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Relations tritrophiques entre Vigna unguiculata , Callosobruchus maculatus  et 
parasitoïdes associés 
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Résumé 

Vigna unguiculata L. Walp (niébé) est une Légumineuse alimentaire cultivée, répandue en Afrique. 
Aliment de haute valeur nutritive et sa conservation est rendue difficile par les dégâts des Coléoptères 
Bruchidae dont les larves se développent aux dépens des réserves contenues dans ses cotylédons. 
Ces Bruchidae sont associés à des Hyménoptères parasitoïdes qui limitent leurs populations. En effet, 
les femelles de ces Hyménoptères pondent dans les œufs ou larves des bruches et tout le 
développement préimaginal s’effectue aux dépens des tissus de l’hôte. Ce travail s’inscrit dans la 
perspective d’une utilisation de ces parasitoïdes en lutte biologique. L’objectif est d’étudier au champ, 
les relations tritrophiques entre la plante, une des bruches, Callosobruchus maculatus et les parasitoïdes 
associés. La méthodologie a consisté à placer au champ, des graines et des gousses de niébé infestées 
par des bruches adultes afin de piéger la descendance des parasitoïdes présents. Les résultats obtenus 
ont montré que Eupelmus orientalis et Dinarmus basalis étaient des parasitoïdes qui arrivaient au champ 
dès le stade jeune plantule du niébé. La population de E. orientalis s’accroissait jusqu’en début de la 
fructification et présentait par la suite des variations limitées. Quant à D. basalis sa population faible a 
présenté des variations limitées. Eupelmus vuilleti sympatrique des deux autres n’est pas capturé dans la 
culture avant la formation des gousses de niébé. 

Mots clés  : Vigna unguiculata, Bruchidae, Eupelmus orientalis, Dinarmus basalis, relations tritrophiques. 

Tritrophic relations between Vigna unguiculata , Callosobruchus maculatus  and 
associated parasitoids  

Abstract 

Vigna unguiculata L. Walp (cowpea) is a food crop legume, widely cultivated in Africa for its high nutritive 
value. This important food crop conservation is hampered by the larvae of Bruchidae Coleoptera that 
develops using the reserves of cotyledons. These Bruchidae are associated with Hymenoptera parasitoids 
that limit their populations. Indeed, the females of these Hymenoptera lay on beetles eggs or larvae and all 
the preimaginal development is completed using hosts tissues. This work is devoted to a prospective use of 
these parasitoids in biological control of Bruchidae Coleoptera. The main objective of the study is to 
investigate, in field, the tritrophic relationship between the plant, one of the beetles, Callosobruchus 
maculatus and the associated parasitoids before podding. For this purpose V. unguiculata seeds and pods 
infested by adult beetles were placed in field for trapping the available hymenoptera descent. Results 
showed that Eupelmus orientalis and Dinarmus basalis were found at the early vegetative stage (young 
seedling). In addition, E. orientalis population increased until the beginning of podding stage and remained 
relatively stable. Regarding D. basalis the population did not show significant variation regardless to the 
developmental stage. Eupemus vuilleti, sympatric of both parasitoids was not found in the field during the 
experiment. 

Key words : Vigna unguiculata, Bruchidae, Eupelmus orientalis, Dinarmus basalis, tritrophic relations. 

