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CARACTERES GENERAUX 

Position systématique et taxinomie 

L'espèce envisagée ici est décrite pour la première fois sous le nom de Noctua flava par FABRJCIUS en 
1775. Le genre Cosmophila est décrit en 1833 par BOISDUV AL avec comme espèce type xanthindyma, 
à partir d'échantillons provenant de l'île Maurice (île de France) et de l'île de la Réunion (île Bourbon). 
AURNILLIUS (1897) montre que les deux espèces N. flava et C. Xanthindyma sont synonymes, ce que 
confirme plus récemment NYE (1975). 

Le genre An omis est décrit par HUBNER [ 1821] 1816; celui-ci place l'espèce fla va dans le genre Anomis. 

T AMS ( 1924) distingue les 2 genres et les 5 espèces suivantes : C.flava, C.auragoïdes Guenée, C.erosa 
(Hübner), Anomis sabulifera (Guenée), A.texana Riley; il signale qu'une révision du genre Anomis est 
nécessaire. TAMS ( 1924) redécrit C.flava et donne des précisions sur les genitalia du mâle et de la femelle. 

GARDNER ( 1947) appuie la distinction entre les genres An omis et Cosmophila d'après les critères larvaires 
suivants : 

- fausses pattes absentes sur le 3 ème segment abdominal et crochets des fausses pattes «appendiculés»que 
McKINLEY (1968) nomme «crochets bifides» de l'apex: genre Cosmophila. 

- fausses pattes atrophiées sur le 3 ème segment abdominal et crochets de fausses pattes simples (genre 
Anomis). 

D'après ces critères larvaires, l'espèce flava appartient bien au genre Cosmophila. C'est la seule espèce 
du genre chez qui l' adulte mâle a des antennes bipectinées (SCHMITZ, 1968). 

SWINHOE (en 1919), cité par V A YSSIERE ( 1930), précise que C. erosa est «absolument localisé sur 
le continent américain». C. flava est présent dans les trois continents: Afrique, Asie et Australie (TAMS, 
1924). 

Plusieurs espèces (ou sous espèces) appartenant aux genres Anomis et Cosmophila sont citées dans la 
littérature sans études taxinomiques précises et sont souvent devenues source de nombreuses confusions : 
auragoïdes, aurantiaca, basalis, colligata, dona brima, edentata, editrix, erosa, exacta, flava, flava 
fla va, flava fimbriago, fulvida, indica, involuta, luridela, lyona, mesogona, sabulifera, texana, var iolosa, 
vitiensis, xanthindyma (TAMS, 1924; BARNES et BENJAMIN, 1926; OTANES et BUTAC, 1935; 
RUSSO, 1940; THOMPSON, 1944; GARDNER, 1947; PEARSON, 1958; SWEENEY, 1962; 
SCHMUITERER, 1969; NYE, 1975; HILL, 1983). Des études taxinomiques seraient nécessai res pour 
vérifier la validité des noms attribués. 

HARGREA VES ( 1948) dans «List of Recorded Cotton insects of the world» cite les espèces flava, erosa 
et auragoïdes sous le nom de genre Anomis (incluant Cosmophila) ; il en est de même pour HOLLOW A Y 
et al. ( 1987). Cet auteur nous précise (corn. pers., 1989) que le taxon Cosmophila occupe maintenant un rang 
inférieur à l ' intérieur du genre Anomis. 

Nous adoptons donc la dénomination : Anomis flava (Fabricius) ; on trouvera encore dans la li ttérature 
cette espèce citée sous le nom de genre Cosmophila. 

Anomis flava (F.), appartient à la famille des Noctuidae, sous famille des Ophiderinae du groupe des 
Quadrifinae. 

Le comportement de la chenille pendant son déplacement est évoqué par le nom de «semi-arpenteuse» ; 
les appellations «COttonsemi-looper» ou «cottonlooper», «greensemi-looper» ou «greenlooper» se rencontrent 
dans la littérature de langue anglaise. 

Répartition géographique 

Le genre Anomis se rencontre sur 4 continents : Amérique, Asie, Australie et Afrique. 
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L 'espèce A. erosa n'est présente qu 'en Amérique;! 'aire de répartition d' A. flava s'étend sur différentes 
parties des trois continents: Afrique, Asie, Australie (PEARSON, 1958; SCHMUTTERER, 1969). 

En Afrique, T AMS ( 1924) signale la présence de cette espèce au sud du l 5ème parallèle nord, des îles Sainte
Hélène, Ascension etde la région Madagascar-Mascareignes. V A YSSIEREet MlMEUR ( 1926) la rencontrent 
dans presque tout le Soudan nigérien et le Haut-Sénégal c'est à dire légèrement au dessus de la limite nord 
connue. En Afrique du Sud, l'aire de distribution s'étend jusqu'au 2otme parallèle Sud. A Madagascar, de 
nombreuses observations sont rapportées à l'espèce très voisine C. auragoïdes. 

En Asie, cette distribution peut sommairement être réduite à la péninsule indienne, la péninsule 
indochinoise, ! 'archipel des Philippines, au Japon et aux îles indonésiennes, dans une zone comprise entre le 
40ème parallèle nord et le lOème parallèle sud. 

La zone d'extension de A.flava en Australie et dans les îles du Pacifique est située entre l'équateur et le 
35ème parallèle sud. 

Le CIE (Institut d 'Entomologie du Commonwealth) a établi en, 1978, une carte de distribution de A.flava, 
dont nous nous sommes inspiré en grande partie pour reproduire la carte présentée sur la figure 1. 

Cet institut donne une liste de pays, toutes plantes-hôtes confondues, dans lesquels A. flava est signalé. 
Nous reproduisons ci-dessous cette liste : en regard de chaque pays, les noms des auteurs cités par! ' Institut 
d 'Entomologie du Commonwealth et l'année sont précisés entre parenthèses, bien qu ' ils ne figurent pas dans 
nos références bibliographiques. Dans certains cas, nous ajoutons à cette liste les noms d 'auteurs ayant 
également signalé A. flava. 

Afrique 

Asie 

Angola (RODRIGUES, 1957). 
Bénin (MALLAMAIRE, 1945). 
Burkina-Faso (RISBEC, 1938; MALLAMAIRE, 1945). 
Cameroun (ANON., 1957). 
Centrafrique: signalé par VINCENS et al., 1983. 
Côte-d'Ivoire (ANON., 1965): signalé aussi par DELATTRE, 1948. 
Ethiopie (ANON., 1957) . 
Gambie (ANON., 1965). 
Ghana (FORSYTH, 1954). 
Ile Maurice (MAMET, 1944). 
Kenya (GARDNER, l 946). 
Madagascar (APPERT, 1957): signalé aussi par FRAPPA, 1936. 
Malawi (ANON., 1952; PEARSON, 1946). 
Mali (ANON., 1959): signalé aussi par SCHMITZ, 1968. 
Niger (MALLAMAIRE, 1945). 
Nigeria (ANON., 1914). 
Ouganda (LE PELLEY, 1916). 
Rhodésie (ANON., 1915). 
Sénégal (RISBEC, 1938). 
Somalie (SKAF, 1956): signalé aussi par RUSSO, 1940. 
Soudan (SCHMUTTERER, 1957). 
Tanzanie (LE PELLEY, 1948). 
Tchad (ANON., 1960). 
Togo (MALLAMAIRE, 1945). 
Zaïre (ANON., 1926). 
Zambie (ANGUS , 1954). 

Birmanie (HANSON, 1954). 
Cambodge (HANSON, 1954). 
Chine (CHEO, 1924): signalé aussi par WOO, 1936. 
Corée du Sud (ANON., 1962): signalé aussi par PARK et LEE, 1977. 
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Hong-Kong (PUI-YIP SO, 1956). 
Inde (ANON., 1964): signalé aussi par ISSAC, 1946. 
Indonésie (KALSHOVEN, 1939): signalé par TJOA, 1937 (in NEUP ANE, 1977). 
Japon (SWEZEY, 1946). 
Laos CHANSON, 1954). 
Malaisie (CORBET et GATER, 1915 pour l'Ouest; W AN, 1959 pour l'Est). 
Népal : signalé par NEUPANE, 1977. 
Pakistan (ANON., 1951). 
Philippines (ANON., 1951) : signalé aussi par OT ANES et BUT AC, 1935. 
Sikkim (ANON., 1888). 
Sri Lanka (ANON., 1951). 
Taïwan (ANON., 1961): signalé aussi par YU, 1969. 
Thaïlande : signalé par ANTHONY et JONES ( 1963). 
Tonkin (Vietnam) (de JOANNIS, 1929). 

Australie et îles du Pacifique 

Australie (ANON. , 1966 : Nouvelles Galles du Sud; KIRKPATRICK , 1952 : Queensland; 
BRIMBLECOMBE: ceinture du sud du Queensland au plateau Atherton et vers le Sud jusqu'à 150 miles; 
COMMON, 1970 : territoires du Nord, Australie de l'Ouest, du Nord, du Sud-Ouest, Australie du Sud, 
Queensland et Nouvelles Galles du Sud). 

Fidji (HINCKLEY, 1955; LEVER, 1937). 
Iles Cook (pas de références). 
Iles Mariannes (SWEZEY, 1946). 
Iles Marquises (SWEZEY, 1946). 
Iles de la Société (SWEZEY, 1946; DUMBLETON, 1944). 
Iles Salomon (LEVER, 1957). 
Nouvelle-Calédonie (DUMBLETON, 1944 ). 
Nouvelle-Guinée et Iran occidental (KALSHOVEN, 1939). 
Nouvelles-Hébrides (DUMBLETON, 1944). 
Samoa (SWEZEY, 1946; DUMBLETON, 1944). 
Tonga (WILLIAMS et MADDISON, 1965; TAMS, 1935). 

