregistré à Karfiguéla et à la Vallée du Kou (41

individus. Par ailleurs à Banzon 24 individus du parasitoïde ont été enregistrés (figure 9).
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Figure 9: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de Platygaster diplosisae
sur les trois sites.
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population a été importante d'août à septembre 2017, suivie d'une baisse de population

d'octobre à décembre 2017 (figure 9). En saison sèche, la population a été moins importante

de janvier à février 2018 sur tous les sites. A partir de mars 2018, ]a population capturée de P.

diplosisae a augmenté. Le pic a été enregistré à Karfiguéla et à la Vallée du Kou (41

individus. Par ailleurs à Banzon 24 individus du parasitoïde ont été enregistrés (figure 9).
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Figure 9: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de Platygaster diplosisae
sur les trois sites.
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5.1.2.2. Populations imaginales de Aproslocel"s procerae

La figure 10 illustre révolution des populations imaginales de A. procerae (parasitoïde

pupal) sur les différents sites du mois d'août 2017 au mois avril 2018. Le pic des captures de

A. procerae a été observé en octobre à Karfiguéla avec 165 individus, à la Vallée du Kou

(VDK) avec 152 individus et à Banzon avec 62 individus. Les captures de A. procerae ont été

plus importantes à Karfiguéla que dans les autres sites au cours des deux saisons, sauf en août

et en novembre où la Vallée du Kou un nombre supérieur d'individus de l'hyménoptère a été

enregistré sur ce périmètre (figure 10). Un accroissement de la population a été observé en

mars jusqu'en avril 2018. En effet des captures de 35 individus ont été enregistrées en avril

2018 à Karfiguéla suivi de 27 à la Vallée du Kou et enfm de 18 à Banzon (figure 10).
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Figure 10: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de Aprostocetus
procerae sur les trois sites.

5.1.3. Evolution des dégâts de la cécidomyie africaine du riz sur le riz cultivé

Les dégâts de la cécidomyie ont été observés sur tous les sites dès le mois d'août 2017

(figure 11). Ces dégâts ont varié en fonction des saisons (tableau 4). Les résultats de l'analyse

de variance ont révélé une différence hautement significative entre les sites et une différence

non significative entre ces derniers au cours de la saison sèche. Au cours de la saison humide

2017, 9,8% de galles a été observées sur le site de Karfiguéla suivies de 8,9% de galles à la
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Figure 10: Evolution mensuelle du nombre moyen d'adultes de Aprostocetus

procerae sur les trois sites.

5.1.3. Evolution des dégâts de la cécidomyie africaine du riz sur le riz cultivé

Les dégâts de la cécidomyie ont été observés sur tous les sites dès le mois d'août 2017

(figure Il). Ces dégâts ont varié en fonction des saisons (tableau 4). Les résultats de l'analyse

de variance ont révélé une différence hautement significative entre les sites et une différence

non significative entre ces derniers au cours de la saison sèche. Au cours de la saison humide

2017, 9,8% de galles a été observées sur Je site de Karfiguéla suivies de 8,9% de galles à la
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vallée du Kou et enfin de 1,95% de galles à Banzon. Cependant en saison sèche 2018, 2,25%

de galles a été enregistrées uniquement à la Vallée du Kou (tableau 4).

Tableau 4: Evolution saisonnière des dégâts de la cécidomyie africaine du riz, sur les trois
sites.

Saisons

Sites

Banzon

Karfiguéla

vallée du Kou

Probabilités

Significations

Humide 2017

1,95 ± 1,90 b*

9,8 ± 1,90 a
8,9 ± 1,90 a

0,003

HS

Sèche 2018

o
o
2,25±1,12

0,12

NS

NS: Non Significatif, HS: Hautement Significatif.

.. A l'intérieur d'wle colonne les chiffres suivis par la même lettre ne sont pas significativement différents entre

eux au seuil de probabilité de 5% selon le test de Student Newman Keuls.

Sur la figure 10, 15% et 12% de galles ont été respectivement enregistrés à Karfiguéla

et à la Vallée du Kou. Les dégâts se sont accrus au mois d'août pour ensuite évoluer en dents

de scie. A Banzon, les dégâts enregistrés en août étaient croissants jusqu'à septembre avant

de décroître progressivement en décembre (figure 11). Ainsi, le pic des dégâts a été observé

au mois de septembre avec 4,25%. Les dégâts ont été enregistrés en mars (3,5%) et en avril

(5,5%) uniquement sur le site de la Vallée du Kou au cours de la saison sèche 2018 (figure

11).

