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BILAN DE 5 ANNÉES D'APPUI EN ENTOMOLOGIE 
COTONNIÈRE AU BÉNIN (1993-1998) 

SIL VIE Pierre 
CIRAD-CA, DRCF, 01 BP 715 Recette principale, Cotonou, Bénin. 

Remarque préliminaire : le document entier, qui comprend une quarantaine de pages, doit 
faire l 'objet d'une publication séparée. Une synthèse courte est proposée ci-après. 

Introduction : le contexte de l'affectation 

Le CIRAD intervient au Bénin dans le domaine de la recherche cotonnière depuis de nombreuses 
années. Un accord-cadre entre le CIRAD et l 'INRAB (Institut National des Recherches Agricoles 
du Bénin) fut signé en avril 1996. Un apport financier direct de la SONAPRA (société nationale 
de promotion agricole), d'un montant de 200 KF et 350 KF, fut versé pour les périodes 1996-
1997 et 1997-1998 respectivement. 

La localisation géographique des expérimentations et des infrastructures, les ressources humaines 
disponibles furent présentées dans les rapports d'exécution annuels (Silvie, 1994a, 1995a, 1996a, 
1997, 1998a). 

Les principales statistiques cotonnières enregistrées au cours de ces cinq dernières années sont 
précisées dans le tableau suivant. 

ANNEES 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Superficies (ha) 

152 000? 
212 605 
314 043 
399 158 
379 000 (*) 

Production de coton
graine (t) 

277 000 
266 238 
349 915 
348 777 
359 1 OO(*) 

(*) Source: Sonapra (cité dans 4ème comité de pilotage projet P ARAB) 

Rendements estimés 
(kg/ha) 

? 
1252 
1114 
875 
950 (*) 

La production a augmenté de manière significative, mais au détriment du rendement au champ. 
La fiabilité des chiffres a diminué, notamment dans le cas des superficies. 

Dans le cadre du programme d'appui apporté en entomologie, trois missions me furent assignées: 
l'aide à la conception, au suivi et à l'analyse des essais phytosanitaires et des travaux de 
laboratoire, l'animation des programmes de protection (programmes de type "lutte étagée 
ciblée"), la formation des cadres et du personnel d'appui de la Recherche Coton et Fibres, 
unité de l'INRAB . En 1994, la supervision générale d'une enquête sur l'utilisation des intrants 
en culture cotonnière a constitué une mission supplémentaire. 
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La demande du développement et les thématiques de recherche 

Parmi les thématiques de recherche demandées à la RCF par la SONAPRA figurent les études 
sur la biocénose, les méthodes de lutte chimique (efficacité des matières actives, appareils de 
traitements, formulations, etc.) et les études de prévention du risque de collage. 

Le problème de la prévention de la résistance des ravageurs aux insecticides employés est une 
préoccupation constante de la recherche depuis plusieurs années. 

Un laboratoire d'entomologie a été construit à Cana, près de Bohicon, et réceptionné au début 
de janvier 1995 . Trois objectifs scientifiques ou techniques furent définis : 

- Approfondir les connaissances sur l'entomofaune du cotonnier, avec la poursuite de 
l ' inventaire des ennemis naturels et la mesure de leur rôle de régulation; 

- Effectuer un suivi de la sensibilité des ravageurs du cotonnier aux insecticides vulgarisés , 
à l'aide de la méthode des DL50, notamment dans le cas de Cryptophlebia leucotreta , compte 
tenu des implantations de laboratoire présentes dans le Réseau Coton de la CORAF. 

- Vérifier l'efficacité biologique des formulations achetées et vulgarisées annuellement. 

Les activités de type "service" ont consisté en l ' identification des chenilles récupérées des CPE 
après analyse capsulaire et placées dans des flacons d 'alcool à 70 % , l ' identification des adultes 
du genre Cryptophlebia capturés dans les pièges à phéromones (deux espèces sont présentes 
dans les pièges) et la préparation d'échantillons pour l'identification et la mise en collection. 

