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Adoption de variétés de manioc et efficacité durable de la lutte
biologique contre l'acarien vert du manioc au Bénin

Fagbémissi R*. C.\ Coulibaly 0. 1
, Hanna R.\ Endamana D.2

Résumé: Le manioc joue un rOle clé dans la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres du Bénin.

Cependant, cette plante est attaquée par plusieurs ravageurs et maladies dont particulièrement l'acarien

vert. Les attaques de l'acarien vert réduisent les rendements en racines de 20 à 80 %. Pour luttercontre ce

ravageur, l'Institut International d'Agriculture Tropicale (/lTA) a mis au point et diffusé avec succès la lutte

biologique, g~ce à l'introduction et au tëcne: du prédateur exotique Typhlodromalus aripo au Bénin. La

réussite durable de cette méthode de conuôte de l'acarien vert dépend fortement des caractéristiques

physiologiques des variétés de manioc cultivées en milieu paysan. Certaines variétés favorables à
rétablissement et à la dispersion du prédateur Taripo sont cultivées en milieu paysan. Pour déterminer

/'importance des facteurs d'adoption de ces variétés, l'étude utilise le modèle économétrique Logit. L'étude a
été conduite dans 300 exploitations agricoles réparties de façon proportionnelle et randomisée dans les trois

zones de production du manioc au Bénin. Les résultats ont montré que quatre facteurs affectent plus

l'adoption des variétés: la zone agroécologique, la pratique de la rotation, la pratique de la jachère et

l'expérience dans la culture du manioc. La zone agroécologique, la pratique de la jachère et l'expérience

dans la culture du manioc sont négativement cotretées, tandis que la pratique de la rotation l'est

positivement, à l'adoption des variétés de manioc favorables au T aripo. Leur prise en compte dans le

développement des variétés devrait permettre d'assurer la durabilité de la lutte biologique contre l'acarien

vert du manioc.

IIIots-c/és : Taripo - ravageurs - agroécologie - modèle logit - facteurs d'adoption.

Adoption of cassava varieties and sustainable biological control of
cassava green mite in Benin

Abstract : Cassava is a key crop for food security of poor populations in Benin. However, many pests and diseases
attack this plant, mainly the Cassava Green Mite. Damages by cassava green mite reduce root

yields by 20 to 80%. To control this pest, the Internationallnstitute of Tropical Agriculture (liTA)
developed and promoted successfully biologicaf control with the predatorTyphlodromafus aripo in
Benin. However, the sustainability of the biological control of cassava green mite tends to depend
on the physiological characteristics of cassava varieties. Farmers use sorne suitable varieties forT.
aripo. Indeed, several factors affect their choice, and therefore, affect the effectiveness of biological
control in various ecosystems of cassava production. To determine factors that affect most the
adoption of these varieties, an econometric model Logit was used. The study was conducted
among 300 households selected across the three zones of cassava production in Benin. The
results revealed that four factors significantly affected cassava variety choice by farmers: the
agroecologicaJ zone, crop rotation, practice of fallow and experience in cassava farming. The
agroecological zone, the practice of fallow and the experience in cultivation cassava are negatively
correlated, while the practice of rotation is positively related to the adoption of variety favorable te
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particulierqui facilite la survie, la reproduction

et peut-être aussi la protection du prédateur

(liTA, 1996). Une étude préalable

(Fagbémissi, 2001) a permis de répertorier

deux variétés de manioc ayant des

caractéristiques favorables au T. aripo. Ces

variétés sont plus fréquentes au sud et centre

du pays, mais rares dans les zones de

savane du nord. Cette distribution justifie

probablement le faible établissement du

prédateur, et dès lors la faible réduction de

l'incidence de l'acarien vert dans la partie

septentrionale du pays.

