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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com. Dans 
la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et 
adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique 
pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial 
du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Pour les livres : 
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Pour les communications : 
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Pour les abstracts : 
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abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 

Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 

http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Étude de l’efficacité des biopesticides dérivés du Neem et de l’entomopathogène 
MaviNPV pour la gestion des insectes ravageurs du niébé au Niger 

O. Abdoulaye Zakari34, I. Baoua4, S. Boureima4, L. Amadou3, M. Tamò5, S. Mahamane6, A. 
Mahamane6 et B. R. Pittendrigh7 

Résumé 

Le niébé Vigna unguiculata L. Walp, est une légumineuse à graines alimentaire très importante au Niger 
et qui connaît des pertes de productions en raison des attaques des insectes ravageurs en champ. Au 
cours des saisons agricoles pluviales 2014, 2015 et 2016, il a été mis en place un essai comparatif de six 
méthodes de traitement phytosanitaire. L’usage du pesticide chimique CONQUEST 88 EC a permis 
d’obtenir un rendement moyen de 1.123 à 1.403 kg/ha selon les années. Les traitements à base d’extrait 
aqueux de graines de Neem, d’huile de Neem, du virus MaviNPV et de la combinaison MaviNPV + 
TopBio ont donné selon les années des productions de 473 à 1.241 kg/ha soit une augmentation de 346 à 
806% par rapport aux parcelles témoins non traitées. Ainsi, l’utilisation des biopesticides peut constituer 
une alternative pour la lutte contre les insectes ravageurs du niébé au Sahel. 

Mots clés: Vigna unguiculata, M. vitrata, C. tomentosicollis, Azadirachta indica, pesticide. 

Study of the efficacy of Neem-based biopesticide and MaviNPV virus for the 
management of the main insect pests of cowpea in Niger 

Abstract 

Cowpea Vigna unguiculata L. Walp is a very important food legume grain in Niger, which is facing yield 
losses due to attacks by insect pests in field. During 2014, 2015 and 2016 rainy seasons, It was carried 
out a comparative test of six methods of treatment for cowpea plant protection. The use of chemical 
pesticide CONQUEST 88 EC resulted in a production of 1,123 to 1,403 kg/ha according to the years. 
Treatments based on Neem seeds aqueous extracts, Neem oil, MaviNPV virus and the combination 
MaviNPV + TopBio gave yields of 473 to 1,241 kg/ha with an increase of 346 to 806% compared to 
untreated control plots. Thus, the biopesticides can be an alternative to cowpea insect pests control in the 
Sahel. 

Key words: Vigna unguiculata, M. vitrata, C. tomentosicollis, Azadirachta indica, pesticide. 

INTRODUCTION 

Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp., est l’une des principales légumineuses à graines alimentaires 
mondiale. C’est une source de protéines, d’hydrates de carbone et de nombreux autres éléments nutritifs 
essentiels pour l’alimentation humaine en Afrique de l’Ouest (Phillips et al., 2003). Le Niger produit en 
moyenne 1.789.400 tonnes (DS, 2015). 
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Malgré ses nombreux avantages, les rendements restent toujours faibles (Assa, 1984 ; Ntare, 1989) 
variant de 297 à 332 kg/ha respectivement dans les régions de Maradi et Zinder (DS, 2015) et inférieurs 
au potentiel de la culture qui est de 1,7 à 2 tonnes à l’hectare (Singh et al., 1997). Mieux, la culture du 
niébé fait face à de nombreuses contraintes dont la pression des insectes ravageurs (Egho, 2010). Les 
espèces les plus importantes sont la punaise brune Clavigralla tomentosicollis, le puceron Aphis 
craccivora Koch, les thrips, Megalurothrips sjöstedti et la foreuse des gousses Maruca vitrata Fabricius 
(Atachi et Ahohuendo, 1989 ; Liao and Lin, 2000). Sans protection, les insectes ravageurs causent des 
pertes de rendement allant de 20 à 80% (Singh et al., 1990 ; Atachi et al., 2007) et cela oblige les 
producteurs à utiliser les pesticides chimiques (Kamara et al., 2007 ; Chandrashekar et Srinivasa, 2003). 