Plantes - hôtes 

A. flava est une espèce dont les chenilles de régime phyllophage sont sténophages. 

Différents auteurs ont signalé, au cours de leur travaux, les plantes-hôtes ou les groupes de plantes
hôtes , sur lesquels vit A.flava : RISBEC ( 1950), PEARSON (1958), SOHI (1964), SCHMITZ ( 1968), 
SCHMUTTERER ( 1969), PIERRARD ( 1973), ROBERTSON ( 1973), RAO et PA TEL (1974), NEUPANE 
(1977), SINGH et MANCHANDA (1980), FERINO et al. (1982a), HILL (1983), XIE (1984), NGUYEN 
(1986). 

La plupart des auteurs notent que A.flava est inféodée aux Malvacées, mais SOHI (1964) et HILL 
( 1983) rapportent la présence de cet insecte sur des plantes appartenant à d'autres familles, sans préciser s ' il 
s'agit de véritables plantes-hôtes. A partir de tous ces renseignements, la liste actualisée des plantes-hôtes ou 
occasionnelles de A.flava est la suivante : 

Bombacacées Bombax malabaricum D.C. 
(= Bombax ceiba Burm.) 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn 

Malvacées Abelmoschus moschatus Medic. 
Abutilon spp Abutilon. 
Althea rosea L. 
Gossypium spp. 
Hibiscus cannabinus L. 

Arbre à coton, semul 

Kapokier 

Rose trémière 
Cotonniers 
Dah, kénaf 
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Hibiscus coccineus 
Hibiscus esculentus L. 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
Hibiscus sabdariffa L. 
Malachra capitata L. 
Sida cordifolia L. 
Urena lobata L. 

Pédaliacées Sesamum indicum L. 

Solanacées Lycopersicum esculentum Mill. 

Fabacées Phaseolus radiatus L. 

Gombo 
Rose de Chine 
Oseille de Guinée 
Malachre 
Sida 

Sésame 

Tomate 

Haricot 

DESCRIPTION D'A. FLAVA 

J. P. Deguine 

Plusieurs auteurs ont apporté des précisions sur la description de cette espèce: TAMS (1924), RISBEC 
( 1950), KHAN ( 1956), PEARSON ( 1958), CARESCHE ( 1960), KIRKP A TRICK ( 1963), BRADER ( 1966), 
SCHMITZ ( l 968), SCHMUTTERER ( 1969), RAO et PA TEL ( 1973), NEUP ANE ( 1977). Les descriptions 
qui suivent (sauf mention particulière) sont issues du travail de SCHMITZ au Mali . 

Les adultes (photographie 1) 

La longueur du corps du papillon est de l'ordre de 13 mm, légérement supérieure dans le cas de la femelle. 
L'envergure des ailes atteint 30mrn. La coloration d 'ensemble du papillon est jaunâtre, la tête et le thorax sont 
jaune d'or alors que l'abdomen est jaune vif. Les ailes postérieures sont gris-jaunâtre piqueté de brun, 
enfumées. Les ailes antérieures présentent cinq lignes onduleuses sombres et une petite tache ocellée. Le bord 
apical del ' aile antérieure est sinueux, d'abord échancré jusqu'en son milieu, puis obliquement infléchi. Les 
antennes et le thorax d'une part, l'abdomen d'autre part sont respectivement de même tonalité que les ailes 
antérieures et postérieures. Les palpes et les pattes sont mêlées de roux. 

On note un dimorphisme sexuel bien net. 

Chez le mâle, les antennes sont bipectinées. L'aile antérieure est divisée en deux zones, de colorations 
différentes, bien tranchées : la moitié antérieure est ocre, avec quelques festons bruns et la moitié postérieure 
est sépia, avec quelques festons clairs. L'abdomen est tronqué à son extrémité. Les genitalia mâles sont 
caractéristiques : présence de subunci, le gnathos fait défaut. 

Chez la femelle, les antennes sont filiformes. La teinte générale est habituellement plus pâle, moins 
différenciée sur) 'aile antérieure que chez le mâle. Celle-ci est colorée d'un brun fauve, avec quelques festons 
plus sombres et une tache plus claire au milieu. L'abdomen est effilé à l'apex, avec un renflement ventral 
subterminal. La plaque génitale de la femelle, très sclérifiée, percée de l'orifice du conduit copulateur, est 
abritée sous un repli du sternite VIII, faisant légèrement saillie sous l'abdomen. La bourse copulatrice, ovoïde, 
aux parois souples, résistantes et très finement rayées , renferme un signum en forme de grand éperon, simple 
et courbé. On peut trouver plusieurs spermathèques à) 'intérieur de la bourse copulatrice. 

Les appareils génitaux de la femelle et du mâle sont représentés sur les planches I, II et III (d'après G. 
SCHMITZ, 1968). 

L'œuf (photographie 2) 

L'oeuf est bleu-vert au moment de la ponte; il est inerme et glabre. Il a la forme d'un dôme légèrement 
aplati de 0,6 à 0, 7mm de diamètre présentant une cinquantaine de divisions méridiennes: série de côtes, à peine 
saillantes, de bourrelets estompés et irréguliers de longueur variable, souvent incomplets, convergeant vers 
le pôle apical représenté par une zone circulaire en relief limité par un bourrelet. Sur leur moitié inférieure, 
ces côtes sont creusées de petites rainures transversales, peu profondes, leur donnant à ce niveau un aspect 
crénelé. 
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Avant l'éclosion, 1 'oeuf devient blanchâtre. Il est possible de distinguer par transparence la capsule 
céphalique jaune pâle de la jeune chenille, avec les mandibules plus sombres. 

La chenille (photographies 3 et 4) 

ter stade 

La chenille venant d'éclore mesure 2,2à 2,3 mm de long (SCHMITZ, 1968) et0,3 mm de large (FERINO 
et al. , l 982a). 

Le corps est de couleur blanc-jaunâtre, la tête est ocre et les mandibules marron. La couleur du corps 
change au cours du stade: elle devient verdâtre après alimentation de la jeune chenille. La capsule céphalique 
prend une teinte foncée. Des fausses pattes se trouvent sur les 5ème et 6ème segments abdominaux, alors qu'on 
distingue une paire de crochets ( claspers) sur le dernier segment. A ce stade, la chenille est couverte de points 
sétifères noirs. Une ligne médio-dorsale bleu-vert apparait. 

2• stade 

La taille de la chenille est de 3,5 à 4 mm (SCHMITZ, 1968). La couleur est à nouveau jaune pâle, puis verte. 
La tête est brune et la pigmentation des points sétifères noirs s'accentue. La ligne médio-dorsale, d'un vert 
plus sombre, se dessine. A la fin du stade, la chenille atteint 6,5 mm (SCHMITZ, 1968) à 7 mm (FERINO et 
al., 1982a). Jusqu'à ce stade, la chenille ne possède que 3 paires de fausses pattes sur les 5ème, 6ème et lQème 
segments abdominaux, même si de très petites ébauches de fausses pattes peuvent se deviner sur le 4ème 
segment abdominal (FERINO et al ., l 982a). 

3• stade 

Après la deuxième mue, la longueur de la chenille est de 7 mm. A la fin du stade, elle atteint 10,5 à 11 mm 
(SCHMITZ, 1968) à 15 mm (FERINO et al. , J 982a). Le corps est vert, la tête étant d'un vert plus intense que 
le corps. Une quatrième paire de fausses pattes apparaît sur le 4ème segment abdominal , mais à l'état d'ébauches 
tuberculoïdes. Les autres paires de fausses pattes sont pourvues de crochets «appendiculés» (élargis juste 
avant la courbure), disposés en arc de cercle. 

Les soies prothoraciques, recourbées vers l'avant, forment une double collerette. Les points sétifères noirs 
ne réapparaissent pas. Par contre, deux lignes de petites taches blanches, flanquant une raie médiane vert 
sombre, apparaissent sur le dos, de même qu'une tâche sétifère blanche aux quatre coins de chaque tergite. 
Latéralement, se dessinent également des lignes de taches blanches, mais plus espacées. 

La capsule céphalique prend une couleur brun-jaune à brun. 

4• stade 

La taille de la chenille du 4ème stade passe de 11-13 mm à 18 mm (SCHMITZ, 1968). FERINO et al. 
(l 982a) signalent une taille toujours supérieure : 25 mm . 

La teinte de la chenille est presque la même qu 'au 3ème stade. Sur la bande médio-dorsale vert sombre, on 
observe un semis de petites macules blanches. Des taches rouges, pointillées de blanc, apparaissent sur les 
fausses pattes. Celles du 4ème segment abdominal restent moins développées, à demi-atrophiées; elles sont 
cependant plus grandes qu'au 3ème stade et garnies de quelques crochets plus courts que ceux des autres pattes. 

s· stade 

La longueur de la chenille passe de 20 mm à 35 mm en un ou deux jours, selon 1 'ensemble des auteurs. 

La coloration est toujours la même. Les fausses pattes présentent des anneaux rouges, avec de petites 
taches blanches. 
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Photographie 1 - Anomis fla ya adultes 

Photographie 2 - Œufs d'Anomis fla ya 
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Photographies 3 et 4 - Chenilles d' A nomis flava à différents stades 
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La chenille cessant des 'alimenter (elle entre alors en prénymphose), sa taille diminue et retombe à 20 mm. 
La coloration d 'ensemble pâlit et devient vert-amande, avec les anneaux rouges des fausses pattes encore 
visibles mais estompés. 

KIRK.PATRICK (1963) parle d ' un 6ème stade, que l'on rencontre parfois chez les Lépidoptères en 
conditions climatiques favorables, et qui reste un cas rare chez A.flava. 

Le diamètre de la capsule céphalique des différents stades larvaires est le suivant, d'après SCHMITZ 
(1968) (tabl. 1 ). 