Le but de cette étude est d'identifier les

facteurs qui affectent l'adoption des variétés

de manioc particulièrement les variétés

favorables au T. aripo, afin d'assurer la

durabilité de la lutte biologique contre

l'acarien vert du manioc. En nous basant sur

des exemples d'études ernpmques

antérieures sur l'adoption des technologies

agricoles, l'hypothèse principale de cette

étude est que l'adoption d'une technologie est

fonction de plusieurs facteurs liés au milieu

physique, et aux conditions socio

économiques et culturelles du paysan (Bua et

al., 1999).

Matériel et méthodes

Zone d'étude

Cette étude couvre les trois principales zones
agroécologiques de production du manioc et

d'établissement du T. aripo au Bénin:

La zone de forêt de transition (zone1), qui

couvre la bande allant de l'océan

Atlantique à la latitude 7°5' nord. Elle est

caractérisée par une pluviométrie

3

N°38 - Décembre 2002

bimodale atteignant 1200 mm par an, et

une mosaïque de cultures.

La zone de savane guinéenne-sud, qui va

de 7°5' à 801' latitude nord. Elle présente

aussi une pluviométrie bimodale (1000 à

1200mm/an), une savane arborée et une

variété de cultures. Cette zone constitue

avec la forêt de transition, les deux zones

où le T.aripo s'est bien établi après les

différents lâchers.

La zone de savane guinéenne-nord,

située entre 8°1' et 11° latitude nord,

marquée par une pluviométrie unimodale

(800-1300 mm/an). On note une

végétation clairsemée, arbustive ou

arborée.

Cette description a été adaptée de Adam et
Boko, 1993, puis par Yaninek et al., 1996.

Choix des sites et échantillonnage

Les sites d'enquête ont été pris au hasard

parmi les circonscriptions administratives

ayant les plus grandes superficies de manioc

aussi bien dans les zones de grande

production que celles de production

marginale, ayant en leur sein des villages de

production relativement importante.

L'échantillonnage est fait par strate et tient
compte des critères agroécologiques et

climatiques comme facteur-clé, auxquels

s'ajoutent la superficie emblavée en manioc,

les habitudes alimentaires et les
caractéristiques socle-économiques.

L'échantillonnage a pris en compte 20 sous

zones sur 60, soit le 1/3. Trois cent (300)

unités de production, à raison de 15 par sous-
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offertes, et fait l'objet d'une régression

multiple de type exponentiel.

Selon Maddala (1983), cité par Adésina et al.

(2000), la décision d'adopter une nouvelle

technologie peut être théoriquement conçue

comme suit, et indiquée dans les équations
(1) et (2).

Les variables

l3ik, les vecteurs des paramètres à estimer.

lik est une variable implicite qui indexe la

fonction d'adoption.

Yik est la variable dépendante, qui prend la

valeur 1 pour le ième producteur dans la zone

k qui cultive les variétés favorables à la lutte

biologique contre l'acarien vert du manioc, et

os'il ne cultive pas.

~ est une matrice des variables explicatives

relatives à l'adoption par le ième producteur

dans la zone k,

zone ont été choisies dans trois directions

différentes pour assurer une bonne répartition

géographique. Ces unités de production

agricole ont été enquêtées et les données ont

été collectées à l'aide d'un questionnaire

semi-structuré. L'unité de production a été

définie ici comme un ménage agricole qui

cultive un ou plusieurs champs comprenant

du manioc en monoculture ou en association

avec d'autres cultures. Un questionnaire a été

administré par unité de production agricole.

Cadre conceptuel et modèle d'analyse

Le concept "adoption" fait référence au

niveau d'utilisation d'une nouvelle technologie

par les agriculteurs à un instant donné.

L'adoption d'une technologie telle la variété

améliorée, est une décision individuelle, qui

dépend d'un certain nombre de facteurs clé

(Bua et al., 1999).