INTRODUCTION 

Vigna unguiculata L. Walp (niébé) est une Légumineuse alimentaire cultivée en Afrique, en Amérique 
latine et dans quelques régions du sud-est asiatique. En Afrique occidentale et centrale où le niébé 
constitue la plus importante Légumineuse (Singh et al., 1997), la plus grande partie est cultivée en 
zones sèches. Au Niger, la production du niébé du Niger est multipliée par trois, passant d’une 
production moyenne fluctuant entre 250.000 et 300.000 tonnes/an jusqu’à la fin des années 90, à 
1.000.000 tonnes en 2008 et 2009 (RECA Niger, 2010). Cette plante joue un rôle important dans 
l’alimentation des populations car elle constitue l’une des sources de protéines la moins onéreuse. En 
effet, les graines sont riches en protéines avec des teneurs de 22 à 25 % de leur poids sec (Huignard, 
1985) et elles contiennent la plupart des acides aminés indispensables à la nutrition humaine (Smart, 
1976). 
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C’est un aliment de haute valeur nutritive qui peut aider les populations locales dans leur effort pour 
atteindre l’autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, la vente des graines et des fanes constitue une 
source de revenus pour les exploitants. Cependant, la production du niébé est affectée par les aléas 
climatiques et limitée par les pertes occasionnées par les attaques d’une entomofaune riche et variée 
à tous les stades de son développement (Karel et Autrique, 1989). Après la récolte, la conservation du 
niébé est rendue difficile par des Coléoptères Bruchidae. En effet, les stades larvaires de ces insectes 
ravageurs se développent à l’intérieur des graines consommant les réserves contenues dans les 
cotylédons. Des études réalisées au Niger ont montré que les populations de deux espèces, 
Bruchidius atrolineatus (Pic) et Callosobruchus maculatus (Fabricius) se succèdent sur plusieurs 
générations et peuvent causer jusqu’à 80 % de pertes (Monge et Huignard, 1991). En outre, les larves 
de bruches éliminent au cours de leur développement, de l’azote sous forme d’acide urique toxique 
qui s’accumule à l’intérieur des graines, ce qui rend le niébé impropre à la consommation (Venkatrao 
et al., 1960). 

Les méthodes traditionnelles utilisées par les producteurs pour protéger leurs stocks (produits inertes, 
plantes insecticides et insectifuges) sont peu efficaces. Quant aux produits chimiques, ils ont un coût 
élevé pour la majorité des producteurs. En outre ces produits ont des conséquences néfastes sur 
l’environnement; entre autres, par la toxicité dans la chaîne trophique et donc sur la santé humaine 
(Guitart et al., 2010 ; Schecter et al., 2010) ainsi que la pollution des eaux de surface et souterraine 
(Hela et al., 2005 ; Andrade et Stigter, 2009). Il faut par ailleurs mentionner la résistance acquise par 
les insectes ravageurs suite à l’utilisation intempestive et irrationnelle des pesticides chimiques 
(Puinean et al., 2010). La lutte biologique basée sur l’utilisation des ennemis naturels des insectes 
nuisibles semble être une alternative à la lutte chimique Cependant les ennemis naturels sont souvent 
des organismes fragiles coûteux à élever en masse. Par ailleurs les techniques de lâcher de 
parasitoïdes sont laborieuses et compliquées sans oublier leur grande spécificité d’hôte, ce qui limite 
leur impact. La tendance actuelle est à l’utilisation de la lutte intégrée qui a recours à toutes les 
techniques nécessaires pour réduire les populations d'organismes nuisibles de façon efficace et 
économique, tout en respectant l'environnement (Kogan, 1998). 

Au Niger les ennemis naturels recensés sont Dinarmus basalis, Eupelmus vuilleti et Eupelmus orientalis, 
trois larvophages et Uscana lariophaga, un oophage. De nombreuses études sont conduites sur ces 
insectes au laboratoire (Doumma, 1998). Cependant, peu de travaux sont menés au champ. Alors que 
l’utilisation des ennemis naturels comme agents de lutte biologique requiert la connaissance de leur 
biologie mais aussi de leur écologie. Ce travail se veut une contribution à la connaissance des interactions 
tritrophiques entre V. unguiculata, C. maculatus et desparasitoïdes associés. L’objectif de cette étude est 
de déterminer (a) la période de l’arrivée des différentes espèces de parasitoïdes dans un champ de 
V.unguiculata et (b) l’évolution de leurs populations. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel 

La variété TN 88/63 du niébé (Vigna unguiculata) semi-rampante à cycle relativement court par rapport 
aux variétés locales et à haute productivité sélectionnée par l'Institut National de la Recherche 
Agronomique du Niger est cultivée et utilisée pour les expérimentations. 

Des adultes de Callosobruchus maculatus sont utilisés pour infester des graines et des gousses de 
Vigna unguiculata. Ces insectes proviennent d’un élevage tenu en conditions ambiantes où la 
température moyenne diurne est de 35 °C et la noctu rne de 25 °C avec une humidité relative 
moyenne de 70 %. C. maculatus adulte mesure entre 2,8 et 3,5 mm de long. Son corps est recouvert 
de poils blancs à jaunâtres. 