La nymphe 

TABLEAU 1 

Diamètre de la capsule céphalique 
des différents stades larvaires 

Stade Diamètre (mm) 

I 0,41-0,44 
Il 0,65 
Ill 0,78-0,95 
IV 1,20- 1,45 
V 2,10-2,40 

Juste avant la nymphose, A. flava est pourvue d ' un «nez» caractéristique à l 'extrémité céphalique, sorte 
de protubérance sur la tête (photographie 5). La nymphe estd 'abord verte, puis jaunit rapidement (photographie 
6) avant de prendre une couleur brun cuivré (photographie 7). La chrysalide a une forme allongée, presque 
cylindrique, rapidement atténuée aux extrémités. Elle mesure environ 15 mm et est légèrement plus courte 
chez le mâle. La partie dorsale de l' abdomen, élargie en queue de poisson avec deux éperons latéraux, porte 
aussi deux éperons dorsaux, robustes et dressés, ainsi que quatre soies uncinées bouclées à leur sommet. 
L'emplacement del 'ouverture génitale diffère suivant le sexe : entre les 8ème et 9ème segments chez la femelle 
et au milieu du 9ème segment chez le mâle (SINGH et al., 1981). La nymphe présente des crochets pygidiaux. 

Confusions possibles avec d'autres espèces 

Des confusions sont possibles entre les chenilles d 'A. flava et celles d'autres espèces. 

De façon générale, HOLLOWA Y (corn.pers.) fait remarquer que la plupart des espèces de chenilles 
«arpenteuses» appartiennent à la famille des Geometridae, alors qu 'aucune des chenilles déprédatrices du 
cotonnier ne fait partie de cette famille. Les chenilles des Geometridae n'ont que deux paires de fausses pattes 
abdominales, celles des Noctuidae ont au moins trois paires de fausses pattes abdominales (une paire étant 
toujours présente sur le 5ème segment abdominal) (MINET, corn. personnelle). 

En Afrique, CARESCHE (1960) signale qu'à la différence de Xanthodes ( = Acontia) graellsii 
Feisthamel (photographie 8), A. flava (photographie 9) possède 3 paires de fausses pattes abdominales (au 
lieu de 2) et une paire anale. De plus, la coloration n 'est pas la même chez les deux espèces. 

BOLHEN (1982) en Zambie précise qu'il est possible de confondre A. flava avec Trichoplusia ni 
(Hübner), chenille arpenteuse possédant une paire de fausses pattes abdominales de moins que A. flava (2 au 
lieu de 3). 

De la même manière, SIL VIE et DEGUINE ( 1987) au Tchad rappellent la présence d ' une autre espèce 
dont la chenille arpenteuse ressemble beaucoup à celle d 'A. fla va; elle ne diffère également que par le nombre 
de fausses pattes abdominales : elle n'en possède que 2 paires. Cette espèce a été identifiée comme étant 
Chrysodeixis acuta Walker (photographie 10) (DEL V ARE, corn. pers.). 

L'élevage de ces chenilles au laboratoire permet toujours de lever le doute, car les adultes sont très 
différenciés. 
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Photographie 5 - Capsule céphalique de prénymphe 

Photogra phie 6 -
Prénymphe dans son cocon 
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Photographie 7 -
Chrysalide suspendue 
à son cocon 
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Photographie 8 - Xanthodes graellsii 

Photographie 9 -
Anomis flava 

Photographie IO -
Chrysodeixis acuta 

J.P. Deguine 
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BIOLOGIE-ETHOLOGIE 

Les adultes 

Période de vol ou d'activité 

Dans les champs de cotonnier, SCHMITZ (1968) indique quel 'on peut capturer au piège lumineux des 
imagos , pendant toute la campagne. Le jour, si on ne le dérange pas , l' insecte demeure immobile sur les 
feuilles, capsules ou bractées de cotonniers, ou sur les plantes adventices du champ et des alentours. 

BRADER et al. ( 1968) précisent que les captures au piège lumineux placé au milieu d ' un champ sont en 
nombre nettement supérieur à celles obtenues en bordure. Les papillons , une fois installés au champ, restent 
dans les cotonniers. Selon FERINO et al. (l 982a), les adultes reprennent une activité le soir, essentiellement 
entre 21 h OO et 24 h OO, ce qui confirme les résultats de BRADER et al. ( 1968): la majorité des papillons est 
attrapée avant minuit. 

Sex-ratio 

Aux Philippines, FERINO et al. ( l 982a) trouvent un sex-ratio voisin de 0 ,5 (50,6 % de mâles et 49,4 % 
de femelles) sur un total de 873 adultes (issus de chrysalides pour partie récoltées au champ et pour partie 
obtenues en laboratoire). 

Ils confirment les résultats de SCHMITZ (1968) au Mali et de NEUPANE (1977) au Népal : autant de 
mâles que de femelles, dans les conditions de laboratoire. 

BRADER (1966) avait trouvé au Tchad, sur 591 papillons capturés au piège lumineux, une proportion 
semblable pour les captures situées entre 18h00 et 24h00. En revanche, après minuit (de OhOO à 6h00), le 
pourcentage de mâles capturés se révèle être beaucoup plus important (de l'ordre de 85 %). 

Accouplements 

lis s ' effectuent la nuit et peuvent s'opérer dès la nuit qui suit la sortie de la chrysalide ou 24h après celle-
ci. SCHMITZ ( 1968) signale qu'un mâle peut féconder une femelle plus jeune de quelques jours et qu ' une 
femelle peut s'accoupler plusieurs fois avec différents mâles. 

Fécondité des femelles, ponte répartition et incubation des oeufs 

SCHMITZ ( 1968) et FERINO et al. ( 1982a) indiquent que la ponte peut commencer 48 heures après la 
sortie des femelles. Elle peut se poursuivre pendant une période de 20 jours selon le premier auteur et 10 jours 
selon les seconds. 

C 'est entre le 5ème et le 1 ymc jours (SCHMITZ, 1968)-et plus précisément vers le 7ème (FERINO et al., I 982a)
que la ponte est la plus importante. 

SCHMITZ précise qu'en laboratoire une femelle pond en moyenne 400 oeufs, mais la dissection des 
ovarioles montre un potentiel d ' un mjllier d 'oeufs; la ponte pourrait atteindre ce nombre dans la nature dans 
les conditions les plus favorables. FERINO et al. (l 982a) confirment ces résultats en obtenant un record de 
1014 oeufs à partir d'une femelle pour une moyenne de 492 oeufs par femelle . 

Au laboratoire, RAO et PA TEL ( 1973) obtiennent 370 oeufs par femelle avec un seul mâle et 407 oeufs 
en présence de deux mâles . 

Au laboratoire, NEUPANE (1977) obtient une moyenne de 325 oeufs par femelle, alors que 
MAHESWARIAH et PUTT ARUDRIAH (1956) ont obtenu un nombre proche de 600 oeufs par femelle en 
8 à 12jours. 

Une femelle fécondée, en l' absence d'un renouvellement de l'accouplement, pourrait terminer sa ponte 
par quelques oeufs infertiles. 
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Dans la nature, les oeufs sont pondus isolément le plus souvent, parfois en groupe de 2 à 4 (FERINO et 
a/. ,1982a). La ponte a lieu sur la face inférieure des feuilles bien développées. Au champ, on ne trouve 
généralement qu ' un oeuf par feuille, parfois 2 même 3, alors qu 'en laboratoire, les pontes sont plus 
rassemblées Uusqu 'à JO oeufs par feuille). On peut aussi trouver des oeufs sur la face supérieure du limbe, 
les jeunes pousses, les jeunes feuilles et, beaucoup plus rarement, sur les tiges , rameaux et bractées. 

Les oeufs qui n' éclosent pas dégénèrent et brunissent après 4 à 5 jours. RAO et PA TEL ( 1973) ont étudié 
! ' influence de la température et de! 'humidité relative sur les éclosions. Aucune éclosion n'est observée dans 
des conditions de température supérieure à 36°C ; la température optimale se situe vers 21 °C. A 0 % 
d' humidité relative, seulement 15 % des oeufs éclosent; le taux d'éclosion est maximal à 60 H.R. (95 % 
d'éclosion) et n 'est plus que de 75 % à 100 H.R. 

Selon les auteurs, la durée d ' incubation des oeufs est de 1 à 5 jours: 1 à 2 jours pour SCHMITZ ( 1968) 
au Mali; 2 à 3 jours pour RAO et PA TEL (1973) et FERINO et al. (l982a) aux Philippines; 3 à 4 jours pour 
KHAN (1956) en Inde, NEUPANE (1977) au Népal , DELATTRE (1973) en Afrique; 4 à 5 jours pour 
MAHESWARIAH et PUTT ARUDRIAH ( 1956) en Inde. 

Longévité des adultes 

Selon SCHMITZ ( 1968), dans de bonnes conditions mais sans nourriture, les papillons ne survivent pas 
plus de 2-3 jours, alors qu 'on peut garder en vie 15 à 20 jours les imagos nourris à l'eau miellée ou sucrée, 
à condition qu ' ils puissent voler quelques instants chaque jour. FERINO et al. (l 982a) observent au laboratoire 
une durée de vie de l'adulte de 10 jours environ (légérement supérieure dans le cas des mâles). NEUPANE 
(1977) observe une longévité des adultes de 4 jours sans eau, de 4 à 9 jours (pour le mâle) et 4 à 12 jours (pour 
la femelle) en présence d'eau, et de 11 ,5 jours (pour le mâle) et 13,5 jours (pour la femelle) en présence d 'eau 
miellée. 

D'autres auteurs présentent des données sur la longévité des adultes : 

- MAHERSWARIAH et PUTTARUDRIAH (1956): 12-13jours. 
- RAO et PATEL (1973): 10-11 jours. 