Diverses études empmques sur d'autres

cultures (Nkamleu & Coulibaly, 2000;

Adésina et al., 2000) ont analysé l'adoption

des technologies agricoles en utilisant

plusieurs méthodes dont par exemple les

tables contingentes Khi-Deux, l'analyse des

correlations, la méthode des moindres carrés

ordinaires, et le modèle économétrique Logit.

e zik

1+ e zik

Où,

Yik = XiI<j3ik

Avec - 00 < Zik < +00

(1)

(2)

Le modèle Logit

Selon Nkamleu et al. (2000), le modèle

économétrique Logit rend compte, de

manière plus fiable, des relations entre la

probabilité d'adoption et les déterminants de

celle-ci, de même qu'il permet d'appréhender

aisément l'importance économique des

facteurs mis en exergue.

Le choix de l'adoptant dépend, de façon

aléatoire, des opportunités qui lui sont
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En prenant en compte les différents éléments

mis en exergue dans les déterminants de

l'adoption des technologies, nous' avons

défini les variables comme suit :

fVARFAV) est la variable dépendante du

modèle. Elle représente le choix, par le
paysan, de variétés favorables au T.

aripo, et dépend des variables

explicatives ci-après:
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La zone agroécologique (ZONE) a une

importance capitale, car la diversité

culturelle et agroécologique varie selon la

position géographique de l'exploitant, et

est réflètée dans ses comportements par

rapport aux idées nouvelles. Un signe

positif est espéré pour cette variable.

Le statut matrimonial (MARIE) détermine

les besoins et les dépenses du

producteur, et conditionne ses décisions

d'améliorer sa productivité agricole. Un

signe positif est attendu.

La superficie (SUP) emblavée de manioc

est un élément très important. Elle est liée

à l'accès à la terre et influe sur l'adoption

de variétés à haut rendement. On admet

que plus le producteur a la possibilité

d'augmenter sa superficie de manioc, plus

il recherche des variétés ou des

technologies performantes. On pourrait

donc s'attendre à avoir un signe positif.

Le genre (GENRE). Cette variable

mesure l'accès des femmes aux

technologies et marchés, et est appréciée

par le sexe. Cette variable pourrait

influencer positivement l'adoption des

variétés.

L'éducation (EDUC) est un facteur très

déterminant dans l'adoption des

technologies. Elle accroît le niveau de

compréhension et l'aptitude à appliquer et

à diffuser les instructions des services de
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vulgarisation. Ce qui permet de prévoir un

signe positif.

Le contact avec la vulgarisation

(CONTACT) est un élément important

dans les processus d'adoption et de

diffusion des innovations. Cette variable

influe positivement l'adoption des variétés

de manioc favorables au T aripo.

Le nombre d'années d'expérience dans la

culture du manioc (CASSEXP) permet au

producteur d'avoir une connaissance

appréciable de cette culture et facilite son

orientation quant au choix des variétés

résistantes. On admet donc que le

nombre d'années d'expérience dans la

culture du manioc influence positivement

l'adoption des variétés de manioc.

Les pratiques de la rotation (ROT) et de la

jachère (FALL) dans la culture du manioc

par l'exploitant sont des pratiques

agricoles positives pour cette culture car

elles favorisent la rupture du cycle de

reproduction de certains ravageurs. Un

signe positif est donc à espérer.

Le marché (MARCHE). On admet que

l'existence ou la proximité de marché

permet de mieux écouler les produits à
base de manioc. Cette variable pourrait

influencer positivement l'adoption.

(PRODUCT). Pour augmenter sa

production, le producteur choisit les

moyens qui lui semblent profitables. On

émet l'hypothèse que le choix d'une
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variété dépend de l'importance de la

production du paysan. Un signe positif est

attendu.

(TRANSF) désigne le volume de la

transformation. Le manioc est consommé

sous forme transformée. L'adoption des

variétés de manioc dépend de

l'importance et de l'opinion des

transformatrices. Ce sont ces femmes qui

connaissent mieux les exigences du

marché et associe une variété de manioc

à la qualité de chaque produit. Un signe

positif est également attendu.

