
Acquérir des connaissances 
et transférer les innovations
Les priorités des entomologistes du Cirad sont de :
• Recenser et identifier les insectes et arthropodes présents dans les zones cannières.
• Evaluer les dégâts et préciser l’incidence économique sur la production.
• Etudier et suivre la dynamique des populations d’insectes.
• Analyser, avec les agronomes, les pratiques culturales pouvant influencer les popu-
lations d’insectes, de ravageurs et d’auxiliaires.
• Mettre au point des stratégies d’exploitation et de conservation de la biodiversité
végétale et animale visant à une gestion agro-écologique des ravageurs.
• Transférer les savoirs et les innovations aux acteurs de la filière.
Ces activités s’inscrivent dans des projets pluridisciplinaires. De ce fait, la recherche
est conduite en partenariat permanent avec les acteurs de la recherche phytosanitaire,
jusqu’à l’adoption des innovations par les planteurs.
Le Cirad s’applique à rechercher des stratégies de lutte intégrée parmi lesquelles 
l’utilisation d’auxiliaires (champignons ou parasitoïdes) occupe une place prépondérante. 

L es changements climatiques et l’accroissement
du volume des échanges entre continents

accélèrent l’introduction d’insectes. Dépourvus de leur cortège d’ennemis
naturels, ils provoquent des pullulations brutales dommageables aux

cultures. La canne à sucre n’est pas épargnée et certains ravageurs comme
les vers blancs ou les foreurs des tiges exercent de fortes pressions conduisant
à des pertes économiques significatives. Au Cirad, la mise au point de solutions
de protection intégrée économique, préservant l’environnement et la biodiversité, est un impératif.
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Un champignon contre le ver blanc 
de la canne à sucre

Hoplochelus marginalis (Coleoptera, Scarabaeidae) a été introduit acci-
dentellement de Madagascar à la Réunion vers 1973. Les larves âgées
consomment les racines de la canne et causent des dégâts impor-
tants. Le seuil économique des pertes se situe entre 3 et 5 vers blancs
par souche de canne. Les années de pullulations intenses, la perte 
financière peut atteindre une dizaine de millions d’euros. Lors de
prospections à Madagascar, un champignon (Beauveria brongniar-
tii) qui s’attaque spécifiquement à ce ver a été découvert. Après son
introduction, une opération de lutte obligatoire via un traitement
conjuguant insecticide (chlorpyriphos-éthyl) et biocide (spores de
Beauveria), une baisse généralisée des populations a été observée.

Une action animée par le Groupe de travail ver blanc, réunissant
tous les acteurs de la filière canne à sucre, a montré que la densité

moyenne des vers blancs était tombée à 0,3 par souche de canne et
que le taux moyen de larves mycosées était en hausse. Cette constatation

a permis de supprimer l’usage du chlorpyriphos-éthyl, adjoint au traitement
par sécurité. Durant toute cette opération, de nombreux documents (fiches

techniques, diaporamas, bandes dessinées, autocollants, voire installation de 
panneaux routiers relatifs à la zone infestée par le ver blanc) ont été produits et des

réunions d’information ont été organisées à l’intention des planteurs. 

Un insecte minuscule 
pour combattre le foreur ponctué 
de la canne à sucre 

Chilo sacchariphagus (Lepidoptera, Crambidae), foreur
originaire d’Asie et présent dans l’océan Indien et en

Afrique australe, est un ravageur de premier plan. Cette 
chenille mineuse provoque à la fois des pertes au champ (per-
tes de rendement atteignant 40 t/ha) et à l’usine (diminution
du sucre extractible par tonne de canne). Les attaques sont en

recrudescence dans de nombreuses exploitations de l’île de la Réunion, situation liée au 
développement d’une nouvelle variété (la R579) plus productive mais sensible au foreur. 
A la Réunion, le Cirad conduit un programme de recherche sur l’utilisation de lâchers de para-
sitoïdes, en partenariat avec l’Inra et la Fdgdon. Au champ, des lâchers programmés de grandes
quantités de l’hyménoptère Trichogramma chilonis entraînent une baisse significative du pour-
centage d’entre-nœuds attaqués. Le gain de rendement va de 15 à 36 tonnes de canne à l’hec-
tare.
Pour assurer la rentabilité et la fiabilité de ce contrôle biologique, il est maintenant nécessaire
d’améliorer la stratégie des lâchers (périodes et doses), ainsi que d’affiner le choix de la popula-
tion de trichogrammes. Le partenariat, qui a été jusqu'à maintenant exemplaire entre les trois
organismes, est le garant du succès des actions futures.
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Ver blanc parasité par Beauveria brongniartii. © B. Vercambre

Œufs de foreur de couleur noire parasités 
par Trichogramma chilonis.
© F.R. Goebel

• Fdgdon (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles), Réunion
• Inra (Institut national de la recherche agronomique), France
• Sasri (South African Sugar Cane Research Institute), Afrique de Sud
• Spv (Service régional de la protection des végétaux), Réunion

Centre 
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement
www.cirad.fr

Partenaires...

Fc 3 goebel fr   8/02/08  10:27  Page 2