La vie larvaire 

Plusieurs auteurs apportent des prec1s1ons sur la biologie de la chenille d' A. flava , notamment 
MAHESWARIAH et PUTTARUDRIAH (1956) et RAO et PATEL (1973) en Inde, CARESCHE (1960) à 
Madagascar, SCHMITZ(l 968) au Mali , NEUPANE(l977) au Népal , FERINOetal. (1982a) aux Philippines. 

A J 'éclosion, la chenille nouveau-née découpe une ouverture dans le chorion pour sortir la tête. Une fois 
le reste du corps extirpé, la jeune chenille laisse parfois le chorion, vide et transparent, sur la feuille (RAO et 
PATEL, 1973). 

Immédiatement après l'éclosion, Je premier repas est l'enveloppe de l 'oeuf, la jeune chenille commence 
à dévorer la zone de sortie, et consomme souvent la totalité du chorion, saufla partie inférieure où se situe le 
point d'attache à la surface de la feuille. 

Localisation sur la plante et distribution au champ 

En général, la chenille préfère les emplacements cachés ou abrités. Elle se trouve souvent sur la face 
inférieure des feuilles. Au champ, les jeunes chenilles sont observées le plus fréquemment sur les feuilles 
basses du cotonnier, contrairement aux chenilles plus agées qui se situent préférentiellement sur les feuilles 
du haut (FERINO et al.; 1982b). 

Au niveau de la plante, BISHOP et al. (1976) précisent que les chenilles sont distribuées suivant les deux 
axes, horizontal et vertical. Dans le champ, la distribution des chenilles est agrégative. Pour des infestations 
moyennes , les chenilles sont plus concentrées au milieu du champ (FERINO et al., l 982b) ; une distribution 
«aléatoire» n'est observée que pour de faibles infestations, le plus souvent en début de campagne. 
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Déplacement 

Les mouvements de la chenille sont rapides; s'effectuent en «arpentant» par des changements de position 
alternés des parties antérieure et postérieure du corps (chenille semi -arpenteuse du cotonnier, cotton semi
looper). 

La chenille est très sensible aux turbulences extérieures . Au laborato ire, elle se déplace en permanence, 
ne s'arrêtant que très rarement. Quand on la dérange, elle réagit immédiatement, se laissant souvent tomber 
à terre (SCHMUTTERER, 1969). Au champ, les chenilles sont plus actives le matin et en fin d 'après-midi , 
lorsqu 'une légère brise agite le feuill age. 

Le rejet de l' exuvie accompagnant chaque changement de stade larvaire est accompli selon une série de 
mouvements de ) 'abdomen qui durent environ c inq minutes, après que la tête se soit libérée. La prénymphose 
s'accompagne, e lle, d ' une immobilité presque totale. 

Habitudes alimentaires 

La chenille se nourrit généralement la nuit, son activ ité diurne étant assez réduite. 

Durée de la vie larvaire 

La longueur de la vie larvaire dépend essentiellement de deux fac teurs : 

- les conditions climatiques : plus on avance dans la saison froide, plus le cycle est long (BRADER, 1966) ; 

- la plante-hôte: RAO et PA TEL ( 1974) préc isent que la larve se développe plus rapidement sur gombo 
que sur cotonnier. 

La durée de la vie larvaire est variable selon la climatologie des pays et les différents auteurs donnent les 
indicati ons sui vantes : 

- pour SCHMITZ ( 1968) au Mali , elle couvre en moyenne 12 jours sur cotonnier (9-1 3 jours) et LO jours 
sur gombo (8- l 3 jours) ; 

- DELA TIRE ( l 973) à Bouaké en Côte d ' Ivoire, DEGUINE et al. (1989) au Cameroun , FERINO et al. 
( l 982a) aux Philippines , RAO et PA TEL (1974) en Inde et SWEENEY (1962) en Australie signalent des 
durées voisines : respecti vement 8 à l 4 jours, 9 à J l jours, 9 à 13 jours, l 2 à 13 jours et 12 à 16 jours ; 

- en revanche, d ' autres auteurs observent des durées plus importantes : 14 à 20 jours pour NEUPANE 
( 1977) au Népal, 15 à 20 jours pour KHAN ( 1956) et MAHESWARIAH et PUTTARUDRIAH (1 956) en 
Inde, J 6 jours pour KIRKP A TRICK ( 1963) en Australie . 

Le tableau 2 indique la durée des différents stades larvaires sur cotonnier au Mali , selon SCHMITZ (1 968). 

TABLEAU 2 
Durée des stades larvaires d 'après SCHMITZ (1968) 

Œuf 

Larve 

Nymphe 

Stade larvaire 

II 

Lli 

IV 

V 

Prénymphe 

Total 

Durée U) 

1,5 

1 à 1,5 

1 à 1,5 

3 à 4,5 

2à3 

1 

9 à 13 
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La nymphose 

Elle s'opère généralement sur les feuilles et à l'air libre. Elle s'effectue dans un cocon tissé par la larve 
à la fin du dernier stade. Ce cocon est construit à partir d'ébauches de feuilles, de morceaux de feuilles tenues 
entre elles par des fils de soie, entre les bractées et la capsule ou sur la feuille. La chrysalide peut également 
se rencontrer dans les feuilles mortes, à terre, ou être suspendue aux tiges, aux pétioles ou aux squelettes de 
nervures. 

La chrysalide est fixée dans ce cocon rudimentaire, par ses crochets pygidiaux. 

La durée du stade nymphal d'après la littérature est assez variable: 

- 5 à 6 jours pour SCHMITZ (1968) au Mali; 

- 6 à 7 jours pour FERINO et al. ( l 982a) aux Philippines et pour RAO et PA TEL ( L 973) en Inde ; 

- 6 à 8 jours pour NEUPANE (1977) au Népal ; 

- 8 jours pour SWEENEY ( 1962) en Australie ; 

- 8 à 9 jours pour MAHESWARIAH et PUTTARUDRIAH (1956) en Inde; 

- 9 jours pour KHAN (1956) en Inde; 

- 9 à 11 jours pour DEGUINE et al. (1989) au Cameroun; 

- 16 jours pour KIRKPATRICK (1963) en Australie. 

Cycle biologique 

Influence de la température, de l'humidité relative, des précipitations 

Certaines données concernant l'influence de la température et de l'humidité sur les durées d'évolution des 
différents stades de ! 'insecte sont présentées au cours des paragraphes précédents. 

Aux Philippines, FERINOet al. (l982a) mettent! 'accent sur! 'influence, dans les cultures, de la température, 
de l'humidité relative et de la pluviosité sur la longueur du cycle et sur la fécondité ; l 'importance des 
populations est favorisée par une forte pluviométrie mais défavorisée par de violentes précipitations. 

Pour PIERRARD ( 1973) au Mali : «Les nombres élevés de chenilles d' A.flava ne se rencontrent dans les 
cotonneries qu'en septembre, mois au cours duquel les pluies diminuent, mais il n'y aurait pas une relation 
étroite entre les deux événements». 

Influence de la plante-hôte 

En Inde, RAO et PA TEL (1973) donnent une durée de cycle de 20 à 22jours sur Hibiscus, cependant que 
KHAN (1956) constate dans le même pays sur cotonnier une durée supérieure (27 à 33 jours). 

SCHMITZ ( 1968) trouve au Mali un cycle plus court sur Hibiscus esculentus que sur cotonnier ( 15-16 
jours au lieu de 17-18, de la ponte à l'émergence des adultes). 

En revanche, NEUPANE ( 1977) au Népal ne constate pas d'influencede la plante-hôte en ce qui concerne 
la durée larvaire, la durée nymphale, la date d'émergence des adultes et la croissance des larves, qu'ils 'agisse 
de cotonnier ou d'Hibiscus (H. esculentus et H. coccineus). PIERRARD ( 1973) obtient des durées de cycle 
comparables sur Urena lobata et plusieurs espèces du genre Gossypium. 

Durée du cycle biologique 

Nous résumons dans le tableau 3 les données des différents auteurs ayant apporté des renseignements 
sur la durée des stades de l'insecte. 
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TABLEAU3 
Quelques données sur la durée du cycle biologique d'A.flava (en jours) 

Pays Auteur Œuf Larve Nymphe Adulte Cycle 

Inde KHAN,1956 3-4 15-20 9 
Inde MAHESW ARIAH et 

PUTT ARUDRIAH, 1956 4-5 18-20 8-9 12- 13 42-47 
Inde RAO et PATEL, 1973 2 12- 13 6-7 10-1 2 30-35 
Philippines FERINO et al., 1982 2-3 10-16 6-7 12 3 1-37 
Népal NEUP ANE, 1977 3-4 14-20 6-8 11-16 
Australie KIRKP A TRICK, 1963 16 
Nyasaland SWEENEY,1962 12-16 8 25-35 
Mali SCHMITZ, 1968 1-2 9-13 5-6 15-20 31 -37 
Afrique DELA TIRE, 1972 8- 14 21-35 
Cameroun DEGUINE et al., 1989 9-1 l 9 16-2 1 
Afrique PEARSON, 1958 28 

RELATIONS<~. FLA VA-COTONNIER» 

Les chenilles d' A. flava, ainsi que celles d'autres espèces appartenant à différentes familles de 
Lépidoptères , sont des ravageurs des feuilles du cotonnier; on les désigne sous le vocable général de «chenilles 
phyllophages» (leafworms). 

Les chenilles d' A. flava représentent, d'après DRA W AN et al. (1982) en Inde, 98% des chenilles 
semi-arpenteuses du cotonnier. 