16

14

12

cr> tO~
~

~ 8
q"

"CI

~ 6
Q

4

2

0

'.s-
\,-0

-+-VDK ___ Karfiguéla -à-Banzon

Saison Sèche 2018

Mois

Figure 11: Evolution saisonnière des dégâts de la cécidomyie sur les trois sites.
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5.1.4. Evolution des dégâts et des populations pré-imaginales (larves et pupes) de la
cécidomyie africaine du riz sur les repousses de riz cultivé

Des galles SLlr les repousses du riz ont eté observées à Karfiguéla et à la Vallée du Kou de

décembre 201 7 Ù janvier 201 8. Aucu ne galle n' a été 0 bservée sur le site de Banzon. 1· Il e n~L

les plus imponants taux de galles ont été enregistrés à la vallée du Kou (5.~5%) et ;1

Karfiguéla (3%) en décembre 2017 (tableau 5). Les populations pré-imaginales de l"insecte a

révélé des taux variant entre 0.5 el 3.25% il la vallée du Kou. de 0 et 1.75% il /(:"lrliguélll

(tableau 5). Les populations pré-imélginale~ de la cécidomyie sur les repousses du fil ont c;té

plus observées sur le périmètre tlè la "allée du Kou que sur les autres sites.

Tableau 5: Evoh.ltion des dégâts de la cécidomyie sur les repousses de riz sur les trois ::,itcs.

Sites Banzon Karfiguéla vallée du KOll

Mois Galles Pré-imago Galles Pré-imago Galles Pré- i[mJg.

Décembre 0% 0% 3% 1,75% 5,25% 3,25%
Janvier 0% 0% 1,5% 0% 3% 0,5%

* Pré-imag = populations pré-imaginales de la cécidomyie.

5.1.5. Evolution saisonnière des dégâts de la cécidomyie africaine du riz sur OryUJ

longistaminata

Des galles dues à la cécidomyiè africaine du riz ont été observées sur l'espèce de riz

sauvage, 0. longistaminata sur chacun des trois sites. L'analyse de variance a révélé une

différence significative entre les saisons et une différence non significative entre les sites pour

ce qui concerne le taux de galles (tableau 6). En effet, les taux de galles saisonniers les plus

importants ont été enregistres au cours de la saison humide 2017 à Karfiguéla (1,30 %). Des

galles ont été enregistrées à Karfiguéla de septembre (0,5%) à décembre (2,5%) (tableau 7)

avec une moyenne de 1,30% (tableau 6). A la Vallée du Kou, des galles ont été enregistrées

pendant deux mois, d'octobre à novembre à des taux de 0,25 à 1,5%. Par contre à Banzol1.

elles ont été observées seulement en octobre avec un taux de 0,5% (tableau 7). Les moyennes

des dégâts ont été estimées à 0,35 % à la Vallée du Kou et 0,1% à Banzon (tableau 6). Au

cours de la saison sèche 2018, des dégâts n'ont été observés que sur le périmètre de la Vallée

du kou avec un taux de 0,75% (tableau 7) et une moyenne de 0,19% (tableau 6).
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Tableau 6: Variation des degàts de la cécidomyie africaine du riz sur OIYza longislaminata,
sur les trois sites.

Saisons
Sites
Banzon
Karfiguéla
vallée du kou
Probabilités
Significations

Humide 2017

0,10 b*
1,30 a
0,35 a
0,05

S

s: Slgndic,lIil~ NS: NOll Significélllf.

Sèche 2018

o
o

0,19
0,41
NS

* A l"intérieur d'une: colonne les chifti'es SUIVIS par la même JeUre ne son! pas significativement differenls entre

eux au seuil de probabilité de 5% selon le test de Sludenl Newman Keuls.

Tableau7: Evolution mensuelle des dégâts enregistrés sur Olyza longis/aminata sur les trois
sites.

Saisons
Humide 2017

Sèche 2018

Mois Bal120n Karfiguéla vallée du KOll

Août 0% 0% 0%
Septembre 0% 0,5% 0%

Octobre 0,5% 1,5% 0,25%
Novembre 0% 2% 1.5%
Décembre 0% 2,5% 0%

Janvier 0% 0% 0,75%
Février 0% 0% 0%
Mars 0% 0% 0%
Avril 0% 0% 0%

5.1.6. Evolution des populations pré-imag.inales (larves et pupes) de la cécidomyie dans
les tiges de l'espèce de riz sauvage, Oryza /ongislaminata

Aucune différence significative n'a été enregistrée entre les sites et les saisons (tableau

8). Le tableau 9 montre que les populations pré-imaginales de la cécidomyie ont été

fréquemment observées dans les tiges de 0. /ongistaminala contrairement aux galles qUI

étaient rares. Au cours de la saison humide 2017, les populations pré-imaginales de 0.

olyzivora ont eté observées pendant 4 mois à Karfiguéla, de septembre à décembre avec des

taux qui variaient de 0.25 à 1,25% (tableau 9) et pendant 2 mois à la Vallée du Kou, d'octobre

