
WEST AFRICAN FRUIT FLY INITIATIVE 
PROJET REGIONAL DE LUTTE CONTRE LES MOUCHES DES FRUITS 

DU MANGUIER ET DES AGRUMES EN AFRIQUE DE L’OUEST

Enjeux et objectifs de Recherche-Développement
Le renforcement de la filière horticole est susceptible de générer une augmentation substantielle des revenus des producteurs ainsi que la pérennité 
d’emploi. Parmi les fruits tropicaux, le manguier est un de ceux qui ont le plus grand potentiel dans l’économie rurale des zones soudaniennes Ouest- 
Africaines. En effet, en fin de saison sèche, la mangue constitue un apport nutritionnel fondamental par sa forte teneur en nutriments et contribue 
également, dans ces zones, à la sécurité alimentaire en période de soudure. 
Mais les producteurs de mangues sont confrontés à une contrainte majeure, les mouches des fruits (Diptera Tephritidae) qui sont aussi des ravageurs 
de quarantaine pour les exportations de mangues. Les espèces de mouches des fruits sont communes à l’ensemble des pays Ouest-Africains, d’où la 
nécessité d’aborder ce problème sous un angle régional. Une nouvelle espèce invasive a été signalée en 2004 en Afrique de l’Ouest, Bactrocera 
invadens (Photo I), et les dégâts de cette espèce asiatique se sont surajoutés à ceux des espèces africaines du genre Ceratitis que ce soit au niveau 
des vergers de manguiers que des agrumes. Au Bénin, les pertes moyennes dues aux Tephritidae ont dépassé 50% (Fig. 1) en milieu de campagne 
mangue (en 2005 et 2006). A zones agro-écologiques et cultivars égaux on a des % identiques de pertes pour les autres pays Ouest-africains. 
Une lutte efficace et respectueuse de l’environnement contre ces mouches et contre B. invadens répandu en AW (Fig. 2) est une nécessité pour l’avenir 
de la filière mangue en AW comme pour d’autres filières fruitières (agrumes, papaye, goyave...) car B. invadens a un haut potentiel biotique.

Dispositifs de Recherche-Développement
•

 

Suivi des fluctuations des populations de mouches dans 60 vergers-pilotes (VP) 
de manguiers et 15 d’agrumes en Afrique de l’Ouest (Fig. 3) en fonction du 
zonage agro-écologique (ZAE).
•

 

Composante 1 de la lutte mise en œuvre avec IPM-package (lutte 
prophylactique et traitements par taches avec GF-120).
•

 

Composante 2 de la lutte mise en œuvre avec la lutte biologique (protection et 
amélioration de la gestion des oecophylles (Oecophylla longinoda).

Principaux résultats 
Base de données du suivi des populations de Tephritidae (Ceratitis et 

Bactrocera) à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest
Lutte intégrée: réduction significative des dégâts dus aux mouches dans 

les vergers-pilotes avec mise en œuvre de plusieurs méthodes de lutte en 
fonction des ZAE.
Séances annuelles de formations de (i) formateurs (ToT), (ii) de planteurs 

(ToG), (iii) d’exporteurs (ToE) dans les huit pays participants à WAFFI..
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Perspectives
⇒ Maintenir la dynamique de WAFFI au niveau des 8 pays participants et 

intégrer les autres demandes WA lors du démarrage du projet UE- 
ECOWAS courant 2011.

⇒ Intégrer d’autres universités au projet en répondant (entre autres) aux 
différentes demandes de formations de doctorants.

⇒ Poursuivre l’effort de recherche au niveau de la nouvelle espèce 
émergente B. invadens, décrite en 2005.

Jean-François VAYSSIERES, Antonio SINZOGAN, Appolinaire ADANDONON, Ousmane COULIBALY, Jean Yves REY, Christiaan 
KOOYMAN, Koumandian CAMARA, François Hala N’KLO, Koffi BINEY, Guy GOGOVOR, Sylvain OUEDRAOGO, Adama SIDIBE.

Partenariats en Afrique de l’Ouest
Institutions nationales de recherche des 8 pays, services de 
développement et de vulgarisation, universités, association de 
planteurs, secteur privé, exportateurs, ONG, bailleurs de fonds.

Collaborations
Royal Museum of Central Africa (Belgique), The Natural History Museum 
(Grande Bretagne), Texas Univ. (USA), Virginia Tech Univ. (USA), USAID 
(Sénégal), Africa Rice Center (Bénin), Icipe (Kenya), CIRAD-PVBMT (France  
La Réunion), Union Européenne (Belgique), OMC (Suisse), BM (USA). 
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Fig. 1. Pertes moyennes de production au niveau de 7 cultivars de manguier dans 6 vergers témoins durant la 
campagne 2006 à Parakou (Borgou-Bénin).

Fig. 2. Zone d’excellence de production du manguier (en vert) en ASS et 
distribution de l’espèce invasive Bactrocera invadens (en rouge).

Photo I: Bactrocera invadens femelle
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Fig. 3 : Carte des zones de production fruitière (manguiers et agrumes) en AW 
et Zones Agro-Ecologiques où sont positionnés les Vergers-Pilotes.
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