Importance du ravageur 

A. flava est généralement considéré comme un ravageur d'importance secondaire de la culture 
cotonnière. Par exemple, COUILLOUD ( 1965) au Tchad, précise «qu'en année normale, A.flava n'est pas 
plus abondant que Sylepta derogata et Spodoptera (= Prodenia) littoralis». D 'autres auteurs considèrent 
également que A. flava ne présente, en général, guère de danger pour la production de coton-graine. 

Cependant, tous s'accordent à signaler que certaines années, lorsque les conditions favorables à la 
multiplication de] 'espèce se trouvent réunies, les populations d' A. fla va peuvent devenir importantes et sont 
alors susceptibles d'occasionner une diminution du rendement. PIERRARD (1972), au Mali, observe, pour 
des semis du 21 juin, une augmentation rapide de la population de chenilles, dès le début du mois de 
septembre ; cette population qui dépasse 400 000 larves à l ' hectare pendant trois semaines, provoque une 
défoliation presque totale des cotonniers. L'auteur estime également que «les chenilles ne sont très 
dommageables que lorsqu'elles comptent plus de 3 000 individus à !'are». 

C'est pourquoi ce ravageur phyllophage est aussi considéré comme dangereux, à cause de ces 
pullulations soudaines et élevées qui peu vent apparaître certaines années. A titre d 'exemples et pour trois pays 
africains signalons les campagnes cotonnières, pendant lesquellesA.flava s'est révélé un ravageur important : 

- Tchad : 1956, 1964 (COUILLOUD, 1965). 
- Cameroun : 1964 (BRADER, 1966). 
- Mali: 1972 (PIERRARD, 1973). 

Nature des dégâts 

Les chenilles d' A. flava s'attaquent essentiellement aux feuilles . 

Les chenilles des deux premiers stades larvaires se nourri ssent du mésophylle et de] 'épiderme de la 
face inférieure de la feuille, la face supérieure restant intacte; ces prélèvements donnent localement à la feuille 
un aspect transparent. 
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A partir du 3ème stade, la chenille dévore toute l'épaisseur du limbe et les dégâts ressemblent alors à de 
petites perforations circu laires de plusieurs millimètres de diamètre, la dimension des mangeures augmente 
avec l'âge de la chenille; la croissance de la feuille contribue également à une augmentation plus ou moins 
régulière de ces perforations (photographie 11 ). 

Dans le cas d'une infestation «normale», NEUPANE ( 1977) note que les dégâts restent localisés à 
quelques portions de feu illes. Dans le cas de fortes populations larvaires, la défoliation des cotonniers 
s'accentue, jusqu'à devenir parfois totale : KHAN (1956), SOHI (1964) , BRADER (1966), NEUPANE 
( 1977). Dans ces conditions, d'autres organes de la plante peuvent être attaqués : bractées (BRADER, 1966), 
fleurs (KHAN, 1956) et boutons floraux. ce n 'est malgré tout que très rarement signalé (SOHI,1964). 

ROOM et WARDHAUGH ( 1977), en Australie, précisent que les chenilles d ' A. flava attaquent d' abord 
les feuilles les plus âgées et que la défoliation progresse donc du bas vers le haut. 

Confusions possibles avec des dégâts d'autres insectes ou gastéropodes 

Les dégâts d ' A. fla va pouvant être confondus avec ceux de divers ravageurs de la cu lture cotonnière, nous 
décrivons succinctement. ci -dessous, ces principaux dégâts. 

Mirides : <; ur les ébauches de jeunes feuilles, les dégâts dûs aux piqûres sont peu visibles, mais avec la 
croissance du limbe les perforations s'agrandissent et sont bordées d ' un bourrelet cicatriciel (photographie 
12). Les especes arpartenant aux genres Taylorilygus, Campylomma, Megacoelum, etc .. . provoquent des 
dégâts de ce type. 

Sautériaux : les larves et ad ultes de «criquets puants» [Zonocerus variegatus (L.)] s'attaquent aux feuilles 
qu'il s rongent (photograrhie 13). 

Altises : les altises des genres Nisotra et Podagrixena opèrent de nombreuses perforations circulaires 
dans le limbe des feuille~ (photographie 14); elles sont, cependant, beaucoup plus petites que celles dues à 
A. flava . 

Spodoptera littoralis (Boidsduval ) : si les dégâts des jeunes chenilles sont caractéristiques (mines dans 
le limbe), les chenilles des stades plus âgés provoquent également des perforations dans les feuilles, mais 
celles-ci sont rarement circulaires. plus souvent polygonales (photographie 15). 

Escargots: certains escargots (acatines) s' alimentent sur les feuilles en formant des trous d'assez grande 
ta ille; les excréments sont souvent présents sur la face inférieure des feuilles (photographie 16). 

Apparition des dégâts 

A. fla va est le plus souvent présent en Afrique en début de campagne et reste un ravageur important de 
la période végétative (ANGELINI et COUILLOUD, 1976). Cependant, en conditions favorables, ses dégâts 
peuvent se prolonger au cours de la saison et même apparaître assez tard, avec de fortes attaques 
(COU!LLOUD.1965). 

SCHMITZ ( 1968) précise que : «A. flava est présent dès le début de la campagne, disparaît pendant la 
période de traitement, puis «repart en force». 

Les dégâts sont vari ables selon la date d ' infestation; en Australie, BISHOP et al. (1976) notent que les plus 
gros dégâts sont causés sur des feuilles âgées de 14 à2 1 jours. 

FERINO et al.( l 982b) signalent aux Philippines deux pics de dégâts correspondant à deux générations par 
saison. 

CARESCHE (1960) à Madagascar rapporte que les dégâts surviennent dès que les plants atteignent une 
vingtaine de centimètres de hauteur. 

Les dégâts les plus importants sont observés : 
- en Afrique [BRADER ( 1966) au Tchad et PIERRARD ( 1973) au Mali] pendant les mois de septembre 

à octobre; 
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- en Inde [DHA W AN et al. (1982)] pendant les mois de juin à septembre; 
- en Australie [ROOM et W ARDHAUG ( 1977)] pendant les mois de février et mars. 

La date d'apparition des dégâts dépend aussi du mode de mise en place de la culture. Ainsi, SCHMUTIERER 
( 1969) au Soudan note que le maximum de dégâts est situé à la mi-saison en culture pluviale, eten fin de sai son 
en culture irriguée. 

Evaluation des dégâts et relations avec le rendement 

Des auteurs évaluent les relations entre les populations larvaires, les dégâts provoqués et l ' incidence 
économique. 

FERINO et al. ( 1982b) signalent que chez A. flava le seuil économique, c'est-à-dire le seuil de la 
population larvaire susceptible de réduire le potentiel de la production de coton-graine, est assez élevé. Il se 
situe au delà de 6 à 8 chenilles par plant ou, quand la surface foliaire est endommagée, à 60 % ou plus (d'après 
les simulations de dégâts effectuées 30 jours après semis). 

Pour ROOM et W ARDHAUGH (1977), le développement des plants est réduit à partir d' une défoliation 
de 50 % des plants. 

Selon KHAN (1956), à partir de 25 à 30 larves par plant, tout est dévoré: il ne reste plus que la tige 
principale, les branches, rameaux, pétioles et nervures. 

SOHI ( 1964) précisequ 'en cas de forte infestation, le plantpeut êtrecomplètementdéfolié, et sa croissance 
peut être alors retardée. 

D'après DHA W AN et al. ( 1985), une perte de 7 ,6 % à 25,6 % peut être atteinte sur différentes variétés 
de G.hirsutum. 

PIERRARD ( 1973) retient un seuil d'infestation de 300 chenilles pour 10 m2 ; si le seuil dépasse 400 
cheni lles , les déprédations sont importantes et généralisées par la suite. 

Plusieurs autres auteurs apportent des précisions sur les conséquences des attaques d 'A. fla va, en particulier 
su la diminution du rendement. 

COUILLOU D (1965) précise qu'une défoliation complète du plant accélère la déhiscence des capsules 
développées, d'où une baisse de la qualité de la fibre. 

PASSLOW ( 1961) note qu'une population, même modérée, d ' A. fla va pendant la période fructifère peut 
provoquer une perte de production. 

BRADER (1966) note au Tchad une perte de rendement d 'au moins JO% en 1964, dans le cas d ' une 
défoliation complète entre octobre et novembre, mois durant lesquels on trouve des capsules à différents 
stades de développement. Il explique la chute de production par : 

- une chute élevée de jeunes capsules 
- un poids réduit des capsules mûres 
- une combinaison des deux facteurs 

FERINO et al. ( l 982b) signalent un retard significatif de croissance pour une population larvaire de 4 à 
6 chenilles par plant 30 jours après le semis ; si la population se situe entre 6 et 8, la perte de production 
enregistrée (jusqu'à 35%) s'explique par un nombre inférieur de capsules et un poids moyen capsulaire réduit. 

Pour SCHMITZ ( 1968), il se produit une abscission physiologique additionnelle des capsules jeunes. Si 
la maturation des capsules touche à sa fin , ! 'action d 'A. fla va est plutôt favorable, en fait comparable à celle 
d ' un défo liant. Sinon (semis tardif, arrêt précoce ou prématuré des traitements), la capsulaison de tête est plus 
ou moins compromise. 

Pour DELA TIRE ( 1973) : «La destruction qui porte sur le limbe des feuilles diminue directement la 
swface active du «laboratoire chlorophyllien». Toutefois, le rendement de celui-ci dépend beaucoup de 
l'intensité d'éclairement : en végétation assez touffue, lutilité des feuilles basses, abritées du soleil, est 
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faible; au contraire, la destruction répétée desjeunesfeuilles,faible; au contraire, la destruction répétée 
desjeunesfeuilles, bien exposées à la lumière, se répercute rapidement sur le rendement, ainsi que le montrent 
les résultats obtenus en expérimentation avec Cosmophila: lorsque 10 % de la swfacefoliaire est consommée, 
la baisse de production commence à peine à se faire sentir; la perte atteint 25 % lorsque la moitié du feuillage 
est détruite». 