Résultats

Résultats empiriques

Caractéristiques socio-économiques des
producteurs de manioc

La population enquêtée est constituée de

33% de femmes contre 67 % d'hommes. Les

exploitants sont mariés (94 %), et n'ont pas

reçu d'éducation formelle en grande majorité

(65 % contre 23 % seulement qui ont fait le

cours primaire et 12 % ayant atteint le

secondaire). Les producteurs ont une bonne

connaissance de certains ravageurs et

maladies des cultures, et sont des

professionnels de l'agriculture. En effet, 55 %

des exploitants interviewés ont une

expérience agricole allant de 10 à 30 ans.

Une faible proportion (33 %) d'entre eux a

des contacts avec les agents de protection

des cultures. Ce niveau est atteint grâce à la

culture du coton. Les paysans de sexe

masculin ont en moyenne 1 à 3 champs de

6

N°38 - Décembre 2002

manioc, contre généralement 1 champ pour

les femmes. Les superficies des exploitations

varient entre 0,5 et 2,5 ha. Les femmes ne

représentent que 33 % des producteurs, mais

sont majoritaires dans le secteur de la

transformation et dans la commercialisation

(60 à 100 %).

Les variétés de manioc cultivées en milieu

paysan varient selon les zones

agroécologiques. Ceux sont surtout des

variétés locales (88 %), à cycle court

(70 %) et douces (80 %).

Parmi ces variétés, deux sont reconnues

favorables au T. aripo, à la suite de

différentes observations et expérimen-tations

mises en œuvre par le Projet « Cassava

Green Mite» de liTA-Bénin. On note une

variété améliorée (Agric), bien intégrée dans

les choix culturaux de nombreux paysans au

sud et au centre du pays, et une variété

locale, Idiléru, cultivée également au sud et

au centre notamment, pour son rendement en

racines.

Plusieurs raisons sous-tendent le choix des

variétés de manioc chez le paysan. Les

raisons agronomiques sont dominantes dans

ces critères de choix. Elles sont suivies des

raisons économiques, celles liées aux

différentes utilisations, aux qualités

nutritionnelles et à l'aptitude au stockage, et

sont présentées ci dessous. (Tableau 1).
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Analyse économétrique de l'adoption des
variétés de manioc favorable au T. aripo

Le tableau 4 ci-dessous présente la

description statistique des variables affectant

l'adoption des variétés de manioc dans

l'analyse économétrique Logit.

N°38 - Décembre 2002

Résultats du modèle Logit

Les variables déterminantes du modèle sont

celles qui affectent le plus la probabilité

d'adoption des variétés (tableau 4). Le

modèle est globalement significatif à 1%. La

valeur élevée du log vraisemblance montre

que les variables exprimées expliquent

effectivement le modèle.

Tableau 1 : Répartition géographique des paysans enquêtés selon les critères de choix des variétés de
manioc. (les valeurs sont des pourcentages)

Critères de choix

Zone agroéco/ogique Agro Eco Vtil Nutrit Stock

Forêt de transition 50 46 34 25 24

Savanne guinéenne sud 37 39 41 41 61

Northern savanna 13 16 25 34 15

N=253

Source: Fagbemissi, 2001.

Légende: Agro: critères agronomiques - Stock: aptitudes au stockage - Eco: critères économiques - Util:
critères liés aux différentes utilisations du manioc
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Tableau 2: Description statistique des variables

Variables Définition des variables et de leurs valeurs Moyenne Ecart- N
type

ZONE Forêt (1= oui; 0= non) ; Savane (1= oui; 0= non)

VARFAV Variétés favorables au T. aripo: Agric (1 = oui,
0= non) ; Idileru (1 = oui, 0= non)

GENRE Sexe de l'exploitant (1 = masculin, 0 = féminin) 0,67 0,473 253

Niveau d'éducation de l'exploitant (1 = éducation

EDUC
formelle, 0 = aucune)

0,25 0,478 253

Contact avec les services de vulgarisation (1 =

CONTACT
oui, 0 = non)

0, 37 0,484 253

Expérience dans la culture du manioc

CASSEXP (1 = moins 2 ans, 2 = 2 à 5 ans, 3= plus de 5 2,47 0, 699 253
ans)