Méthodes 

L’expérience est conduite du stade jeune plantule du niébé à la maturation des premières gousses, 
période pendant laquelle les larves de bruches sont à des stades inadéquats (L1, L2 et L3) pour la ponte 
des femelles parasitoïdes sur 2 années donc durant 2 saisons hivernales successives. Du stade jeune 
plantule du niébé au début de la maturation des gousses. Les graines et les gousses utilisées dans la 
préparation des pièges sont choisies sans les orifices d’émergence de bruches et ensuite 
congelées pendant 72 h. Ainsi, tous les stades de développement des différents insectes sont 
tués et nous avons obtenu des graines et des gousses «saines». Bien qu’il n’y ait dans un 
champ de niébé que des gousses, nous avons utilisé des graines comme pièges. Le but étant 
de savoir si en nature, les stimuli liés au péricarpe de la gousse étaient indispensables à la 
localisation de l’hôte. Pour localiser leurs hôtes, les femelles de parasitoïdes utilisent surtout 
des stimuli chimiques pouvant provenir, de la plante de l’hôte (Altuzar et al., 2004), de l’hôte ou 
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d’une interaction entre la plante et l’hôte (Wyckhuys et Heimpel, 2007). Les hôtes des 
parasitoïdes vivaient à l’intérieur de graines contenues dans des gousses. Ainsi, dans les 
champs les femelles devaient localiser des hôtes vivant à l’intérieur de graines contenues dans 
des gousses. Des pièges à graines et des pièges à gousses sont utilisées pour collecter les 
insectes de C. maculatus. 

Pièges à graines 

Les pièges à graines étaient 80 graines saines de niébé, contenues dans des boites de Pétri mises en 
présence de 5 couples de C. maculatus. Après 48 h, les insectes sont retirés et les graines infestées sont 
laissées 14 j, en conditions ambiantes. Ces graines sont ensuite réparties dans des petites boites de Pétri 
à raison de 5 par boite. Des cages grillagées en mailles carrées d’1 cm contenant chacune 2 petites boîtes 
à graines infestées sont disposées de manière régulière entre les poquets. Après 2 j, les graines sont 
ramenées au laboratoire pour faire les analyses et autres investigations. 

Durant la 1ere année, les graines ont été ouvertes et les paramètres suivants sont notés : le nombre de larve 
(s) et/ou nymphe (s) de C. maculatus ; le nombre d'œufs et/ou de larves d'Hyménoptères par hôte. 
Toutefois, la différence entre les œufs et les larves de ces trois espèces étant difficile à établir, c’est la 
ponte globale des trois espèces qui est considérée. Ces paramètres ont permis de calculer le taux de 
parasitisme primaire comme suit : 

 

 

 

Pendant la 2ème année, les graines ont été suivies 20 j, en conditions ambiantes et les paramètres suivants 
sont notés : le nombre d'adultes de bruche qui ont émergé ; le nombre de mâles et de femelles des trois 
parasitoïdes qui ont émergé. Les adultes des trois espèces de parasitoïdes étaient facilement 
identifiables. En effet, les adultes de E. vuilleti avaient une couleur bronze irisé de vert et se 
distinguaient de ceux de l’espèce E. orientalis grâce chez celle-ci aux soies blanches présentes entre 
le thorax et l’abdomen. Les adultes de D. basalis étaient plus petits et d’un noir brillant. Par ailleurs 
chez ces trois espèces un net dimorphisme sexuel existait car le mâle était plus petit et son abdomen 
était moins renflée que celui de la femelle. En plus, les mâles de D. basalis étaient reconnaissables à 
la réserve séminale poche claire visible sous l’abdomen. Ces paramètres ont permis de calculer le taux 
de parasitisme secondaire comme suit : 

 

 

 

Pièges à gousses 

Les pièges à gousses étaient 30 gousses saines de niébé infestées par 5 couples de C. 
maculatus dans une boîte cylindrique. Les bruches sont retirées au bout de 2 j et les gousses sont laissées 
14 j en conditions ambiantes. Les gousses infestées sont ensuite transférées au champ et individuellement 
attachées par un fil à des pieds de niébé. Après 48 h, les gousses sont ramenées au laboratoire et placées 
dans des boites cylindriques. Les gousses ont été suivies 20 j, en conditions ambiantes durant les 2 ans. 

Analyses statistiques 

Une comparaison des moyennes suivie d’un test T au seuil de 5 % est réalisée à l’aide du logiciel 
XLSTAT Addinsoft Version 7.1, 2004, Ny. 