L' expérimentation en milieu paysan comprenait des actions de prévulgarisation (appareils, 
techniques de pulvérisation, formulations insecticides et défoliants) et une étude réalisée à la 
demande d 'une firme (trai tement de semences). 

Un appui fut apporté aux promoteurs de la culture du coton "biologique" sous la forme d' une 
aide à l'identification des ravageurs et de leurs auxiliaires, et de visites communes des parcelles. 

Principaux résultats obtenus 

Le contrôle des identifications faites lors des analyses de capsules a permis de noter, comme au 
Togo, la présence de l'espèce Mussidia nigrivenella dans les capsules vertes, dans des 
proportions parfois identiques à celles du ver rose Pectinophora gossypiella. 

Parmi les ennemis naturels observés, le champignon entomopathogène de Bemisia tabaci 
identifié pour la première fois au Tchad, puis observé au Togo et au Cameroun a été retrouvé au 
Bénin en 1997 (à Angaradébou, Gogonou et au sud Borgou) . 
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Les résultats des essais de traitement de semences et de protection précoce des plantules ont été 
synthétisés dans un bilan (Vodounnon, Silvie & Gozé, en préparation). 

La protection foliaire a fait l'objet de la majorité des essais sur les 13 points d'appui du réseau 
d'essais. L'effet des matières actives fut évalué selon les principaux groupes de ravageurs, dont 
le groupe majeur des chenilles des capsules, habituellement maîtrisées par les pyréthrinoïdes. 

La recherche d'alternative à l'emploi des pyréthrinoïdes a entrainé la mesure au champ de l'effet 
de molécules nouvelles comme la spinozyne ()CDE 105), composé issu de la fermentation d'un 
Actinomycète, Saccharopolyspora spinosa (d'où le nom), dont le mode d'action n'est pas 
définie, l'indoxacarb à mode d'action mal connu, ou des régulateurs de croissance d'insectes 
(IGR en anglais) comme le lufénuron ou l'hexaflumuron qui agissent au niveau de la 
physiologie hormonale (mue). 

L ' expérimentation avec l'indoxacarb a apporté un résultat intéressant. Cette molécule peut être 
empoyée à 25 g/ha. 

La limitation des populations aphidiennes en fin de cycle cultural a été abordée par l'utilisation 
de défoliants comme le diméthipin (Harvade de Uniroyal) appliqué à raison de 1,25 l/ha (en 
une ou deux fois) et le mélange cyclanilide-éthéphon (Finish de Rhône-Poulenc) à 2 l/ha. Le 
chlorate de Mg (de Sivex), a donné les meilleurs résultats de défoliation. 

Au plan des recommandations, la délimitation géographique des zones et les programmes de 
protection par zone n 'ont pas changé, mais le nombre de produits disponibles a augmenté et s'est 
diversifié, comme le souligne le tableau 1. 

On peut souligner les faits suivants: 

- un passage à la technique TBV pour l'ensemble des surfaces; 

- une forte augmentation du nombre de formulations(+ 31 en 5 ans); 

- une diversification des produits avec des formulations à employer à 0,5 l/ha (sachets-dose à 
concentration double), une association avec l'endosulfan, recommandée dans les quatre zones, 
deux formulations ternaires recommandées dans les quatre zones, deux associations aphicides 
avec un carbamate (benfuracarbe ), nouvelle famille chimique parmi celles habituellement 
recommandées; 

- l'enregistrement de "nouvelles" matières actives: des pyréthrinoïdes seuls (tralométhrine, 
esfenvalérate) ou associées (fenvalérate avec profénonofos et benfuracarbe, zêtacyperméthrine 
avec profénofos), des organophosphorés acaricides (isoxathion, pyrimidifen) ou aphicides 
( chlorpyriphos-méthyl). 
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Tab. 1 Comparaison des types et nombres de formulations recommandées en 1992 et 1997 
pour les campagnes 1993 et 1998 