Quoiqu 'il en soit, l'estimation des pertes de production dues à A. fla va reste difficile, notamment en année 
normale où les dégâts s'étalent essentiellement durant la phase végétative. En effet, c'est le «pouvoir de 
compensation» du cotonnier qui peut être compromis en partie par l'action de ce phyllophage. 

Incidence de divers facteurs 

Plantes-hôtes 

Sans revenir sur l'influence de la plante-hôte sur les populations larvaires d ' A. fla va, il convient de signaler 
parallèlement que ! 'espèce botanique a également une incidence sur l 'importance des dégâts, ce qui est 
logique puisqu ' il existe une relation étroite entre les populations et les plants infestés (ZHOU et al. , 1981). 

Quant au cotonnier, ses espèces (G. hirsutum, G. barbadense, G. indicum) et aussi les variétés de ces 
espèces peuvent être différemment attaquées : SOHI (1964), SIL VIE et DEGUINE ( 1987). 

Climatologie 

Pour SINGH et MANCHANDA ( 1980), le rythme del 'attaque diminue avec une baisse de la température. 
A l 'inverse, FERINO et al. ( l 982b) signalent que les dégâts sont moindres par forte température. 

Ces derniers observent aussi que les pics d'infestation et de dégâts correspondent à des périodes de fortes 
précipitations (novembre-décembre aux Philippines). Ils soulignent que des pluies trop violentes sont 
susceptibles de réduire les populations. 

PIERRARD (1973) infirme l'existence d'une corrélation entre la raréfaction des pluies et l'augmentation 
brutale des populations larvaires , donc des dégâts. 

Enfin, nous relatons les propos de COUILLOUD ( 1965) qui nous paraissent des plus intéressants : «Les 
espèces phyllophages, en cas de fortes attaques, apparaissent assez tard. En année normale, les populations 
restent faibles, les dommages négligeables (déprédations légères du feuillage) n'affectant pas la physiologie 
du cotonnier. Des populations plus importantes peuvent toujours être observées, dans des cultures à semis 
tardifs, mal entretenues, ombragées ou en bordure de marigots, cultures à micro-climat plus humide, 
convenant mieux à ces déprédateurs». 

Barrière biologique 

BRADER ( 1966), au Tchad, émet l'hypothèse qu 'A. fla va ne devient très dangereux qu 'après l'élimination 
des barrières biologiques par des traitements insecticides», les fortes attaques se limitant aux champs où furent 
effectués les traitements insecticides. 

Cette hypothèse n'est pas contradictoire à celle d'autres auteurs. Par exemple, SCHMITZ (1968) note la 
disparition d'A. flava pendant la période de traitement; l'élimination de ce ravageur s'effectuerai t assez 
facilement moyennant une protection insecticide suffisante. 

A titre d'illustration, nous rapportons les chiffres relevés au Tchad par SIL VIE et DEGUINE ( 1987), sur 
des parcelles à plusieurs niveaux de protection : 

- 1034 larves/are sur parcelle non traitée; 

- 151 larves/are sur parcelle traitée selon le programme vulgarisé 
(cumul de 31 dénombrements opérés du 27/07 au 09/11/1987). 
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PARASITES ET PREDATEURS D'A. FLAVA 

Les premières observations remontent à CURRAN (1936), WOO et HSIANG (1939) et LEVER 
(1943) (relatées par NEUPANE, 1977). THOMPSON (1944) a établi une liste de parasitoïdes d' A. flava. 

Celle-ci a depuis été complétée par plusieurs auteurs. Nous donnons, ci-après, la liste des espèces 
parasites des stades oeuf, chenille et chrysalide. 

Parasites du stade œuf 

Hyménoptères 

Trichogrammatidae 

* Trichogramma spp. 

- signalés aux Philippines par FERINO et al. (1982b). Les oeufs parasités sont de couleur noire. Les 
auteurs supposent qu'il y a au moins deux espèces présentes ; 

- en Australie, WOODS (in TWINE et LLOYD, 1984) observe un important parasitisme des oeufs par 
Trichogramma sp. Ces observations ne sont pas confirmées ultérieurement par TWINE et LLOYD ( 1984); 

- en Afrique, au Mali, PIERRARD (1970) réalise plusieurs observations sur le parasitisme des oeufs 
d' A. flava par Trichogramma sp., dans des parcelles de cotonniers non traités; il observe ainsi un taux de 
parasitisme atteignant 92 % qui coïncide avec une régression rapide des populations de chenilles. 

* Trichogramma minutum Riley 

- figure dans la liste de THOMPSON (1944), cité aux Philippines; signalé par MAHESWARIAH et 
PUTIARUDRIAH (1956) ainsi que par SOHI (1964) en Inde. 

* Trichogramma dendrolimi Matsumura 

- signalé par WANG et al. (1985) en Chine. Le pourcentage d'oeufs parasités récoltés sur des 
cotonniers peut atteindre 60 % et 80 %. 

Parasites du stade chenille 

Hyménoptères 

Braconidae 

* Apanteles sp. 

- le genre est signalé par différents auteurs: MAHESWARlAH et PUTTARUDRIAH (1956) et SOHI 
( 1964) en Inde, FERINO et al. ( I 982a) aux Philippines. 

* Apanteles anomidis Watanabé 

- observé par XIE (1984), en Chine sur H.cannabinus, comme principale espèce parasite des larves 
d' A. flava, avec 27,5 % des chenilles parasitées. 

* Apanteles ruficrus Haliday 

- signalé par WOO et HSIANG en 1939 en Chine et LEVER en 1943 aux Iles Fidji (in NEUPANE, 
1977). 
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* Apanteles syleptae Ferrière 

- signalé par SILVIE et al. (1989) au Tchad à partir d ' un seul exemplaire. Cette observation est à 
confirmer. 

* Disophrys lutea Brullé 

- signalé par ROBERTSON (1973), en Tanzanie. 

* Nyereria sp. 

- signalé par SIL VIE et al. (1989) au Tchad. La larve de ce parasite tisse un cocon jaune brillant duquel 
émerge un adulte. Un seul parasitoïde est présent par chenille. 

* Aleiodes (=Rogas) aligharensis Quadri 

- signalé par SIL VIE et al. ( 1989) au Tchad. 

* Aleiodes (=Rogas) sp. 

- signalé par SIL VIE et al. ( 1989) au Tchad. Les espèces du genre Aleiodes sont obtenues à partir de 
cadavres de chenilles d' A. flava, d'aspect particulier; les chenilles prennent la forme d'un tube brun, lisse, 
gonflé et coriace, aplati dorso-ventralement. Les espèces Aleiodes aligharensis et Aleiodes sp. représentaient 
33 % des chenilles parasitées. 

* Meteorus pulchricornis Thomson 

- signalé par XIE (1984) en Chine. Elle représente 4,9 % des parasites des chenilles. 

* Meteorus japonicus Ashmead 

- figure dans la liste de THOMPSON (1944). Cette espèce est observée en Chine. 

* Meteorus sp. 

- signalé par NEUPANE (1977) au Népal comme le plus important parasite (50,0 % à 69,4 % du 
parasiti sme). 

* Parapanteles sp. 

- signalé par SIL VIE et al. ( 1989) au Tchad. 

* Protomicroplitis sp. 

- signalé par SIL VIE et al. ( 1989) au Tchad. 

Ichneumonidae 

* Enicospilus sp. 

- signalé par ROBERTSON (1973) en Tanzanie. 

* Enicospilus dolosus (Tosquinet) 

- signalé par SIL VIE et al. (l 989) au Tchad. 

* Charops sp. 

- signalé par RISBEC (1950) au Sénégal. 
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* Charops bicolor Szépligeti 

- signalé par XIE ( 1984) en Chine. Cette espèce représente 10,2 % des chenilles parasitées. 

* Zacharops narangae Cushman. 

- signalé par THOMPSON ( 1944) en Chine. 

* Mesochorus sp. 

- signalé par XIE ( 1984) en Chine. 

Eulophidae 

* Une espèce non identifiée est signalée par FERINO et al. (l 982a) au x Philippines. 

* Euplectrus sp. et Euplectrus manilae Ashmead 

- fi gurent dans la li ste de THOMPSON ( 1944) et signalées aux Philippines. 

Diptères 

Tachinidae 

* Des Diptères Tachinidae sont signalés en Inde par MAHESW A RI AH et PUTT ARUDRIAH 
( 1956). Ces auteurs pensent qu ' il pourrait s' ag ir du genre Isyropa. 

SOHI ( 1964) signale Carcelia hockiana Town end et Exorista apicalia Baranov. 

SIL VIE et al. (1 989) rapportent qu ' un pourcentage important du parasiti sme du stade chenille ( 16 %) 
est dû à des Diptères Tachinidae dont Winthemia dasyops (Wiedemann) (= Sericophoromya dasyops 
Wiedemann). 

* Palexorista quadrizonula Thompson 

- signalé par CROSSKEY ( 1970) en Afrique au sud du Sahara, puis par ROBERTSON ( 1973) en 
Tanzanie. 

* Cylindromya sp. 

- signalé par RIS BEC ( 1950) au Sénéga l sous le nom de Ocyptera sp. 

* Sturmia bimaculata Harti g 

- signalé par PEARSON ( 1958) en Afrique. 

* Sturmia macrophalos Baranov (= Zygobothria ciliata Wulp) 

- fi gure dans la li ste de THOMPSON ( 1944 ); signalé par SOHI ( 1964) en Inde. 

* Sturmia auratocauda Curran 

- fi gure dans la li ste de THOMPSON ( 1944); observé au Nigéri a. 

* Zenillia noctuae Curran et Zenillia cosmophilae Curran 

- rapportés par NEUP ANE ( 1977), d 'après des observations de Curran en 1936. 

