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INFLUENCE DE VARIETES DE NIEBE
SUR LA CROISSANCE DE

Clavigralla tomentosicollis Stal
(Hemiptère, coreidae)

YEHOUENOU Alphonse1

Résumé

Le niébé (Vigna unguilata (L) Walp) joue un rôle important dans l'alimentation en
Afrique. Il est malheureusement infesté par un grand nombre d'insectes parmi
lesquels la punaise suceuse de gousses (Clavigralla tomentosicollis Stal). La
résistance variétale du niébé à l'infestation de cette punaise a été testée en
chambre à une température de 30 oc. Les résultats démontrent que les variétés
testées se répartissent en deux catégories vis-à-vis de cette punaise: variétés
susceptibles et variétés résistantes. La variété TVNU 72 se révèle être la plus
résistante.

Mots clés: niébé, punaise suceuse de gousses.

INTRODUCTION lour des pertes à la
(Schalk et al., 1982).

récolte

Le niébé, Vigna unguiculata (L)
Walp, est une importante culture
vivrière dans les pays en voie de
développement. Il est cultivé pour
le grain, les feuilles et consommé
comme légume. Il est utilisé dans
l'alimentation des animaux et joue
un important rôle dans la
f2rtilisation du sol.

L'objectif de la présente étude est
de suivre journellement la
croissance de nymphes de cette
punaise sur huit variétés de niébé
de manière à identifier la
susceptibilité / résistance
variétale à l'infestation et aux
dégâts.

MATERIEL ET METHODES

L'expérimentation a été conduite a
l'lITA Ibadan du 14 octobre au 22
novembre 1991.

Malheureusement le niébé est
fortement infesté par un grand
nombre d'insectes. Les punaises
suceuses de gousses constituent le
plus gros problème à la production
de niébé en Afrique tropicale
(Nwanze, 1973; Chiang et Jackai,
1988). Clavigralla tomentosicollis
Stal est l'une de ces punaises.
L ' adulte et la nymphe sucent les
gousses immatures et causent de

Les insectes
fournis par
d'élevage

utilisés ont été
le laboratoire

où Clavigralla
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tomentosicollis stal est
continuellement produit. La
température en chambre était de
30°c et l'humidité relative variait
entre 70 et 80%.

Huit variétés de niébé ont été
u~ilisées: IT 84E-124, TVX 1948
01F, IT 830-3428-4, TVNU 72, IT
860-535, IT 860-534, B 301, et IT
860-721.

Oe petites boîtes plastiques
(8 x 8 x 2,5 cm) avec couvercle
étaient utilisées pour enfermer des
nymphes d'un jour sur de fraîches
gousses immatures (un nymphe et une
gousse par boîte) Une petite boule
de coton humide sur un petit
plateau servait de source d'eau et
d ' humidité dans la boîte. Les
gousses étaient renouvelées tous
les quatre jours. Cinq répétitions
de chaque variété de niébé étaient
arrangées en bloc de Fisher. La
croissance des nymphes était
observée tous les cinq jours
jusqu'à ce que les premiers nymphes
métamorphosent en adulte. A partir
de ce moment, le contrôle de
c~oissance était devenu journalier.

Les observations suivantes ont été
faites:

Suivi de survie des nymphes.
Nombre de jours à la
métamorphose complète.
Nombre total de nymphes
métamorphosés et groupage
par sexe.
Poids des insectes.

L'Index de Croissance (IC) a été
calculé suivant la formule de Howe
(1971): IC S/T où S est le
pourcentage de suivie et T le temps
de développement.
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insectes et l'Index de Croissance à
un niveau de probabilité de 5%.

RESULTATS

Après deux semaines, aucun nymphe
n'a survécu sur la variété TVNU 72
(tableau 1). Sur les sept autres,
le pourcentage de survie différait
d'une variété à l'autre. Il est
cent sur les variétés IT 84E-124,
TVX 1948-01F, et IT 830-3428-4, de
40 pour IT 860-535 et 60 pour IT
860-534.