La lutte chimique favorise le développement de la résistance chez certaines espèces. Elle est aussi 
polluante pour l’environnement et constitue un danger pour la santé humaine et animale (Brooks, 1993 ; 
Djihinto et al., 2012). Les pesticides sont pour la plupart produit dans les pays développés du nord et ne 
sont pas à la portée du producteur sahélien à faible revenu. Il semble impératif de développer des 
méthodes de lutte qui privilégient l’utilisation des ressources localement disponibles. La résistance 
variétale est l’une des voies étudiées et plusieurs génotypes résistants ou tolérants aux attaques des 
pucerons et du Striga gesnerioides sont actuellement en vulgarisation (Singh et al., 2006). 

De nombreuses études soulignent aussi que les insecticides à base de Neem peuvent constituer une 
solution prometteuse et durable de lutte contre les ravageurs du niébé (Ba et al., 2008 ; Isman, 2006 ; 
Biswas, 2013). Le virus MaviNPV introduit à partir de Taiwan a été testé avec succès au Bénin pour la 
gestion de M. vitrata (Tamò et al., 2012). 

L’étude a été entreprise pour tester diverses formulations à base de Neem et le virus entomopathogène 
MaviNPV pour la gestion des insectes ravageurs du niébé. Les résultats vont contribuer à la mise en 
place des programmes de développement de la production du niébé, Vigna unguiculata au Niger. 

MÉTHODOLOGIE 

L’étude a été effectuée à la station de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRAN) de Maradi 
(latitude : 13.8460N, longitude : 07.8080E) localisée au centre-sud du Niger dans la zone sahélienne, 
pendant les saisons pluviales 2014 ; 2015 et 2016. L’essai a été mis en place sur des sols dunaires 
ferrugineux de couleur brun-clair, riches en sables fins dans l’horizon 0-30 cm. La pluviométrie annuelle a 
été de 435,1mm en 2014 contre 496,9 mm en 2015 et 549 mm en 2016. 

Le dispositif expérimental a été un bloc de Fisher avec six traitements, huit répétitions et des parcelles 
élémentaires de 6 m x 5,6 m ont été utilisées. La variété IT90K-372-1-2 sélectionnée par l’IITA et qui est 
un des génotypes les plus diffusés au Niger a été semée en raison de 3 graines par poquet et à une 
densité de 0,75 m x 0,35 m. Chaque parcelle élémentaire était formée de 8 lignes de 16 poquets. 

La collecte des données a été effectuée sur les quatre lignes centrales comme suit : -i- deux lignes ont 
servi aux observations sur les insectes ravageurs ; -ii- les deux autres ont été consacrées aux estimations 
de la production et des pertes de rendement. Six techniques de traitements dont le témoin, quatre 
biopesticides et un pesticide chimique ont été comparés (tableau 1). 

Pour chacune des années, 4 applications de traitements ont été effectuées dans chacune des parcelles 
tous les cinq jours à partir du stade début floraison. Les produits miscibles à l’eau ont été appliqués en 
utilisant un pulvérisateur à pression entretenue de 4 litres de contenance. L’huile de Neem a été 
appliquée avec un appareil ULV à pile. 
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Tableau 1. Liste des pesticides testés et les doses recommandées par hectare 

Produits 
Matières 
actives 

Dose par ha 
Références ou adresse de la firme 
de fabrication ou de distribution 

Virus 
MaviNPV 

Virus 
polyédrose 
nucléaire 

115 ml + 400 
litres d’eau 

Laboratoire de la pathologie de l’IITA-Bénin 

Extrait 
aqueux de 
graines de 
neem 

Azadirachtine 

12,5 kg 
(poudre 
d’amande de 
neem) + 250 
litres d’eau  

(Jakai et al., 1992) 

Huile de 
neem 

Azadirachtine 1,6 litres 
Bio phyto Glazoué, Bénin, 
http://www.agrobiobase.com/fr/annuaire/bioproduits/agriculture-
sylviculture-viticulture/top-bio 