à décembre avec des taux compris entre 0,25 et 2,25% (tableau 9). Par ailleurs, les

populations pré- imaginales de la cécidomyie ont été observées à Banzon dans les tiges de 0.

longistaminala pendant le seul mois d'octobre au taux de 0,25 % (tableau 9), Durant la saison

44



sèche 20\8, les populations pré-imaginales de la cecidomyic ont été observées 4 fois à

Karfjguéla de janvier à avril au taux de 0,5 à J%. Cependant. il Ranzon et fi la Vallée du Kou,

les populations pré-imaginales de la cécidomyie n'ont été enregistrées qu'une seule fois au

mois de janvier respectivement il des taux de 0.5% et 1,5% (tableau 9).

Tableau 8: Variations du taux des populations pré-im<Jginales de 0. OIyzil'ora dans les tiges
de O/J'za longisIamina/a, sur les trois sItes.

Saisons

Sites

Bam~on

KarfïguéJa
vallée du Kou

Probabilités
Significations

Humide 2017

0,05
0.65
0,70
0,25

NS
NS: Non Significatif.

Sèche 2018

0,13
1.5

0,38

0,08
NS

Tableau 9: Variation du taux des populations pré-imaginales de Orseolia olyzivora sur OJyza
longistaminatG sur les trois sites.

Saisons
Humide 2017

Sèche 2018

Mois Banzoo Karftguéla vallée du kou
Août 0% 0'% 0%
Septembre 0% 0,5% 0%
Octobre 0,25% 1,25% 1%
Novembre 0% 0,25% 0,25%
Décembre 0% 1,25% 2,25%
Janvier 0,5% 3% 1,5%
Février 0% 1,75% 0%
Mars 0% 0.5% 0%
Avril 0% 0,75% 0%

5.1.7. Evolution du parasitisme affectant les populations pré-imaginales de Orseo/ia
oryzjvora sur Je riz cultivé Oryza satÎva

L'évolution du parasitisme affectant les populations pré-imaginales de 0. oryzivora sur le

riz cultivé est illustrée par site.

5.1.7.1. Site de Banzon

La figure 12 montre que le parasitisme dû au parasitoïde des larves, P. diplosisae a été le

plus important sur le site de Banzon par rapport à celui affectant les pupes. En effet, le pic du

parasitisme larvaire a été observé en novembre avec un taux moyen de 22%. Cependant, celui

des pupes (14%) a été enregistré en octobre (figure 12). Le cumul le plus élevé a été

également observé en novembre (36%) (figure 12).
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Figure 12: Evolution du taux moyen de parasitisme affectant les populations larvaires
et pupales de Orseolia myzivora à Banzon au cours de la saison humide 2017.

5.1.7.2. Site de Karfiguéla

Le parasitisme dû à A. procerae a été plus important en septembre et en octobre par

rapport à celui affectant les larves, P. diplosisae. Il ft été observé uniquement en saison

humide comme à Banzon. Cependant, en novembre comme en décembre, P. diplosisae a été

le plus observé (figure 13). Le taux de parasitisme le plus élevé dû à A. procerae (42%) a été

enregistré pendant le mois d'octobre. Par ailleurs, le parasitisme cumulé dû aux 2 micro

hyménoptères a été plus important avec un taux de 64% observé en octobre (figure 13).
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Figure 13: Evolution du taux moyen de parasitisme affectant les populations larvaires
et pupales de Orseolia oryzivoJ'CI à Karfiguéla au cours de la saison humide 2017.
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5.1.7.3. Sur Je site de la Vallée du Kou

Contrairement aux sites de Banzon et de Karfiguéla, Le parasitisme a été observé à ]a

Vallée du Kou sur les deux saÎsons d'étude (figure 14). Le taux de parasitisme a été plus

important en saison humide qu'en saison sèche. Au cours de la saison humide 2017. le taux de

parasitisme le plus élevé dû à P, diplosisae a été enregistré (28%) pendant le mois de

novembre (figure 14). Un taux cumulé de parasitisme de 42% a été enregistré au cours du

même mois. Durant la saison sèche 2018, le parasitisme dU au parasitoïde larvaire (7%) a été

observé suivi d'ull cumul de 1J% durant le mois d'avril (figure 14),
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Figure 14: Evolution du taux moyen de parasitisme affectant les populations larvaires
et pupales de Orseolia oryzivora à la Vallée du Kou d'août 2017 à avril 2018.