A l'exception de TVNU 72 et de IT
860-721, les autres variétés ne
présentent pas de différence
(P=0,05) de poids entre les
insectes (tableau 2). L'index de
croissance est plus élevé sur IT
84E-124, TVX 1948-01F et IT 830
3428-4 montrant ainsi que ces
variétés orit offert une bonne
source de nourriture à l'insecte.

Tableau 1: Métamorphoses en adultes
de cinq nymphes.

NOMBRE SEXE
VARIETES DE Dl INSECTES

NIEBE ADULTES M F

IT 84E-124 5 3 2
TVNU 72 0 0 0
IT 86D-535 2 1 1
IT 86D-534 3 2 1
B 301 4 2 2
IT 86D-721 4 4 0
TVX 1948-01F 5 4 1
IT 83D-3428-4 5 2 3

Le test de Ouncan
pour différencier

a
les

été utilisé
poids des
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Tableau 2: Poids moyen et index de
croissance des insectes.

POIDS (g) INDEX DE
VARIETES DE INSECTES CROIS-

NIEBE ADULTES SANCE

IT 84E-124 0,062 a'" 8,62 a
TVNU 72 - -

IT 86D-535 0,057 ab 3,48 d
IT 86D-534 0,049 abc 3,48 c
B 301 0,051 abc 6,81 b
IT 86D-721 0,039 bc 6,67 b
TVX 1948-01F 0,051 abc 8,47 a
IT 83D-3428-4 0,059 ab 8,62 a

CV (%) 5,65

* Les moyennes suivies de même
lettre ne différent pas signi
ficativement à un niveau de
probabilité de 5%

DISCUSSION

Tout comme les Hémiptères
phytophages, les punaises suceuses
de gousses se nourrissent en
inserrant, à travers la parois de
la gousse, leur stylet dans les
grains en formation (Jackai, 1989,
Schalk et Fery, 1982). Dès lors la
paroi dure et poilue de la gousse
de TVNU 72 peut jouer un rôle
important de barrière physique en
empêchant la punaise d'enfoncer son
stylet dans la gousse pour se
nourrir. Ce qui explique le
pourcentage nul de survie observé
sur cette variété. Ce constat
s'accorde avec celui de Jackai
(1988) et de Schalk et Fery (1986)
qui ont rapporté que les gousses
aux parois dures jouent un rôle
important dans la résistance.

La variété TVNU 72 a des gousses
dont la paroi est certainement
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toxique agissant ainsi comme une
barrière chimique qui empêche la
croissance de l'insecte. Cette
affirmation est étayée par celle de
Yehouenou (1980) qui parlant du
taux de service des larves de la
bruche du niébé, a rapporté qu'en
plus de la dureté et de l'épaisseur
de la paroi, des gousses de
certaines variétés de niébé
contiennent une substance toxique
responsable en grande partie du
pouvoir inhibiteur de croissance
des larves. Cette substance toxique
peut jouer un rôle repulsif à
l'insecte. La variété IT 860-535
avec des gousses à paroi plus
tendre et qui a donné 40% de survie
à l'insecte contient probablement à
un certain seuil cette substance
chimique toxique. Il est
souhaitable que des études
biochimiques des constituants de la
paroi de ces variétés de niébé
soient entreprises pour identifier
cette toxine.

Les variétés IT 84E-124, TVX 1948
OlF, IT 830 3428-4 avec 100% de
survie pour l'insecte, ont donné
l'index de croissance le plus
élevé. Ces variétés n'offrent ni
barrière physique, ni barrière
chimique. Ce sont des variétés
susceptibles.

CONCLUSION

Cette étude a permis de regrouper
les huit variétés de niébé en deux
catégories: variétés résistantes,
variétés susceptibles.

Parmi les variétés résistantes,
TVNU 72 avec pourcentage nul de
survie à la punaise présente une
immuni té totale vis à vis de
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l'insecte. Les résultats de cette
expérimentation sont similaires à
ceux de l'lITA (1988) qui comparant
le degré de résistance de son
germplasme niébé aux punaises
atteste que TVNU 72 présente une
résistance totale à la punaise. Une
toxine qu'il serait interessant
d'identifier semble être
responsable de cette immunité.
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