TopBio Azadirachtine 2 litres 
Bio phyto Glazoué, Bénin, 
http://www.agrobiobase.com/fr/annuaire/bioproduits/agriculture-
sylviculture-viticulture/top-bio 

Conquest C 
88 EC 

Acétamipride 
16 g/litre 
Cyperméthrine 
72 g/litre)  

½ litre 
Saphyto S.A. BP :1390 
Bobo-Dioulasso Burkina Faso 

Collecte de données 

Les observations sur les insectes ravageurs ont débuté au stade ramification de la culture avec une 
périodicité de 4 jours. Sur les lignes affectées à l’estimation des infestations, cinq poquets ont été 
aléatoirement choisis et matérialisés par un piquet. Pour le comptage des thrips et des larves de M. 
vitrata, cinq fleurs vertes et jaunes ont été prélevées par poquet puis placées dans des bocaux contenant 
de l’éthanol à 70% avant le dénombrement des insectes. Cinq gousses ont été aussi prélevées et 
disséquées pour le comptage des larves de M. vitrata.  

Pour chacune des années, le cumul du nombre de fleurs et gousses observées et infestées par chacun 
des ravageurs répertorié a été calculé. Ces données ont permis de déterminer la proportion moyenne des 
fleurs et gousses infestées par les ravageurs calculée avec la formule suivante : 

Taux d′infestation�%� =
������ ����� �′������� ������é  �� ��!���"�

#����� ����� �′������� �����!é�
 x 100. 

Au stade maturité des plants de niébé, les 32 poquets des deux autres lignes centrales ont été récoltées, 
les gousses ont été séchées et décortiquées pour la détermination des poids en graines. Le rendement 
par parcelle en kg par hectare a été déterminé avec la formule suivante : 

$%&'%(%&) �*+/ℎ.� = /+0 1 2)0 , avec: Pgp = Poids moyen des graines par poquet et Ntp = Nombre 
total de poquet de niébé par hectare. 

Dans la production de chacune des parcelles, trois échantillons de 100 graines ont été aléatoirement 
prélevés et observés pour la détermination de la proportion des graines saines ne portant aucun signe 
apparent de blessure ou dégâts des insectes ravageurs.  

Analyses statistiques 

L’analyse de la variance et le test S.N.K. ont été utilisés pour comparer les infestations des insectes, les 
pertes et rendements entre les traitements pour chacune des années. Les tests ont été effectués avec le 
logiciel Statistical Package for Social Science (SPSS) version 16. 
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RÉSULTATS 

Au cours des trois années, la foreuse des gousses de niébé M. vitrata, la punaise brune C. tomentosicollis 
et les thrips M. sjöstedti ont été principalement les trois ravageurs notés. Ainsi, un total de 481 larves de 
M. vitrata a été dénombré en 2014, contre 4.714 larves en 2015 et 3.406 larves en 2016. Les effectifs de 
la pyrale ont été 7 à 9 fois plus élevés au cours des années 2015 et 2016 comparativement à la première 
année (2014). Le nombre moyen de larves a varié entre les six traitements tant en 2014 (F=2,65 ; 
P<0,05), qu’en 2015 (F=31,52 ; P<0,01) et en 2016 (F=30,75 ; P<0,01). Pour les trois années, les effectifs 
des laves de M. vitrata ont été 2,5 à 3,8 fois moins importants dans les parcelles traitées au pesticide 
chimique et aux biopesticides par rapport aux parcelles témoins (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le plus faible niveau d’infestation a été noté avec le traitement au pesticide chimique et celui à 
base d’extrait aqueux des graines de neem. Dans le cas de C. tomentosicollis en 2014 un effectif total de 
375 larves et adultes a été dénombré. Les infestations ont été comparables entre les six traitements (F = 
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Figure 1. Nombre total d’insectes ravageurs du niébé observés par traitement et par année à 
la station de Maradi 
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0,87; p = 0,51). En 2015 et 2016 des effectifs de 13.562 et 12.482 adultes et larves de la punaise ont été 
respectivement observés et ces effectifs ont été 33 à 36 fois plus élevés que ceux notés en 2014. Les 
effectifs totaux du ravageur ont varié selon les traitements en 2015 (F = 10,52 ; p < 0,01) et en 2016 (F = 
9.04 ; p < 0,01). 