* Elpe (= Campylocheta) sp. 

- trouvé au Cameroun , détenniné par DEL V ARE ( 1990, communication personnelle). 
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Parasites du stade chrysalide 

Hyménoptères 

Chalcididae 

Bien que le parasiti sme par Brachymeria a it lieu , en général, au stadechenille dans laquelle évol ue la larve 
du parasite, l ' adulte ne sortant que de la chrysalide formée, ces parasites sont répertori és comme parasites de 
ce dernier stade. 

* Brachymeria obscurata Walker 

- fi gure dans la li ste de THOMPSON (1944), signalé en Chine. 

* Brachymeria paolii Masi 

- signalé par ROBERTSON ( 1973) en Tanzanie. 

* Brachymeria aff. aliberti (Schmitz) 

- signalé par SIL VIE et al. (1989) au Tchad. 

* Brachymeria multicolor (Kieffer) 

* Brachymeria tibialis Steffan 

STEFFAN (1958) rapporte que DELATTRE, entomologiste de l' IRCT, a observé à Madagascar un 
nombre important de chrysalides d ' A. flava parasitées par B. multicolor et B. tibialis ; ces espèces peuvent 
jouer un rôle économique important, puisque lors de certaines campagnes, 98 % de la population d ' Anomis 
est parasitée. 

B. tibialis est à nouveau signalé à Madagascar comme paras ite des chrysalides de Cosmophila (sans précision 
de l' espèce) parBOURNIER et VAfSSA YRE ( 1977); B. multicolor et B. madecassa Steffan , également de 
la grande îl e, comme paras ites de Cosmophila auragoïdes par VAISSA YRE (1977). 

* Brachymeria obscurata Walker 

- signalé par FERINO et al. ( l982a) aux Philippines, comme l'espèce parasite des nymphes la plus 
importante. Les chrysalides paras itées sont caractérisées par leur immobilité et l'aspect souple de l 'enve loppe. 

La même espèce est mentionnée par NEUP ANE ( 1977) se référant aux observations de WOO et HS lANG 
en 1939. 

Eulophidae 

* Tetrastichus howardi (Olliff) 

- signalé par MAHESWARIAH et PUTTARUDRIAH (1956) et SOHI (1964) , en Inde ous le nom 
de T. ayyari Rohwer. 

lchneumonidae 

* Xanthopimpla punctata (Fabricius) 

- signalé par WOO et HSIANG en 1939 en Chine (in NEUPANE, 1977). 

Cette espèce cosmopolite est habi tuellement inféodée à Syllepte derogata (Fabricius). 
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Diptères 

Tachinidae 

Un Diptère Tachinidae, non identifié, est signalé aux Philippines par FERINO et al. (l 982a). 

Importance et variations saisonnières du parasitisme 

Les données sur l'importance du parasitisme d' A. fla va sont assez peu nombreuses et très variables selon 
les auteurs. En ce qui concerne les oeufs , FERINO et al. ( l 982a) aux Philippines observent que le taux de 
parasitisme varie entre 12, 1 % et 15,6 %. 

Pour les cheni lle , ROBERTSON (1973), en Tanzanie, indique un taux de 7,0 % sur l 80chenilles élevées 
et 13 ,8 % sur 109en 1964. FERINO et al. ( l 982a) auxPhilippinesdécèlent un taux comparable(l,6 % à9, 1 %) 
tout comme SIL VIE et al. (l 989) au Tchad ( 15,7 % sur 485 cheni lles). Ces derniers auteurs notent que le 
parasitisme larvaire n'a jamais dépassé 25 % au cours du temps. 

Les va leurs obtenues , en Inde, par MAHESWARIAH et PUTTARUDRIAH (1956), au Népal par 
NEUPANE ( 1977) et en Chine par XIE ( 1984) sont très différentes: respectivement 70 %, 50 % à 69,4 % et 
43,7 %. 

Variations saisonnières 

FERINO et al. ( l 982a) constatent que les taux de parasitisme des oeufs et des chrysalides sont importants 
en saison humide. 

SIL VIE et DEGUINE (1987), au Tchad, rapportent ! 'évolution du parasitisme d ' A. flava au cours de la 
campagne (figure 2) . 
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Figure 2 
Nombre de chenilles d'A. flava récoltées sur 40 cotonniers non traités à Bébedjia, Tchad (1987). 
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Parasitisme secondaire 

D'intéressantes infonnations sont fournies par SIL VIE et al. (1989) au Tchad. 

Ceux-ci signalent différents parasites secondaires: Stictopisthus africanus Ferrière, Eurytoma syleptae 
Ferrière, Nesolynx phaeosoma (Waterston) et Pediobius amaurocoelus (Waterston) . Les trois premières 
espèces sont obtenues lors de la conservation des cadavres gonflés des chenilles d' A. flava, parasitées par 
Aleiodes sp. ou A.aligharensis. 

Les auteurs concluent leur étude ainsi : «Dans l'optique de !'introduction d' une espèce de parasitoide 
primaire pour lutter contre Sylepta derogata ou Cosmophilaflava, il apparaît primordial de mieux connaître 
la biologie des parasitoides secondaires et d'évaluer leur action. » 

Insectes prédateurs d'A.flava 

En Asie, des guêpes (Polistes jokahamae Radosykowski) sont signalées comme prédatrices d 'A. fla va 
(ANON., 1976b) en Chine. 

En Australie, BLOOD et BISHOP (1975) notent la présence d'un prédateur d' A. flava : Oechalia 
schellenbergii (Guérin) (Pentatomidae); selon eux, l' influence de ce prédateur, associée à l'impact de la 
polyédrose nucléaire, peut réduire les populations du ravageur et annuler d 'éventuelles pertes de récoltes. 
RISBEC (1942), en Nouvelle Calédonie, avait déjà noté la présence Œchalia consocialis (Boisduval) sur 
cotonnier, vivant aux dépens de plusieurs espèces de chenilles sans toutefois faire mention d' A. F lava. 

Toujours en Australie, TWINE et LLOYD (1984) remarquent que les populations de Carabes verts 
Calosoma schayeri Erichson peuvent augmenter sensiblement, semblant «répondre» aux pullulations d' A. 
fla va. 

En Afrique, DELA TIRE ( 1973) observe que certains Hétéroptères sont prédateurs d' A. flava. 

Des observations sur des larves de Carabiques sont faites par DEGUINE au Cameroun, en 1989. L 'auteur 
remarque l'impressionnante rapidité avec laquelle les larves de Carabiques tuent et ingèrent les chenilles d 'A. 
fla va; l'impact de ce prédatisme n'a cependant pas encore été évalué. L'adulte est également prédateur mais 
reste moins vorace que la larve.Une des espèces prédatrices estLissauchenius venator Laferté. La photographie 
17 représente une cheni lle d' A. flava attaq uée par une larve de Carabique. 

MICRO-ORGANISMES PATHOGENES D'A. FLA VA 

Maladies virales 

Au Mali en 1974, lors d'une épizootie, une polyédrose typique à localisation nucléaire au niveau des 
cellules del 'hémolymphe et des tissus de la cavité générale est observée (ATGER et CHEY ALET, 1975). Les 
chenilles atteintes présentent un syndrôme viral avec corps distendu , la couleur verte devient laiteuse. 

ROOM et W ARDHAUGH (1977) notent aussi en Australie une épizootie mais ne provoquant la mort 
que de 1 % des chenilles au plus, confinnant les conclusions des observations de BLOOD et BISHOP: aucune 
mortalité significative sur de fortes populations d' A. flava au champ en présence du virus. 

En Inde, DILA WARI et al. (1979) remarquent sur des chenilles élevées au laboratoire ou recollées 
au champ, une polyhédrose nucléaire; celle-ci constituant un important facteur de mortalité d ' A. fl a va. 

En Chine, LIANG et al. ( 1983) étudient une polyédrose nucléaired 'A. fla va au laboratoire et au champ. 
Au laboratoire, la mortalité des chenilles du 1 <'au 3ème stades atteint 89,4 % à 100 % après 5 à 6 jours avec des 
doses variant del 05 à 5.106 CIP/ml (corps d'inclusion polyédriques). Au champ, 80 % à 96,7 % des chenilles 
meurent après infestation avec des doses variant de 6.105 à 3.106 CIP/ml. 
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Photographie 17 - Chenille d'Anomis flava attaquée par une larve de Carabique 
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Maladies bactériennes 

A. flava manifeste une sensibilité à certaines variétés de Bacillus thuringiensis, signalée par différents 
auteurs: ANGELINI et COUILLOUD (1972) en Côte d'ivoire, ANON.(1976a) en Chine, JACQUEMARD 
(1982), ANGELINI et JACQUEMARD (1984) au Cameroun. 

LUTTE CONTREA.FLAVA 

Pour mémoire, avant le développement de laluttechimique, RUSSO (1940) et KHAN (1956) envisageaient 
comme méthode de lutte la récolte manuelle des chenilles sur les cotonniers. 

Lutte chimique 

Les dégâts d 'A. fla va ne justifient généralement pas une lutte chimique spécifique en dehors de certaines 
années où A. flava présente d'importantes populations. 

Les programmes habituels de protection préconisés en Afrique contre les ravageurs du cotonnier ne sont 
donc pas spécialement orientés sur la lutte contre A. flava. Ils sont basés sur les paramètres suivants : 

- une date de déclenchement : entre le 45èmc et le 75ème jour après la levée ; 
- un nombre d 'applications: 4 à 7; 
- une fréquence: 14 jours; 
- des matières actives : associations de différentes familles d'insecticides (pyréthrinoïdes, organophosphorés 

essentiellement) (CAUQUIL, 1985-1986). 