5.1.8. Evolution du parasitisme affectant les populations pré-imaginales de Orseolia
oryzivora sur le riz sauvage, Oryza longistaminata

Le tableau 10 montre la présence des deux (2) parasitoïdes de 0. oryzivora observés

sur 0. longistaminata. Ils ont été observés durant la saison humide 2017 et la saison sèche

2018 sur le site de Karfiguéla. Cependant P. diplosisae est le parasitoïde le plus rencontré en

saison humide à des taux de parasitisme compris entre 13 et 28 %. Par contre, durant la saison

sèche, seul le parasÎtisme pupal a été observé au mois de février (tableau 8). Le parasitisme

infestant les larves n'a pas été 0 bservé.
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Tableau 10: Evolution du taux moyen de parasitisme affectant les populations pré-imaginales
de 0. oryzivora sur le site de Kar ligué la de 201 7 a201 8.

Mois
Février
OClObre
Novembre
D0ccmbre

Année 2017
LP pp
0% 0%
13% 0%
28% 20%
0% 0%

*LP = Larves para~itées

Année 2018
LP pp

0(% 10(%

0% 0%
0% 0%
0% 0%

PP= Pupes para itéeç

5.1.9. Evolution des dégâts de Orseolia bOl1zii sur Paspalum SCl'obicllltllUlIl, de ses
populations pré-imaginales ct du parasitisme affectant ses populations pré-imaginaJes.

5.1.9.1. Evo!ut ion des dégâts des populations pré-imaginales de Orseolia bonzii.

Le tableau) 1 renseigne sur la variation des galles dues il 0. bOI1=ii et des larves de cet

insecte en fonction des sites et des saisons. Au cours de la saison humide 201 i, les galles et

les populations pré-imaginales de 0. bonzii ont été observées à Kartïguéla du mois d'aoùt au

mois de décembre. Ainsi. les taux de galles ont varié de 0,25 à 2,5% et ceux des populations

pré-imaginales de 0,5 à 1,75%. A la Vallée du Kou, un taux de J% de galles a été observé

contre un taux de 1,25% des populations pré-imaginales. Cependant. aucun dégât ni aucune

population pré-imaginale n'a été observée à Banzon (tableau II). Durant la saison sèche, les

mêmes observations ont été faites à Banzon mais sur les 2 autres sites, des taux de populations

pré-imaginales de 1.5% et 0,75% ont été observés respectivement à Karfiguéla et à la Vallée

du Kou avec un taux de 0,5% de galles sur ces mêmes sites (tableau Il).

Tableau II: Evolution mensuelle des attaques de Orseolia bonzii et de ses populations pré-
imaginales sur les trois sites.

Sanzan Karfiguéla vallée du Kou
Saison Mois Galles pré-imago Galles pré-imago Galles pré-imago
Humide
2017 AoLÎt 0% 0% 0,25% 0% 0% 0%

Septembre 0% 0% 1% 0.5% 0% 0%
Octobre 0% 0% 0,25% 1,25% 0% 0%
Novembre 0% 0% 0,5% 1,75% 0% 0%
Décembre 0% 0% 2,5% 1% 1% 1,25%

Sèche
2018 Janvier 0% 0% 0,5% 1,5% 0,5% 0,75%

Février 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mars 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Avril 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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5.1.9.2. Evolution du parasitisme affectant les populations pré-imaginales de Orseolia

bOllzii

Le parasitisme affectant les populations pré-imaginales de 0. bonzii a été négligeable

sur les sites de Karfiguéla et de la Vallée du Kou. Aucun parasitisme n'a été observé à

Banzon. Les dissections ont été faites qu'en saiso n humide 2017. Le parasit isme enregistré sur

les populations pré-imaginales de 0. bonzii a été essentiellement pupal. Ce parasitisme a été

enregistré au taux de 25% en septembre et 50% en Novembre (figure 15). Cependant, le

parasitisme larvaire a été enregistré une fOÎs au cours du mois d'octobre au taux de 20% sur le

site de Karfiguéla (figure 15).
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Figure 15: Evolution du taux de parasitisme affectant les populations pré-irnaginales
de Orseolia bonzii à Karfiguéla en 2017.

A la Vallée du Kou, le parasitisme affectant 0. bonzii a été observé en novembre

seulement sur les pupes au taux de 66%. Cependant, en décembre le parasitisme affectant 0.

bonzii a été enregistré aussi bien sur les larves (50%) que sur les pupes (100%) (tableau 12).

Tableau 12: Taux de parasitisme enregistrés sur les populations pré-irnaginales de Orseolia
bonzii sur le site de la Vallée du Kou en 2017.