MARIE Statut (1 = marié, 0 = non) 0, 61 0,489 253

SUP Superficie du champ (1=0,5-1 ha; 2=1,5-2 ha
3=2,5-3 ha ; 4=Plus de 4 ha) 1,78 0, 948 253

FALL Pratique de la jachère (1=oui, O=non) 0,29 1,2 253

ROT Pratique de la rotation (1=oui, O=non) 0,62 0, 563 253

MARCHE Existence de marché dans le village (1=oui , 0, 73 0, 444 253
O=non)

PRODUCT Production importante (1=oui ; O=non) 0,29 0,408 253

TRANSFOR Transformation importante (1=oui O=non) 0,24 0,236 253

Source: Fagbémissi, 2001.
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Tableau 3: Facteurs affectant l'adoption des variétés de manioc favorable au T. aripo

Paramètres

Variables estimés T test

ZONE -1,446 5,127-*

GENRE 0,092 0, 214

EDUCATION 0, 163 0,620

CONTACT -0, 511 1,265

STATUT 0,319 0,445

SUPERFICIE 0,037 0,176

PRODUCTION - 0,3 1,506

JACHERE -1, 014 2,658-*

ROTATION 0, 695 1,889-

MARCHE 0, 35 0, 875

TRANSFORMATION 0,272 0,602

EXPERIENCE DANS LA CULTURE DU MANIOC ~1, 393 3,325-*

Constante 4, 338 2,827

Prédiction = 80,2%; Khi-carré = 88,66 -* Log vraissemblance = 223, 856-*

Taille de l'échantillon N= 253

*- Significatif à 1% ; ** Significatif à 5% ; * Signifu;atif à 10%

Source: Fagbemissi, 2001.

Discussion

Facteurs d'adoption des variétés de
manioc favorables à la lutte biologique
contre l'acarien vert du manioc

L'analyse des facteurs ressortis par le modèle
Logit permet de retenir que:

La zone agroécologique (ZONE) joue un rôle

important dans l'adoption des variétés de

manioc favorables à la dispersion de T. aripo

(p<O.001). Le signe négatif du paramètre ici

estimé prouve qu'au fur et à mesure que l'on

9

évolue vers les zones de savanes (Zones 2 et

3), les variétés favorables au T. aripo se

rarefient dans les champs paysans. Les

producteurs de la zone de forêt (zone 1)

adoptent plus facâement les nouvelles

variétés que ceux des zones de savane. Les

paysans de cette zone cultivent le manioc à

défaut de pouvoir pratiquer avec succès des

cultures de rentes, telles que le coton,

soutenues par le gouvernement (MOR, 1999).

Aussi, la pression foncière particulièrement

forte dans la zone de forêt de transition,
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obligent les paysans à pratiquer une culture

intensive, nécessitant l'apport d'intrants dont

les fertilisants et les variétés à haut

rendement. L'importance de l'agro-écologie

était déjà souligné dans les travaux de

Ezumah et al. (1992), qui mettaient en

exergue l'influence des variations

agroécologiques et socioculturelles dans les

choix des systèmes culturaux en Afrique. En

effet, l'adoption d'une variété par le paysan

dépend des conditions agroclimatiques, telles

que le climat, la pluviométrie, la végétation, le

type de sol, les différentes associations de

cultures, etc. Tous ces facteurs naturels et

agronomiques conditionnent l'importance des

ravageurs et justifient les solutions que les

producteurs mettent en place pour y faire

face. Les mêmes conclusions ont été faites

dans les travaux de Adésina et al (2000).