Des mélanges endrine-DDT ont été utilisés pendant de nombreuses années dans les programmes 
conventionnels de protection. Au Tchad, BRADER ( 1966) a montré, dans des conditions de forte pression 
d' A. flava, la faible efficacité de ces deux constituants, et l'intérêt de la phosalone et du carbaryl. 

En 1973, DELATTRE note l'action faible à nulle de l'endrine et de l'endosulfan, et les bons résultats 
enregistrés avec l 'azinphos, le carbaryl, la phosalone et le DDT (sauf sur les chenilles du 5ème stade). 

Au Mali, PIERRARD ( 1973) confirme la bonne efficacité de la phosalone et préconise son adjonction au 
DDT, dans le cadre d'une lutte contre A. flava. Il signale aussi Je bon comportement du monocrotophos et 
du triazophos. 

En Côte d ' ivoire, ANGELINI et COUILLOUD ( 1976) décèlent une bonne efficacité du méthyl-parathion 
et le recommandent en association dans les zones où A. flava est présent. 

L'apparition, dès 1975, des pyréthrinoïdes ne permet pas d'accroître l'efficacité du programme de 
protection contre ce ravageur phyllophage. Depuis, ) 'ensemble des pyréthrinoîdes testés ne présente qu ' une 
faible action sur A. fla va et qu'un intérêt limité. Utilisés seuls, ils peuvent détruire les parasitoides et ne plus 
réussir à limiter les populations larvaires d' A. flava . En Inde, DHA W AN et al. ( 1985) confirment! 'infériorité 
des pyréthrinoïdes par rapport au carbaryl. 

A partir des années 1980, ! 'utilisation des insecticides classiques tels que les organochlorés, les carbamates 
et les organophosphorés avec un grand volume d 'épandage a été remplacée par l ' utilisation des pyréthrinoïdes 
appliqués suivant la technique UBV (ultra bas volume). 

A l'heure actuelle, la lutte chimique contre A. flava se fait par l'utilisation de divers organophosphorés 
à effet varié (acaricide, aphicide ou aleurodicide) triazophos 250 à 300 g/ha m.a., profénofos 300 g/ha m.a., 
chlorpyriphos éthyl 280 à 450 g/ha m.a. , phosalone 300 à 350 g/ha m.a., isoxathion 250 g/ha m.a., 
monocrotophos 250 à 300 g/ha m.a. en association à des pyréthrinoïdes. L'adjonction de ces organophosphorés 
aux pyréthrinoïdes donne satisfaction. A titre d'illustration SIL VIE et DEGUINE ( l 987), au Tchad obtiennent 
une meilleure efficacité au champ sur A. flava avec l'association cyperméthrine-monocrotophos 30-250 g/ 
ha m.a. par rapport à la cyperméthrine 36 g/ha m.a .. 
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La technique d 'application TBV (très bas volume), avec dilution à l 'eau, permet d 'envisager l' utili sation 
de matières actives appartenant à d 'autres familles d ' insecticides. 

Lutte biologique 

Lutte microbiologique 

A l' heure actuelle, aucune application de terrain ne se révèle efficace. Les résultats suivants sont 
expérimentaux. 

La sensibilité d 'A. fla va à divers sérotypes de Bacillus thuringiensis est confirmée en plein champ. Dans 
certains cas, les résultats montrent un contrôle satisfaisant et une bonne protection du feuillage contre A. fla va : 
ANGELINI et COU ILLOUD ( 1972) en Côte d 'Ivoire, JACQUEMARD ( 1982) au Cameroun. Les études de 
ce dernier auteur montrent que le Bacillus thuringiensis sérotype 3a3b souche kurstaki, utilisé à une dose 
de 4,25. I 0 10 iuAk/ha (International unit Anagasta kuehniella) , est efficace contre A. flava. Si la dose est 
réduite à 2. l 0 10 iuAk/ha, l'effet se limite à une légère action sur les chenilles. 

L ' intérêt d'une telle lutte biologique est confirmé par ces auteurs ainsi qu 'en Afrique par DELA TIRE 
(1972) et en Chjne (ANON., l 976a). 

En Australie, TWINE et LLOYD ( 1984) réalisent une lutte conjuguée à partir de la souche Bacillus 
thuringiensis Berliner et de 350 g m.a./ha de chlorphénamidine et obtiennent un bon contrôle d'A. flava. 

L ' intérêt d ' un virus, provoquant une polyédrose nucléaire, est noté en Chine par LIANG et al. ( 1983) pour 
contrôler A. fla va . Le baculovirus de Mamestra brassicae n 'a jamais montré une quelconque activité sur A. 
flava dans les études menées au Cameroun par JACQUEMARD (1982). 

Emploi d'entomophages 

La poss ibilité de lutter, en Afrique, contre A. fla va avec Trichogramma sp. est signalée par DELA TIRE 
(1972). En Chine, WANG et al. ( 1985) envisagruent des lâchers d'adultes de Trichogramma dendrolimi sur 
270 ha de jardins adjacents à 1400 ha de cotonniers pour réduire les populations d 'A. flava. 
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ANNEXES: PLANCHES I, II et III, APPAREILS GENITAUX (G. SMITH) 

VI VII 

1 

4 

ob .--

1 mm 

PLANCHE I - Anomis fla va F. Appareil génital femelle 

Figure l - Extrémité postérieure de l'abdomen VI, VII : 6• et 7• segments abdominaux (on voit les 8• et 9•, par transparence, à 
l'intérieur de VIl) ; b ; bourse copulatrice (en tireté). 
Figures 2 et 3 - Segments abdominaux VIII et IX. 2: face dorsale (montrant les apophyses postérieures du IX, ap; 3 : face ventrale, 
montrant l'orifice externe de la bourse copulatrice (ostium bursae) (oh). Ces deux segments sont extraits du 7•. 
Figure 4- Ensemble de l'appareil génital, vu de profil. VIII, IX: s• et 9•segments abdominaux. Le 9C, transformé, constitue l'organe 
de ponte (ovipositeur); ob: orifice de la bourse copulatrice, à la base du VIII; b: bourse; db: conduit externe de la bourse (ductus 
bursae ), dont la base est très sclérifiée; es : canal séminal, raccordant le ductus bursae à l'oviducte commun ( ov ), auquel aboutissent 
les oviductes pairs. 
Figure 5 - Un spermatophore en place dans le ductus, avec la tête déployée dans la lumière de la bourse et son appendice à extrémité 
scléreuse, formant un coude se trouvant juste au niveau de l'orifice de départ du canal séminal (es). 
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PLANCHE II - Anomis flava F. Appareil génital mâle 

~--

VIU 

8 

Figure 6 - Extrémité de l'abdomen, vu par la face ventrale, au repos : l'appareil génital est rétracté dans les• segment, lui-même 
télescopé dans le 7•, bien développé et tronconique (VII). En fin pointillé: le contour dus• sternite. va: base d'une valve; vi: 
vinculum (9• sternite modifié) ; p : extrémité antérieure du pénis (tube pénien externe, très sclérifié). 
Figure 7 - Segment VII et VIII (évaginé), vus de profil. 
Figure 8 - Sternite VIII, réduit à un cadre scléreux. Le s• tergite est réduit à une mince bandelette scléreuse antérieure (voir 
figure 7). 
Figure 9 - Ensemble de l'appareil génital, vu de profil. T : tegumen (tergite IX modifié) ; vi : vinculum ; va : valve ; f: fultura 
inférieure (pièce scléreuse se trouvant dans le pénis); p: tube pénien (en tireté gras) ; u : uncus, pièce dérivant du IO• tergite, et 
qui porte ici un appendice ventral bifide; a: orifice anal (entièrement membraneux ici et sans sclérification, représentant le n • 
et dernier segment). 
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PLANCHE III - Anomis flava F. Appareil génital mâle 

Figure 10 - Partie droite de l'appareil génital, vue de dessus. f: fui tu ra (inférieure), bifide vers l'arrière, et se terminant par deux 
forts crochets recourbés ; la pièce est bien sclérifiée ; t: tegumen (qui est donc une pièce bifide, en V ouvert vers l' avant) ; vi : 
vinculum (qui n'est sclérifié que sur les bords); va: valve droite; sa paroi interne porte un renflement allongé (r) (couvert de 
microspinules, et prolongeant une côte), une crête irrégulière fortement sclérifiée, et armée, en son milieu, d'un robuste éperon, 
une apophyse fusiforme, allongée (ap), et de nombreuses soies, dont certaines, plus longues, sont portées par des tubercules. 
L'apophyse fusiforme est reliée à la fultura et au pénis (enlevé de cette figure) par le diaphragme, membrane qui limite 
postérieurement la cavité interne du corps. A la base de l'apophyse fusiforme, la paroi est percée d'une fenêtre (1). 

Figure 11 - Pénis proprement dit, en vue dorsale; p: tube pénien scléreux ; d : diaphragme, soudé à la partie antérieure du pénis, 
armé de denticules disposés en ceinture presque complète, et en avant de ceux-ci, de deux forts sclérites incurvés (k) ; il porte aussi 
des sclérifications latérales, moins nettes, et des formations scléreuses ventrales (ch) ; e : endophallus (vesica, sac interne, pars 
inflabilis), partie interne, membraneuse, érectile, de l'organe mâle, armée elle aussi de denticules, et de deux sclérites spiniformes : 
en partie dévaginée, sur la figure. 

Figure 12 - Pénis, vu de profil comme ci-dessus, avec en outre le sac éjaculateur (S) commandant l'érection, le canal éjaculateur 
(c), venant de l'appareil génital interne. Les formations scléreuses ventrales du diaphragme (ch) sont couvertes d'écailles formées 
de poils agglomérés (trichomes). 

(!) On n'a pas figuré ici la parti e externe de la valve, doublant la partie interne et constituée par un vaste repli membraneux, entièrement couvert de longs 
poils. 
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