Les effectifs moyens des punaises dans les parcelles témoins et celles traitées au virus MaviNPV ont 
varié entre 124,87 ± 26,89 et 146,12 ± 55,48 larves et adultes. Ces densités ont été 6,46 à 180 fois plus 
faibles que celles notées dans les traitements au pesticide chimique, à l’extrait aqueux des graines de 
neem et celui avec le mélange TopBio + virus. Pour les Thrips, le nombre total observé par traitement a 
varié entre 0,75 ± 0,21 et 17,85 ± 5,37 selon les années. Cette densité a différé entre les traitements en 
2014 (F = 5,11 ; p < 0,001), en 2015 (F = 4,25 ; p = 0,003) et en 2016 (F = 39,27 ; p < 0,001). Pour les 
trois années, les effectifs observés ont été 1,77 à 5,29 fois plus bas dans le traitement au pesticide et 
ceux à base de graines de Neem comparativement au traitement témoin et celui au virus MaviNPV. En 
2014, la proportion des fleurs portant des larves de M. vitrata a été comparable entre les six traitements 
(F=1,28 ; p = 0,29). Ce ratio a varié entre les traitements en 2015 (F = 97,18 ; p < 0,01) et en 2016 
(F=17,53 ; p < 0,01). Au cours de ces deux années, le taux d’infestation a varié entre 18,35 ± 5,07 à 76,38 
± 1,71% dans les parcelles témoins, alors qu’il a été 1,6 à 2,3 fois moins important pour les autres 
traitements (figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Figure 2. Proportion de fleurs et gousses attaquées par M. vitrata et C. tomentosicollis selon 
les années 
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En 2014, la proportion des gousses portant des larves de M. vitrata a été comparable entre les 
traitements (F = 0,90 ; p = 0,48). Pour les deux années suivantes, ce ratio a varié entre les six traitements 
en 2015 (F = 55,74 ; p < 0,001) et 2016 (F = 21,15 ; p < 0,001). Il a été calculé des taux d’infestation de 
11,74 ± 2,05 à 48,64 ± 2,80% dans les parcelles témoins, alors que dans les cinq autres traitements, ce 
ratio a été 1,90 à 3,45 fois plus bas. La proportion de gousses portant des signes des dégâts de C. 
tomentosicollis a varié par traitement au cours des trois années en 2014 (F = 5,32 ; p < 0,001), en 2015 
(F=3,83 ; p < 0,05) et en 2016 (F = 47,37 ; p < 0,001). Selon les années, ce ratio a varié entre 0,23 ± 0,05 
à 69,53 ± 1,96% de gousses infestées. Par rapport aux parcelles témoins et celles traitées au virus 
MaviNPV, la proportion des gousses présentant des signes d’attaque de ce ravageur a été 1,36 à 2,37 
fois plus élevée que celles des quatre autres traitements. 

Le rendement en niébé a varié selon les traitements au cours des trois années (tableau 2). Le traitement 
au pesticide chimique a donné une production 8,7 à 11,10 fois plus élevée que celle du traitement témoin. 
Les trois traitements à base des dérivés du Neem et celui avec l’entomopathogéne MaviNPV ont été 
comparables au cours des trois années. Cependant, leur production a été 3,7 à 8,1 fois plus élevée que 
celle des parcelles témoins. Selon les années, le traitement à base de grain de Neem a donné une 
augmentation moyenne de rendement de 501 à 805% par rapport aux parcelles témoins. Pour la qualité 
grainière, les proportions en graines saines non endommagées par les insectes ravageurs ont varié selon 
les traitements en 2014 (F = 8,64 ; p < 0,001) et en 2015 (F = 18,55 ; p < 0,001). Sur les parcelles traitées 
au pesticide chimique, un ratio en graines saines deux fois plus élevé que celui du témoin a été noté 
contre 1,15 fois plus important que celui obtenu sur les parcelles traitées avec les extraits aqueux de 
graine de neem. Les traitements à base de l’huile de neem, du virus Mavi NPV et de la combinaison 
neem +virus MaviNPV ont donné des proportions de graines saines 1,24 à 1,36 fois plus élevées que 
celle des parcelles témoins. 