Mois
Novembre
Décembre

Parasitisme larvaire (%)

o
50

Parasitisme pupal (%)
66
100
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5.1.10. Evolution du parasitisme affectant la cécidomyie africaine du riz sur ses plantes
hôtes (Oryza saliva et O. long;sfamillafa) et du parasitisme affectant Orseolia bonzii

La figure 16 montre l'évolution du parasitisme affectant la cêcidomyie africaine du riz

sur ses plantes hôtes 0. saliva et 0. longistaminala et du parasitisme affectant 0. bonzii. Les

parasitoïdes associés à 0. oryzivora sur les plantes hôtes, ont été les mêmes observés sur 0.

bonzii. Durant la saison humide 2017, le parasitisme a été enregistré à partir de septembre sur

le riz cultivé et sur P. scrobuculalum, puis en octobre et novembre sur les trois espèces de

plantes (figure 16). En septembre, P. scrobiculatum a abrité des parasitoïdes puis le pic a été

observé en novembre (50%). Au cours de la saison sèche 2018, de janvier à avril, le

parasitisme n'a été observé que sur le riz sauvage, 0. longistaminata (figure 16).
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Figure 16: Evolution du parasitisme cumulé affectant Orseolia oryzivora sur le riz
cultivé, sur le riz sauvage et du parasitisme affectant 0. bonzii sur Paspalum

scrobiculatum à Karfiguéla de 2017 à 2018.
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5.2. DISCUSSION

~ Evolution des populations imaginales de la cécidomyie africaine du riz

Les resultats obtenus SUT 1" évo lut ion des populations imaginales dL' la cécidomyie

africaine du riz ont connu une vmiabilité en fonction des saisons et des sites durant b période

d'étude. Sur l"ensemble des sitès. les captures ont été plus importantes en saison humide 20 \7

et faibles en saison sèche 2018. En effet les activités de piégeage ont peTmi~ de situer la

période de pullulation des adultes de la cécidomyie au mois de septembre 2017. .'\1.1 COUTS de

cette élude. le mois de sc:plelllhre a été caractérisé en moyenne par une tempéralLiIT de 27.2°C

et une humidité relat ive de 86% ù Karfiguéla. Selon [)AKOUO el al. (19S,' J. NACRO et

NENON (2009), une humidité relative de l'aU- supérieure à 60% offre de.'- conditions

optimales de développement Je la cécidomyie. Ces mêmes auteurs ind iqlil'n1 que la

température optimale pOlir le développement de la cécidomyie africaine du Ti/ CSI comprise

entre 25 oc et 35 oc. Nos résultats sont également comparables à ceux rapp()11~S par BA

(2003). D'après cet auteur. la populat ion du ravageur est plus importante en saison humide.

Par ailleurs, en saison sèche la diminution de la population du phytophage s'explique par les

conditions climatiques défavorables.

:;.. Evolution des populations imaginales des deux parasitoïdes de la cécidomyie

Les résultats obtenus sur la dynamique de la population imaginale des deux

parasitoïdes notamment P diplosisae et A. procerae montrent une importance graduation de

la population des deux parasitoïdes en saison humide 2017 et une quasi-absence des deux

hyménoptères en saison sèche 2018. En efret le pic des captures des adultes de A_procerae

(152 individus) a été enregistré au mois d'octobre 2017 à Karfiguéla et des adultes de P.

diplosisae (116 individus), observés au mois de décembre 2017 à la Vallée du Kou. Ceci

pourrait-être expliqué par le fait qu'une partie de la première génération des populations pré

imaginales (œufs et larves) de la cécidomyie ont pu échapper au parasitisme de P dip/osisae.

NACRO (1994) relève qu'en réalité ce parasitisme a bien pu s'exercé plus tôt puisque les

évaluations ne tiennent compte que du parasitisme achevé. Les conditions clirnatiques

(pluviométrie et humidité relative) favorables au développement de leur hôte (Orseolia

oryzivora) pourraient expliquer la gradation de leur effectif pendant ]a saison humide de la

culture mais surtout par la disponibilité de ce même hôte. Par ailleurs la disponibilité des

plantes hôtes alternatives pourrait également expliquer ces résultats. Cependant, cn saison

sèche l'activité des deux parasitoïdes est faible suite à la faiblesse de la population du

ravageur, de son hôte de prédilection el de la rareté des plantes hôtes alternatives.
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,. Evolution des dégâts de la cécidomyie africaine du riz sur le ril cultivé

À l'image de l'évolution saisonnière de la popu!<ltion des adultes de la cécidomyie, les

dégâts de ce ravageur dans les trois sites ont été importants en saison humide 2017 et quasi

absents au cours de la saison sèche 2018. Les facteurs climatiques notammenl la pluviométrie

et l'humidité relative de l'aiL expliq\lent en partie ces résultats. Par ailleurs, L1ne pluviomélriè

abondante, le ciel couvert el ulle forte humidik relative de l'air ont été identifiés comme des

facteurs clés dans la croissance des èl'fectifs des populations de la cécidomyic du riz en Asie

(H1DAKA 1974). Au Burkina Faso. BOND (1979), NACRO (>f al. (1995). DAKOUO el 01.