Nombre de formulations 
dont: 
- UL (emploi à 2,5 l/ha) 
- EC avec 
emploi à 1 l/ha 
emploi à 0,5 l/ha 

Nombre de formulations 

pyréthrinoïdes seuls 
(dont bifenthrine) 

assocations binaires 
avec OP 
avec carbamate 
avec OC( endosulfan) 

associations ternaires 

Nombre de mélanges 
binaires sans tenir compte 
de la formulation dont: 

- acaricides 
- aphicides 
- deltaméthrine-endosulfan 

1993 

42 

42 

15 

27 
27 

14 

10 
4 

1998 

73 

73 
71 

2 

19 

52 
49 

2 
1 

2 

26 

16 
9 
1 

Les résultats de laboratoire ont concerné en la mise au point de l'élevage de l'espèce C. 
leucotreta et la réalisation des premiers tests de DL50 sur les adultes. Les résultats de mesure 
de DL50 ont donné des valeurs proches de celles qui sont connues (0,017 µ.g/insecte et 0,0033 
µg/insecte avec cyperméthrine et deltamétrine respectivement). Dans le cas de Helicoverpa 
armigera, une surveillance accrue a été mise en place et les études de laboratoire ont 
commencé avec, comme dans le cas de la première espèce mentionnée, la mise au point des 
modalités de l'élevage. Parallèlement à l'application topique, la méthode des "vial tests" a été 
employée (8 tests) pour la première fois en 1997 avec des tubes imprégnés provenant de la 
firme DuPont. 

L'historique des programmes "lec" au Bénin, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et 
un bilan sur quatre années ( 1993-1996) ont été présentés (Vodounnon, 1995; Sil vie, 1996b ). 
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Les modalités actuelles retenues sont précisées dans le tableau 2. 

Six traitements sont effectués et la dose appliquée est fonction de la période de culture (position 
du traitement) et du niveau d'infestation constaté au champ, niveau évalué par un seuil. Trois 
types de produits simples sont utilisés pour permettre un ciblage des ravageurs: pyréthrinoïde 
(contre les chenilles des capsules), organophosphorés aphicides (contre les pucerons) ou 
acaricides (acariens et chenilles phyllophages). 

Malgré la complexité des opérations à mettre en oeuvre, les réalisations en autonomie faites par 
les producteurs eux-mêmes, notamment ceux du Zou Nord, démontrent l'intérêt de ceux-ci dans 
les conditions d'exécution de ces programmes de protection de ces dernières années 
(formulations simples fournies à la moitié du prix des formulations binaires). Les superficies 
couvertes en 1996 ont concerné environ 1300 ha. 

Tab. 2 Doses appliquées au Bénin dans le cas des programmes LEC en 1997 

LEC "complète" (Zone nord) 

N° traitement 

Pyr. 

OP Ac. 

OP 
Aph. 

SNA 

SA 

SNA 

SA 

SNA 

SA 

1 

1 

0 

0 

2 3 

1 1 

1 

0 0 

0 0 

4 5 6 

1 1 1 

0 0 0 

0 0 

1 1 1 
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LEC "partielle" (Zones centre et sud) 

N° traitement 

Pyr. 

OP Ac. 

OP 
Aph. 

Légendes: 

SNA 

SA 

SNA 

SA 

1 

1 

0 

0 

Yz = demi-dose 1 = pleine dose 

2 

1 

0 

0 

3 4 5 6 

1 1 1 1 

0 0 0 

1 0 0 

0 

0 1 1 1 

Pyr. = pyréthrinoïde SNA =seuil non atteint 
OP Ac. =OP acaricide SA =seuil atteint 
OP Aph. =OP aphicide 

Différentes missions d'appui furent réalisées, dont trois sont à mentionner particulièrement: 

- mission de G. Delvare, responsable du laboratoire de faunistique et taxonomie du CIRAD-CA 
à Montpellier, de formation à l'entomologie des cadres béninois, réalisée du 8 au 20 décembre 
1993. Le contact pris avec les chercheurs de l 'IIT A va déboucher sur une formation 
internationale à la reconnaissance des hyménoptères parasitoïdes prévue du 5 au 23 octobre 
1998 à Cotonou. 