Parmi les solutions souvent proposées, il y a

les types de variétés cultivées (Bezuneh et

al., 1998). A cela, il faut ajouter les aspects

socioculturels notamment les habitudes

alimentaires à travers les différents mets

consommés, le goût, les interdits et tabous

propres à chaque milieu. Les zones de

savanes, de part leurs systèmes de culture,

l'écologie et les habitudes socio-culturelles

observées, ne semblent pas présenter des

conditions durables de survie du prédateur T.

aripo. En effet, à la lumière des types de

variétés identifiées dans ces deux zones, on

remarque qu'en évoluant de la zone de forêt

vers les zones de savane, la contribution des

variétés à l'établissement du T. aripo se

réduit considérablement. Ce qui est en

relation avec la nature de l'apex de la variété

10
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de manioc, partie essentielle de la plante qui

garantit la survie et les autres activités

biologiques du prédateur. Ces résultats sont

conformes à ceux rapportés par Yaninek et
al. (liTA, 1996).

La pratique de la jachère (FAL) influence

négativement la probabilité d'adoption des

variétés de manioc (p<O,001). Ce qui signifie

que les producteurs qui pratiquent la jachère

ne sont pas enclin à adopter les variétés

favorables au T. aripo. En effet les

producteurs pratiquant la jachère ont l'accès

facile à la terre, et peuvent cultiver des

champs de manioc à plusieurs endroits,

minimisant ainsi la baisse de rendement

consécutive aux attaques de l'acarien vert du

manioc, surtout dans la zone de savanne

nord où la terre est encore abondante. Par

contre, lorsque la fertilité du sol n'est pas

bonne, c'est à dire lorsque le sol est épuisé

par les cultures successives, le producteur

procède à la mise en place d'une "jachère de

manioc" qui ne demande pas forcément

l'utilisation d'une variété performante.

La pratique de la rotation (ROT) est

positivement corrélée à l'adoption des

variétés. Généra1ement les producteurs qui

pratiquent la rotation disposent de peu de

terre cultivable. Cela les amène à adopter

des technologies à haut potentiel de

rendement pour tirer profit des petites

superficies emblavées.

Les deux variables (rotation et jachère) sont

révélatrices de l'importance de l'accès à la

terre et de la tenure foncière dans l'adoption
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des technologies agricoles, telles que

soulignée dans d'autres études (Adesina et

al., 2000 ; Versteeg et Koudokpon, 1993).

L'expérience dans la culture du manioc

influence négativement l'adoption des

variétés améliorées. Les jeunes producteurs

de manioc sont enclin à prendre plus de

risque en adoptant des variétés nouvelles. Ils

ont une propension à s'informer sur les

variétés et autres nouvelles technologies

susceptibles d'être rentables. Ceci est

contraire aux résultats de certaines études

antérieures (Nkamleu, 2000; Kébédé et al.,

1990) qui ont montré l'influence positive du

nombre d'années d'expérience sur l'adoption

des technologies agricoles.

Le niveau d'éducation, bien que présentant

un signe positif, n'apparaît pas ici comme un

détenninant important de l'adoption des

variétés de manioc. Néanmoins en général,

un bon niveau d'éducation confère au

producteur la capacité de mieux comprendre

les altematives qui se présentent à lui dans

sa quête d'améliorer la productivité de son

exploitation agricole. Cette conclusion a été

faite par d'autres auteurs (Nkamleu, 2000;'

Adesina, 2000).

Le genre du producteur a un effet positif sur

l'adoption des variétés de manioc. Le

coefficient du genre est ici très proche de O.
Cela montre que les femmes ont plus

d'influence sur le choix des variétés que les

hommes. Ceci était déjà exprimé ~ar Diarra

dans Bezuneh et al., 1998, pour l'adoption

des variétés de riz au Mali, en montrant

l'importance des femmes dans le processus

d'adoption et de diffusion des nouvelles

variétés introduites en milieu paysan.
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Le contact avec la vulgarisation est aussi très

important. Son signe négatif montre que ceux

qui n'ont pas accès aux services de

vulgarisation sont moins enclin à adopter les

variétés performantes. Une littérature de plus

en plus abondante montre que les femmes

sont les moins touchées par la vulgarisation

agricoles (Saito &Spurling, 1995).