(1988) et BA (2003), ont fail les mêmes obscn/é11ions dans la variation de l'abondance de,

populalions de la cécidomyie africaine du riz. dans le Sud-Ouest du pays. Cepend~nL

l'absence des dégàts suite il une diminution de la population du ravageur en saison sèche

s'explique donc par des conditions climatiques particulièrement défavorables au

développement du ravageur (faible humidité relative de l'air et absence de pluie). Les taux

d'attaques observés sur le riz cultivé au cours de la saison humide 2017 sur l'ensemble des

trois sites ont été inférieurs ou égale il J 5% dù à la faible pluviométrie de la campagne. Ces

observations sont semblables à celles rapporlées par BA (2003) et SAMA (2016) (16%). Par

ailleurs, le taux de galles de 60% rapporté par DAKOUO el al. (1988) est de loin plus

important que le maximum (15%) enregistré au cours de notre étude. Dans notre étude, les

résultats expriment des taux moyens enregistrés dans des champs paysans choisis alors que

ceux rapportés par DAKOUO el al. (1988) concernent des observations réalisées dans des

essais et champs repiqués tardivement. Les faibles attaques de la cécidomyie sur l'ensemble

des observations réalisées sur les di frérents périmètres pendant la campagne 2018, seraient

1iées à une bonne maîtrise de l'il inera ire technique et à la format ion des Producteurs en

Gestion Intégrée de la Production el des Déprédateurs (GIPD) en matière de formation

participative dispensée aux riziculteurs dans les champs écoles au Burkina Faso.

En saison sèche 2018, les dégâts de la cécidomyie ont été observés seulement à la

Vallée du Kou. Ces resultats peuvent s'expliquer par des conditions climatiques (humidité

relative comprise entre 49 et 57% avec une température minimale de 22,96°c) qui sont peu

favorables au développement de la cécîdomyie. Par ailleurs il n'y a pas eu de culture de riz

sur site de Karfiguéla suite à la gestion d'eau entre la SNI SOSUCO et les producteurs. Au

cours de cette même saison, les condit ions climatiques défavorables notamment une

température minimale de 26, 1°c et surtout une humidité relative comprise entre 22,9 et 50%

expliquent ces résultats sur le site de Banzon.
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,. Evolution des populations pré-imagjnaJes de la cécidomyie sur Oryza .mtiva,

O,yza longista",inata et les repousse de riz

Les résultats obtenus à partir de révolution dès èffectifs de la population pré-imaginale de

la cécidomyie africaine du riz el de ses dégâts sur le riz sauvage, Oryza longistaminata

montrent que cette plante permet également le dévdoppement de la cécidomyie afrÎcaÎne du

riz. mais pas au même niveau que le riz cultivé. Le ri? sauvage. 0. longistaminala a abrité des

populations pré-îmaginales de la cécidomyie au l'ours d~ notre étude allant du mois d'aoùt

2017 au mois d'avril 20 U~ à des taux compris enlrL 0.25% et 3%. Celle présence de la

cécidomyie n'a toujours pas été associée il la format ion dL galles sur 0. longislaminara. Les

taux de galles les plus élevées ont été enregistré~ (1 Karfiguéla avec une moyenne de 1,30%

pendant la saison humide 2017. Nos résultats sont comparables avec ceux de BA (2003) et

BONZI (1980) respectivement à Karfiguéla et à la Vallée du Kou sur celte même plante hôte.

Cependant, au cours de la saison sèche 2018, les dégitts ont été observés seulement à la Vallée

du Kou. La présence quasi continue de la cécidomyie sur 0. !ongistaminala permet d'établir

que cene plante hôte joue un important rôle dans la survie des populations de l'insecte entre

deux saisons de culture de riz. Ainsi la présence de larves de cécidomyie sur 0.

long/slaminata à la Vallée du Kou a été observée en janvier 2018 en l'absence de toute

culture de riz. D'où 0. longistaminata joue un rôle important de relais pour la survie de la

cécidomyie du riz en l'absence du riz cultivé. Les repousses ont présenté 5,25% de galles

observés sur le périmètre de [a Vallée du Kou. Ces résultats corroborent à ceux de

OUATTARA (20t8) qui a obtenu un taux de 6,6% en saison sèche sur les repousses.

Cependant dans les trois périmètres rizicoles de l'Ouest du Burkina Faso, ces repousses de riz

se dessèchent vite en l'absence d'eau dans les parcelles.