RESULTATS 

Durant la première année 

Pièges à graines 

Concernant le suivi de l’activité de ponte, nous avons dénombré en ouvrant les graines 350 larves et 
837 nymphes de C. maculatus. Les nymphes de C. maculatus sont plus parasitées que les larves. En 
effet, sur les 259 hôtes parasités les 83,4 % ont été des nymphes. Du superparasitisme et/ou du 
multiparasitisme est observé bien qu'il y ait suffisamment d'hôtes potentiels disponibles. Ainsi, 19,6 % 
des œufs sont émis sur des hôtes déjà parasités car 134 œufs et 188 larves de parasitoïdes sont 
dénombrés sur les hôtes parasités. 

    Nombre de parasitoïdes ayant émergé 
Taux de parasitisme secondaire = -------------------------------------------------- 
    Nombre total d’insectes ayant émergé 

    Nombre d’hôtes parasités 
Taux de parasitisme primaire = --------------------------------------- 
    Nombre d’hôtes présentés 
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Concernant le suivi du taux de parasitisme primaire en fonction de la phénologie de la plante hôte, elle a 
révélé que des parasitoïdes étaient bien présents dans la culture dès le stade jeune plantule de V. 
unguiculata. L’évolution des effectifs d’œufs émis a fait ressortir deux phases (figure 1) : 

• Une 1ère phase pendant laquelle le taux de parasitisme s’accroissait, du stade jeune plantule au 
début de la fructification. 

• Pendant la 2nde phase, de la fructification au mûrissement des 1ères gousses, le taux de 
parasitisme a atteint sa valeur maximale et ne variait plus de façon significative (p<0,05). 
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Figure 1. Variation du taux de parasitisme primaire en fonction de l'évolution de la phénologie de 

Vigna unguiculata au cours de la 1ère année d'étude 

Pièges à gousses 

Concernant le suivi de la descendance, D. basalis et E. orientalis ont été les 2 espèces de parasitoïde 
ayant émergé des gousses (tableau 1). Le sexe ratio de 0,6 observé chez D. basalis et de 0,5 observé 
chez E. orientalis est en faveur des femelles chez les deux espèces (tableau 1). 

Tableau 1.  Effectifs des adultes parasitoïdes ayant émergé des pièges à graines et des pièges à 
gousses durant les deux années d’étude 

Année 
de l’étude 

Types de pièges 

Nombre d’espèces de parasitoïdes 

Dinarmus basalis Eupelmus orientalis 

Mâles Femelles Total 

Sexe 
ratio 

(♂/♀) 

Mâles Femelles Total 

Sexe 
ratio 

(♂/♀) 

1ere année Pièges à gousses 90 163 253 0,55 172 347 519 0,50 

2e année 
Pièges à graines 0 0 0 0 144 221 365 0,65 

Pièges à gousses 0 0 0 0 77 132 209 0,58 

Concernant l’évolution du taux de parasitisme secondaire en fonction de la phénologie de la plante hôte, 
les variations du taux de parasitisme secondaire ont été du même type que celles du parasitisme primaire 
(figure 2). Le taux de parasitisme secondaire dû à E. orientalis suivait parfaitement le profil décrit plus 
haut. Par contre, celui dû à D. basalis était plus faible et présentait des variations limitées durant toute la 
période de l'étude. 
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Figure 2. Variation, (i) du taux de parasitisme secondaire global (Global) et (ii) des taux partiels 

dus à Dinarmus basalis et Eupelmus orientalis en fonction de l'évolution de la 
phénologie de Vigna unguiculata au cours de la 1ère année d'étude 

Durant la deuxième année 

Une seule espèce, E. orientalis a émergé des pièges (graines et gousses) au cours de la 
seconde campagne et le sexe ratio de 0,6 observé dans les deux cas est en faveur des 
femelles (tableau 1). Les adultes de cette espèce sont arrivés dans la culture dès le stade jeune 
plantule du niébé. En effet, des émergences de E. orientalis sont obtenues des pièges placés 
dans la culture durant cette phase. L’analyse de l’évolution des effectifs de cette espèce au cours 
du temps a révélé que du stade jeune plantule au début de la fructification, le taux de parasitisme a 
augmenté pour atteindre sa valeur maximale et n’a plus varié de façon significative (p>0,05) de la 
fructification au mûrissement des 1ères gousses (figure 3). 

