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utiles (les chrysopes et les syrphes) ont été identifiées lors de l’étude. Les résultats obtenus dans les conditions expérimentales 
indiquent qu’il existe une diversité d’insectes sur les variétés de la série FBT à l’ouest du Burkina Faso. 

Mots clés : Tomate, insectes, FBT, Bemisia tabaci, Helicoverpa armigera.
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Résumé

Le sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench est la deuxième céréale la plus cultivée après le maïs au Togo. Sa production subit 
des pertes de rendements de plus en plus importantes, du fait des attaques d’insectes ravageurs, principalement la cicadelle 
écumeuse, Poophilus costalis (Walker) (Hemiptera: Aphrophoridae) et la cécidomyie, Stenodiplosis sorghicola (Coquillett) 
(Cecidomyidae: Diptera). Cette étude a été réalisée en station et au champ pour évaluer l’efficacité du biopesticide Huile de 
Neem et des insecticides de synthèse Cyperméthrine et Chlopyrifos éthyle contre P. costalis et S. sorghicola. Trois doses d’Huile 
de Neem (964, 2892 et 5784 ml.ha-1), de cyperméthrine (Cypercal 50 EC : 128, 384 et 768 ml.ha-1) et de chlorpyrifos éthyle 
(Dursban 480 EC: 38, 114 et 228 ml.ha-1) ont été appliquées hebdomadairement dans des parcelles de sorgho contre ces deux 
ravageurs. Des parcelles non traitées ont représenté le témoin. Un dispositif en blocs aléatoires complets avec 4 répétitions a 
été utilisé. Les résultats ont montré que P. costalis a provoqué plus de 59% de perte de rendement du sorgho. Sa population 
a été efficacement contrôlée par l’Huile de neem, le Chlorpyrifos éthyle et la Cyperméthrine qui ont respectivement 3, 5 et 19 
fois réduit l’effectif du ravageur en station et 6, 7 et 58 fois au champ, par rapport au témoin. En ce qui concerne la protection 
des panicules de sorgho contre S. sorghicola, la Cyperméthrine a été plus efficace que les deux autres insecticides. Appliquée 
à une dose de 768 ml.ha-1, la cyperméthrine a permis d’obtenir un rendement de 2802 et 1873 kg.ha-1, respectivement en 
station et au champ, contre 695 et 692 kg.ha-1 pour le témoin. Cette étude doit se poursuivre pour élaborer une stratégie de 
lutte intégrée efficace contre P. costalis et S. sorghicola.

Mots clés : Sorghum bicolor, cicadelle écumeuse, cécidomyie, biopesticide, insecticide de synthèse
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Abstract

Helicoverpa genus is set up of many species and the main polyphagous pest and constitutes a great agricultural issue 
worldwide. Old way of classification (microscopic analysis of the male genitalia) not allowed discriminating larva stage in the 
field. Moreover with adults such as H. armigera, H. punctigera and H. zea are morphologically similar and can only be reliably 
discriminated through dissection of adult genitalia. A molecular marker has a powerful tool to discriminate among Helicoverpa 
species. This study aimed to discriminate different species of Helicoverpa genus in different agricultural settings in a North-
South Benin transect. In this work, the restriction patterns generated by the endonucleases BstZ17I and HphI, demonstrated 