Tableau 2. Rendement en graines (kg/ha) du niébé par traitement et par année 

Traitements 
Année 

2014 2015 2016 

Pesticide 1.403 ± 115 a 1.727 ± 273 a 1.123 ± 77 a 
Grains de neem 1.241 ± 305 ab 1.000 ± 91 b 714 ± 105 b 
Huile de neem 542 ± 12 bc 842 ± 173 b 622 ± 76 b 
Virus MaviNPV 724 ± 58 bc 791 ± 27 b 683± 62 b 
TopBio + Virus MaviNPV 574 ± 28 bc 691 ± 28 b 473 ± 70 b 
Témoin 154 ± 42 c 200 ± 72 c 101 ± 5 c 

Anova F = 8,16 ; p < 0,001 F = 11,4 ; p < 0,001 F = 16,35 ; p < 0,001 

Les valeurs moyennes sur une même colonne avec des lettres différentes sont significativement différentes 
(p < 0,001). 

DISCUSSION 

L’étude conduite pendant trois années consécutives permet de répertorier les principaux insectes 
ravageurs du niébé en période pluviale. C. tomentosicollis, M. vitrata et les thrips Megalurothrips sjöstedti 
sont régulièrement observés dans les parcelles expérimentales se reproduisant sur la légumineuse. Ces 
mêmes ravageurs ont déjà été rapportés sur le niébé au Nigeria par Jackai et al. (1986) et au Bénin par 
Mehinto et al. (2014). La densité des ravageurs est variable selon les années. Pour M. vitrata et C. 
tomentosicollis, les effectifs observés sont plus importants au cours des deux années 2015 et 2016, et 
cette situation peut s’expliquer par les pluviométries annuelles abondantes enregistrées. Dans le cas de la 
Pyrale M. vitrata, Sharma (1998) et Baoua et al. (2011) ont déjà fait cas des relations significatives entre 
l'incidence de la pyrale des gousses et les précipitations cumulées. Dans le cas des thrips, une situation 
inverse de la précédente, est observée. Les populations sont 2,4 fois plus importantes en 2014 par 
rapport aux années 2015 et 2016. Les précipitations assez importantes enregistrées au cours des années 
2015 et 2016 peuvent avoir contribué au lessivage de ce ravageur floricole. 
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Les données obtenues dans les parcelles non traitées démontrent clairement que le niébé est une 
légumineuse à graines très susceptible aux insectes ravageurs. Par rapport aux parcelles traitées au 
pesticide chimique, les effectifs totaux des insectes observés sont 2,3 à 232,05 fois plus importants. 
Mieux, la proportion des fleurs et gousses infestées est 1,8 à 4,6 fois plus élevées et le rendement en 
graine varie entre 101 à 200 kg/ha avec 64 à 66% des graines endommagées. Cette production 
représente 6 à 12% du potentiel de la variété IT 90K 372-1-2 tel qu’annoncé par l’IITA (Dugie et al., 2012). 
Sans traitement, les pertes de production du niébé sont estimées entre 71,1 et 91,0% selon les années, 
comparables au ratio de 80% rapporté par Singh (1990) au Nigeria. 

Parmi les méthodes de lutte testées, l’usage du pesticide chimique conduit à des rendements élevés de 
1.123 à 1.403 kg/ha selon les années. Les graines obtenues sont aussi de meilleures qualités puisque 
plus de 70% ne présentent pas de dégâts d’insectes ravageurs. L’efficacité de la lutte chimique pour la 
lutte contre les insectes du niébé est assez bien documentée (Mehinto et al., 2014). Leur létalité vis-à-vis 
d’une vaste gamme de ravageur et leur effet Knock down leur permet de réduire les effectifs en champs 
des insectes nuisibles et leur incidence sur les rendements.  