Le statut du producteur (marié ou non) se

révèle positif. Ceci implique que le poids des

responsabilités familiales amène le

producteur à rechercher des moyens, tels

que l'adoption de variétés plus performantes,

pour améliorer son revenu agricole. Les

mêmes observations ont été faites par

Adésina et al. (2000), qui a montré que la

taille du ménage a un effet positif sur

l'adoption de la jachère cultivée, dans la

gestion de la fertilité des sols au Cameroun.

Adoption des variétés et durabilité de la
lutte biologique

De la synthèse de l'analyse des résultats de

l'étude, il ressort que pour assurer la

durabilité de la lutte biologique. contre

l'acarien vert du manioc au Bénin, il est

important d'orienter les efforts sur deux types

de facteurs: les facteurs endogènes et les

facteurs institutionnels, liés à la diffusion des

variétés de manioc.

Facteurs endogènes

On distingue les facteurs qui sont liés à

l'agroécologie: le climat, la végétation, la

pluviométrie, le cycle de maturation et la

nature de la variété. A cela, il faut ajouter les

critères de choix de la variété par le

producteur, les différentes utilisations, les
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exigences du consommateur, etc.. Ces

facteurs sont peu dynamiques. C'est donc à

la recherche agricole de s'y adapter (Merrils

Sand, 1992).

Facteurs institutionnels

Les facteurs institutionnels sont liés aux

dispositions et structures mises en place pour

assurer la diffusion des variétés de manioc à

haut rendement, et des possibilités

d'écoulement du manioc et de ses dérivés sur

les marchés régionnaux et au delà. En ce qui

concerne la diffusion des variétés, il est à

remarquer que plusieurs obstacles
empêchent leur disponibilité ou leur bonne

pénétration en milieu paysan (Bezuneh,
1998; Coulibaly et al.,. 1997; Scoones &

Thompson, 1994). Il s'agit très souvent de la

distance à parcourir par le producteur pour
s'en procurer et de la disponibilité des

boutures en quantité suffisante dans les
centres de référence (Fagbemissi, 2001,
Biaou et al., 1998). La diffusion à grande

échelle se heurte très souvent aussi à

l'incompatibilité des critères de choix du

producteur avec les exigences de la lutte

biologique. En ce qui concerne T. aripo,

l'étude a montré que les variétés préférées en

milieu paysan n'ont pas souvent les

caractéristiques favorables au prédateur
(Hanna et al., 2001). Seules deux variétés sur

plus d'une douzaine ont montré des

caractéristiques favorables au T. aripo.

Toutefois, une bonne politique institutionnelle

dans la chaîne de diffusion de ces deux
variétés constituerait un atout important dans

la lutte contre l'acarien vert du manioc, en

attendant que d'autres variétés introduites en

milieu paysan ne soient identifiées comme
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support de la durabilité de la lutte biologique

contre l'acarien vert du manioc au Bénin.

Conclusion

L'adoption de variétés favorables à la lutte

biologique contre l'acarien vert du manioc au

Bénin est fonction de facteurs dont les plus

déterminants sont la zone agroécologique, la

pratique de la jachère et de la rotation des

cultures, et l'expérience dans la culture du

manioc. Compte tenu des besoins

alimentaires en Afrique Subsaharienne, la

connaissance de ces différents facteurs,

permettra une meilleure mise en oeuvre de

politique de sélection et de diffusion des

variétés favorables à l'établissement et à la
dispersion de T. aripo et contribuera, grâce à

la prise en compte des contraintes y

afférentes, à péréniser les effets bénéfiques

de la lutte biologique contre l'acarien vert du

manioc. Il est impérieux de renforcer la

capacité des stations de recherch_e à

répertorier et à caractériser les variétés qui
existent déjà en milieu paysan, et ce, par

zone agroécologique. Ainsi, une meilleure

connaissance des variétés favorables à la

lutte biologique et préférées des paysans et

consommateurs, permettra un

développement durable de la culture du

manioc. Des études similaires doivent donc

être entreprises dans d'autres pays pour

apprécier l'impact de la lutte biologique sur

l'amélioration de la production du manioc en

Afrique au sud du Sahara.
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