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Jean-Michel Maldès et Alain Ratnadass. - Crotalaria júncea (Fabaceae) citée 
pour la première fois comme hôte alternatif d'Eurystylus oldi important ravageur 
africain du Sorgho et du Ricin (Hem., Miridae) 

Eurystylus oldi Poppius, 1912 est un important ravageur du sorgho Sorghum bicolor (Poaceae) 
en Afrique de l'Ouest et du ricin Ricinus communis (Euphorbiaceae) en Afrique australe (STONEDAHL, 
1995). Ces deux plantes sont les seules sur lesquelles il avait été établi que l'insecte pouvait effectuer 
son cycle complet (RATNADASS et al., 1994 ; RATNADASS et al., 1997). 

Le 23 avril 1998, à N'Ropa, près de Montepuez, dans la province du Cabo Delgado au nord 
du Mozambique, des adultes et les cinq stades larvaires d'E. oldi ont été observés en abondance sur 
les inflorescences de Crotalaria júncea L. L'observation à la loupe binoculaire a révélé la présence 
d'œufs, inserrés dans les tissus du calice, avec leur operculum faisant saillie à l'extérieur. Cette espèce 
cohabitait avec Nezara viridula (L., 1758) (Hemiptera, Pentatomidae), qui était extrêmement abondante. 

A ce titre, cette légumineuse n'est que la troisième espèce végétale à être formellement identifiée 
comme hôte alternatif de la punaise. En effet, seuls des adultes du ravageur ont par ailleurs été récoltés 
sur coton Gossypium hirsutum (Malvaceae), manguier Mangifera indica (Anacardiaceae) et diverses 
légumineuses : le pois d'Angole Cajanus cajan, Sesbania sp., Cassia sp. et Crotalaria sp. (ODHIAMBO, 
1958 ; STONEDAHL, 1995), notamment Crotalaria naragutensis (Ajayi & AJIBOYE, 1997). 

A N'Ropa, Crotalaria júncea est cultivé sur de grandes surfaces par la société agro-industrielle 
LOMACO sur des parcelles qu'elle exploite en régie. Cette légumineuse suit le coton et le maïs dans la 
rotation, y jouant le rôle de plante de couverture et d'engrais vert; à ce titre, elle devrait être 
enfouie avant la floraison, mais cela n'est pas toujours le cas, notamment sur les parcelles destinées 
à la production de semences. 

Cette découverte révèle l'aptitude d'E. oldi à se développer sur des espèces végétales très 
différentes : cette espèce est donc très polyphage, tout comme les autres Miridae communément 
rencontrés sur panicules de sorgho en Afrique de l'Ouest (RATNADASS et al., 1997). A ce titre, elle 
plaide en faveur de nouvelles prospections systématiques du genre Crotalaria dans cette région où 
seul le ricin a été identifié comme hôte alternatif par rapport au sorgho. 

Il s'agit également de la première signalisation de la présence d' Eurystylus oldi au Mozam¬ 
bique, car c'est E. capensis (Distant) qui fut signalé comme ravageur du ricin (MARCH, 1992). 
Toutefois STONEDAHL (1995) avait soupçonné qu'il s'agissait là d'une erreur d'identification, 
l'espèce concernée devant être E. oldi. 
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