Les quatre autres traitements à base de dérivés du neem et du virus entomopathogéne MaviNPV 
permettent la réduction des populations d’insectes ravageurs de 2,4 à 98,3%, puis les infestations de 
fleurs et de gousses de 1 à 87%. Par espèce, une réduction des densités de M. vitrata de 30,08 à 82,69% 
est notée, contre celle de C. tomentosicollis de 36,84 à 92,29% et celle des Thrips de 16,56 à 87,74%. 
Cela confirme bien que les dérivés du Neem sont des insecticides à large spectre d’action comme 
annoncé par Jackai (1993). 

Le rendement obtenu au cours des trois années varie de 473 à 1.241 kg/ha soit une augmentation de 346 
à 806% par rapport aux parcelles non traitées. La proportion des graines saines est aussi supérieure dans 
les parcelles non traitées. Ces données confirment l’efficacité des extraits de Neem dans la protection 
phytosanitaire du niébé comme déjà avancé par plusieurs auteurs (Jackai et al., 1992 ; Prajapati et al., 
2003 ; Epidi et al., 2005). Cependant, comparativement au pesticide chimique, les traitements à base des 
dérivées de Neem donnent des rendements 12 à 61% plus bas. En effet, les dérivés du neem sont surtout 
connus pour leurs propriétés répulsives et anti-feedant. Ils bloquent les mouvements des pièces buccales 
des insectes et leur mortalité survient lentement par dénutrition des ravageurs (Vietmeyer, 1992 ; 
Oparaeke et al., 2005). Ainsi, après le traitement avec ces insecticides botaniques naturels, la réduction 
des effectifs des ravageurs survient plus lentement comparativement au pesticide chimique qui a des 
effets spontanés sur ses cibles.  

Le traitement au virus MaviNPV permet une réduction des populations de M. vitrata de 32,52 à 75,08% 
selon les années. Son efficacité sur les larves de la foreuse des gousses du niébé a été prouvée au Bénin 
par Mehinto et al. (2014). Il est bien connu que le polyvirus infecte la pyrale et celle-ci développe une 
maladie qui ralentit son développement et entraine sa mort (Meynadier et al., 1992). Cependant, les 
effectifs de C. tomentosicolis et M. sjöstedti sont restés comparable à ce qui est noté dans les parcelles 
témoins non traitées, ce qui confirme la spécificité de cet entomopathogéne.  

La combinaison TopBio+virus MaviNPV qui est un pesticide à double action donne un rendement 
comparable à celui des traitements contenant uniquement des extraits huileux ou aqueux des graines de 
Neem au cours des années où des populations plus importante de M. vitrata sont notées. La combinaison 
du virus avec les dérivés du Neem ne conduit pas à une mortalité additionnelle des ravageurs. Pourtant, 
dans une étude effectuée au Bénin, la même combinaison s’est avérée plus efficace dans la lutte contre 
M. vitrata que le virus MaviNPV utilisé seul (Sokame et al., 2011). De même, Sokame et al. (2011) ont 
souligné que les larves traitées par le pesticide à double action meurent plus rapidement que celles 
traitées avec le virus entomopathogéne seul. Cette faible performance du produit TopBio+virus MaviNPV 
peut être expliquée par la faible densité de cette pyrale dans la région de Maradi où elle est notée en 
période pluviale dans la période d’août à octobre (Baoua et al., 2011). Dans la zone sud du Bénin, 
l’espèce est à des densités plus importantes, car se reproduisant au cours de toute l’année. 
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CONCLUSION 

L’étude permet de comparer l’efficacité de plusieurs biopesticides sur les principaux insectes ravageurs 
de la culture du niébé. Les résultats montrent que le pesticide chimique est le meilleur produit pour le 
contrôle des ravageurs du niébé et l’augmentation du rendement. Toutefois, l’utilisation des extraits 
aqueux de graines de Neem, une technologie basée sur les ressources localement disponibles permet 
d’obtenir un rendement moyen de niébé de 985 kg/ha pour les trois années soit une augmentation du 
rendement de 670,86% par rapport aux parcelles non traitées. L’utilisation de cet insecticide botanique 
écologiquement sain est à promouvoir en milieu réel chez les producteurs. Son utilisation précoce sur les 
jeunes stades larvaires des ravageurs peut encore améliorer ses performances.  
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