, Evolution du parasitisme affectant les popuLations pré-imaginales de la

cécidomyie sur Oryza saliva, Oryza longistaminata et les repousse de riz

Les résultats obtenus à partir du parasitisme affectant la cécidomyie africaine du riz

ont été plus importants en saison humide 2017 qu'en saison sèche 2018. Le parasitisme a été

observé aussi bien sur le riz cultivé Oryza salil'a que sur l'espèce de riz sauvage 0.

longislaminata et les repousses de riz durant la saison humide 2017. Sur 0. saliva, il a été

également observé en saison sèche 2018 uniquement à la Vallée du Kou. Le parasitisme

affectant la cécidomyie sur le riz cultivé a été essentiellement pupal, A. procerae. En effet sur

J'ensemble des sites, le pic de parasitisme pupal (42%) a été observé en octobre 2017 à

Karfiguéla et celui des larves (28%) en décembre 2017 à la Vallée du Kou. Nos résultats
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corroborent avec ceux de BA (2003) qui a montré une prédominance du parasit isme pupal par

rapport au parasit isme larvaire. Une situation similaire est rapportée par FEfJEN et

SCH ULTEN (1 983) au Malawi par rapport à l'importance du parasit isme pupal. Cec i a été

soutenu également par TANKOANO (200S) qui a démontré que 1" aet ivité parasitaire de A.

procerae était pills importante que celle exercée par P diplosisae. De ll1èl11e. SIBüMAN A

(1999) avait également observé un parasit isme dû A. procerae supérieur à celui dtî à P.

diplosisat? mais dans les proportions de quatre il quinze fois supérit'ur. Cependant, ces

résu Itab sont contraires ,IlIX observations antérieures faites par NACI~() c/ al. (1995) sur le

site dl' Karliguéla où k parasitisme larvaire a tOl~iours été dominant. Ahondant dans le même

sens, UMEH et JOSHI (1993) ont révélé la prédominance de V clip/osisoC? par rappol1 à A.

procerac:. Par éli/leurs. le parasitisme affectant la cécidomyie sur le riz cultivé a été plus

important, que Je parasit isme affectant le riz sauvage, Olyza /ongistaminaJa et les repousses

de riz. Le parasilOïde larvaire, P. diplosisae co mme rapporté au Nigéria par W1 LLIAMS et al.

(1999) a été le plus observé sur Oryza longistaminala dans le cas de notre étude. Ces

parasitoïdes sont les même que ceux enregistrés sur Je riz cultivé. Pendant la saÎson sèche

2018, un parasitisme dû aux pupes a été observé sur cette plante hôte sauvage en février. Par

contre aucun parasitisme n'a été enregistré sur le riz cultivé. Cette observation nous renseigne

que 0. /ongislaminala assure la survie de la cécidomyie du riz el son conège parasitaire en

l'absence du riz cultivé.

, Evolution des dégâts de la cécidomyie de PaspaluJII , de ses populations pré

imagînales et du parasitisme affectant ses populations

La variation des dégâts de la cécidomyie de Paspalw1'!. de ses populations pré

imaginales a été plus abondante à Karfiguéla qu'à la Vallée du Kou. Cependant aucune

observat ion n'a été faite à Banzon. Le cortège de parasitoïdes observés sur la cécidomyie de

PaspaluJn, Orseolia bonzii est similaire à celui associé à la cécidomyie du riz. [1 est constitué

par les larves el les pupes des parasitoïdes de P. diplosisae et A. procerae. Le parasitisme

pupal a été plus important et plus fréquent que celui affectant les larves sur P. scrobllcu/afllm.

Ainsi le parasitisme pupal a été observé sur la cécidomyie de Paspalul11 à Karfiguéla en

septembre et en novembre 2017 alors que celui des larves a été enregistré en oclobre 2017 sur

le même site. A la Vallée du Kou, les mêmes observations ont été faites de novembre à

décembre 2017. Ces résultats permettent donc de confumer que 0. bonzii est capable

d'héberger les parasitoïdes de la cécidomyîe africaine du riz.

54



,. Evolution du parasitisme affectant la cécidomyie africaine du riz sur ses plantes

hôtes (Oryza saliva, les repousses de riz et O. [ongÎ.\'tamÎnara) et du parasitisme

affectant la cécidomyie de Paspalum, Orseo/ia bonziL

Les parasitoïdes de la cécidomyie africaine du riz ont été enregistrés sur le riz cultivé,

les repolisses des ril. el sur le riz sauvage. Des parasitoïdes des mêmes genres ont également

été observés sur la cécidomyie du ?aspa/um, 0. bonzÎÎ. Le total de paré'lsitisme dû aux deux

hyménoptères peut aflecler 50% des populations pré-imaginales de 0. bon:!,. Ce résultat est

intërieur à ceux rapportés par B/\ (2003) où il révèle un taux de paras il i.·me plus de 70% sur

les populations pré-imaginales de 0. bon::ii. Cette diffërence pourrrtÎt "expliqucr non

seulement par la rarelè de l'espèce Paspalum sur les sites rizicoles suite ù des pratiques

culturales mais aussi par un manque d'eau sur ces sites à [a fin de la sa iS0n humide. Nos

résultats montrent que œs deux parasitoïdes peuvent occasionner ensembk plus de 50% de

mortalité de la cécidomyie au Sud-Ouest du Burkina Faso en saison humide de culture. Mais

ils sont en dessous de ceux rapportés par DAKOUO et al. (1988) et NACRO el al. (1995).