- mission de B. Papierok, chef du Département d'Ecologie à l'Institut Pasteur à Paris, 
spécialiste des champignons entomopathogènes, réalisée du 2 au 23 octobre 1995 . 

- mission de A. Joly qui a développé des remarques constructives sur des aspects de biométrie 
et de gestion du parc informatique, les contraintes expérimentales et l'archivage des données. 

Diverses formations ont bénéficié aux agents de la RCF, soit localement, soit en France au 
CIRAD à Montpellier. 
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La valorisation des résultats 

La valorisation des résultats obtenus est fait de manière classique par la rédaction d'écrits, 
rapports divers, bilans et synthèses qui constituent la littérature grise, ou de communications à 
congrès. Les références bibliographiques de ce bilan mentionnent tous les écrits réalisés pendant 
la période 1993-1998 dans le domaine de l'entomologie ainsi que le rapport de l'enquête 
"intrants" (Colnard & Agoua, 1995). 

Parmi les supports de formation et de vulgarisation, il convient de signaler particulièrement 
l'édition en 1997 d'un livret de présentation des ravageurs du cotonnier au Bénin (Vodounnon 
& Silvie, 1997a), édité en couleurs en 2000 exemplaires et destiné à tous les agents de terrain. 

Des fiches de formation et de vulgarisation furent également conçues en collaboration avec le 
Service de la Protection des Végétaux (SPVCP) de Porto Novo. 

Les projets de publications concernent un article sur les traitement de semences (V odounnon, 
S. ; Gozé, E.& Silvie, P. Bilan des essais de traitement de semence de coton et de protection 
précoce au Bénin, en préparation) et un autre sur l'indoxacarb. 

L'aide à la définition d 'un volet "protection phytosanitaire" dans le contexte du projet financé 
par l' AFD intitulé "Projet d'amélioration et de diversification des systèmes d'exploitation dans 
les départements du Zou et du Borgou" peut être considérée comme une valorisation des travaux 
de recherche sur les programmes de protection LEC (Vodounnon & Silvie, 1997b). Ce projet 
devrait en effet financé le développement à grande échelle de la méthodologie éprouvée ces 
dernières années à petite échelle. Il est prévu de protéger 50 000 ha en 5 ans, à l'aide des 
programmes LEC. 

Conclusions: les perspectives d'avenir 

Les perspectives sont à relier à la restructuration de la filière constamment évoquée et au 
développement de certains projets . 

La privatisation fortement envisagée de la SONAPRA pose le problème du financement 
"durable"de la recherche. 

Plusieurs projet vont être développés dans les années à venir. Une cellule de coordination est 
créée à Bobo-Dioulasso (Sofitex) afin de superviser un "Projet de prévention et de gestion de la 
résistance aux insecticides". Le Bénin en sera partie prenante. 

La définition d'un "Projet régional de prévention et gestion de la résistance aux insecticides" 
au niveau du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d 'Ivoire, et les capacités de travail du 
laboratoire de Cana doit permettre au Bénin de se joindre aux travaux qui seront entrepris par 
le projet. Il sera nécessaire que la responsable du laboratoire puisse assurer le suivi de 
l'expérimentation qui va être mise en place au cours des prochaines années dans ces autres 
pays. 
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Le projet financé par l' Agence Française de Développement, intitulé "Projet d'amélioration et 
de diversification des sytèmes d'exploitation dans les départements du Zou et du Borgou" , 
prévoit la mise en oeuvre des programmes "lec" sur de grandes surfaces. La RCF est partie 
prenante dans le Volet phytosanitaire, avec des actions de formation auprès des producteurs, en 
collaboration avec le CIRAD. 

Le soutien du Cirad et en particulier du Programme Coton n 'ont jamais fait défaut, les 
perspectives d'avenir sont donc très bonnes. 
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