Selon ces auteurs, P. dip/osisae et A. procerae occasionnent ensemble plus de 70% de

mortalité de la cécidomyie au Sud-Ouest du Burkina Faso en saison humide de culture. Par

ailleurs dans notre étude. le parasitisme pupal a été plus important et plus (j-équent que celui

affectant les larves. Ces résultats permettent donc cl'aflumer le rô le qLIe joue P.

scrobucu/atllm dans la survie des parasitoïdes de la cécidomyie africaine du riz.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le travail mené au cours du stage avait pour objectif de contribuer il une gestion

durable des parasitoïdes de la cecidomyic africaine du riz, Orseolia OJyzivora à travers une

meilleure connaissance de leur écologie dans une perspective de lutte biologique dans la zone

sud soudanienne du Burkina Faso. Il s"Qg issa it d" éwdier la dynam ique de la populat ion de 1;1

cécidomyie et de ses parêlsitoïdes. d"évaluer les dégâts et l'abondance ùes populations pré

imaginates de la cécidomyic africaine sur le riz cultivé et ses plantes hôtes alternai j,·cs.

d'évaluer egalement le parasitisme aftectalll les populations pré-imaginales de la céeit!(lln: ie

sur le riz cultivé et ses plantes hôtes alternatives et enfin de déterminer le rôle ,k la

cécidomyie de Paspalum, Orseolw bOl/zif dans le développement des parasitoïdes dl' la

cécidomyie du riz. En effet, le nombre de captures a varié considérablement en fonction des

mois au cours de la saison humide de culture. Cependant en saison sèche, les captures de 0

oryzivora, de P. dip/osisae et de A. procerae ont été faibles sur l'ensemble des sites. Par

ailleurs, les dégâts de la cécidomyie ont été importants en saison humide de culture sur le riz

cultivé. Oryza longfstaminata a été observé dans divers habitats abritant la cécidomyie

africaine du riz même en l'absence du riz cultivé. Cene plante constitue donc lin relais dans la

survie de l'insecte. Il en est de mème pOlir les repousses de riz qui ont abrité le ravageur juste

après la récolte de la culture de riz. L'étude du parasitisme portée sur les plantes hôtes

alternatives de la cécidomyie africaine du riz a montré un ta\.l.,'{ de parasitisme plus élevé sur le

riz cultivé. Elle a également permis de confirmer J'important rôle joué par les parasitoïdes de

la cécidomyie africaine du riz dans révolution des effectifs de 0. oryzivora. L'espèce de riz

sauvage, Oryza longistamina/a <lssure également la survie de ces parasitoïdes en l'absence du

riz cultivé et abrite le même cOl1ège parasitaire que le riz cultivé. De même la poacée

sauvage, Paspalum scrobuculatum assure la survie et le maintien des parasitoïdes de la

cécidomyie du riz grâce à son hôle alternat if, OrseoLia bonzii. A la lumière. de ces résultats,

nous pouvons dire que les hypothèses assignëe à notre étude ont été atteintes: les populations

de la cécidomyie du riz sont plus importants en saisons humide par rapport à la saison sèche;

les dégâts et la population pré-imaginale de la cécidomyie du riz ont été abondants sur Olyzn

saliva; le parasitisme a une influence sur la réduction des attaques de la cécidomyie;

Paspalum scrobuculatwn a été un potentiel hôte pour les parasitoïdes. Par ailleurs, les

perspectives suivantes peuvent être envisagées: la stratégie d'une lutte intégrée contre la

cécidomyîe dans la zone sud soudanienne du Burkina Faso; en impliquant une bonne gestion

de l'écosystème rizicole par la destruction de l'espèce de riz sauvage, Oryza longisfaminata

qui assure le maintien de la population de la cécidomyie du riz entre deux saisons de culture.
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La contribution de la Poacée sauvage, Paspalllm scrohuculafl/Jn qui ahrite Orseo/ia bonzii et

les pmasitoïdes du même genre que ceux de la cëcidomyie du riz. TI conviendrait de réaliser

une prospection sur d'autres plantes de ['écosystème rizicole pouvant abrîter la cécidolllyie

permettant le développement des mêmes parasitoïdes que ceux de la cécidomyie du riz.

notamment fmperala cylindrica comme hôte. Une etude ur les possibilités de multiplication

des ennemis naturels peut être envisagée en HII~ de leur utilisation dans le contrôle précoce de

la population pre-imaginale de la cécidomyie.
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