0

5

10

15

20

25

30

35

05-09 août 09-14 août 14-18 août 18-22 août 22-26 août 26-30 août 30 août-03
septembre

T
au

x 
de

 p
ar

as
iti

sm
e 

se
co

nd
ai

re

 Pièges à graines

 Pièges à gousses

Début de la f loraison

Début de la fructif ication

Période d'expérience  
Figure 3. Variation du taux de parasitisme secondaire dû à Eupelmus orientalis en fonction de 

l'évolution de la phénologie de Vigna unguiculata au cours de la 2ème année d'étude 
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DISCUSSION 

Les espèces D. basalis et E. orientalis sont capturées dans les cultures dès la phase végétative de la 
plante. La présence de ces deux espèces dans la culture dès ce stade phénologique s’explique par un 
effet attractif des jeunes plantules saines de V. unguiculata sur ces parasitoïdes. Des informations 
sensorielles issues des différentes parties de la plante hôte sont à l’origine de cette relation. Cela est 
démontré au laboratoire chez ces espèces (Oumarou, 1999) et de nombreuses autres espèces de 
parasitoïdes (Mehrnejad et Copland, 2006; Rousse et al., 2007). Ce résultat indique ainsi que la 
recherche de l’hôte chez ces espèces est graduelle. Les adultes utilisent les odeurs issues des parties 
végétatives de V. unguiculata pour atteindre les champs ou microhabitats de leurs hôtes. 

L’analyse du taux de parasitisme montre qu’il reste faible jusqu’à l’apparition des fleurs puis il s’accroît 
jusqu’en début de fructification. Cette évolution s’explique par l’accroissement des effectifs d’adultes de 
parasitoïdes dans le champ durant la floraison. Les informations chimiques issues des fleurs sont alors 
plus attractives pour ces parasitoïdes que celles émanant de jeunes plantules sans fleurs. Dans ce cas, D. 
basalis et E.orientalis apprennent à coupler les émanations olfactives des fleurs à des facteurs 
nutritionnels. En effet, la majorité des adultes parasitoïdes est phytophage et utilise les ressources 
trophiques disponibles au niveau des plantes tels que le nectar floral et/ou extrafloral et le pollen 
(Wäckers, 2004 ; Wäckers, 2005). De même, la tendance observée est le résultat d’une augmentation 
de la fécondité d’une population dont l’effectif ne varie pas au cours de l’expérimentation. Des études de 
laboratoires montrent que la consommation de nectar ou d’autres exsudats des plantes accroît la longévité 
et la fécondité des parasitoïdes (Leius, 1963 ; Leius, 1967). 

Le comportement de superparasitisrne et/ou de multiparasitisme existe bien dans la nature. En effet, 
certaines graines ouvertes comportent des larves de bruches portant plus d'un oeuf de parasitoïde Ces 
deux comportements sont déjà été décrits au laboratoire ou en situation de stockage chez les parasitoides 
larvophages associés aux Bruchidae ravageurs de graines de niébé (NDoutoume, 1996 ; Gauthier, 1996). 
Les pièges introduits dans la culture sont pourtant très riches en hôtes. Divers comportements peuvent être 
à la base de ces comportements de superparasitisrne et/ou de multiparasitisme à savoir : 

• l'incapacité à percevoir la présence d'un oeuf sur l'hôte, soit parce que les facteurs permettant 
l'expression de la discrimination ne sont pas en place, soit parce qu'avec le temps, l'effet répulsif 
disparaît (Gauthier et al., 1996) ; 

• plusieurs retours d'une femelle sur un même site de ponte (Gauthier, 1996) ; 

• la ponte de plusieurs œufs par une femelle parasitoïde au cours d'un acte de ponte ; en effet, chez 
D. basalis les données relatives à l'émission de plus d'un œuf par acte de ponte sont de l'ordre de 
15 % (Gauthier et al., 1996) ; 

• toutes les larves de bruche plusieurs fois parasitées portent les mêmes stades d'Hyménoptères 
(œufs ou larves). 

Somme toute les comportements de plusieurs retours d'une femelle sur un même site de ponte (Gauthier, 
1996) et la ponte de plusieurs œufs par une femelle parasitoïde au cours d'un acte de ponte sont à la base 
du super et/ou multiparasitisme observé chez ces Hyménoptères parasitoïdes. 

A l’émergence des parasitoïdes le sexe ratio (rapport du nombre de mâles sur celui des femelles) est en 
faveur des femelles aussi bien chez E. orientalis que chez D. basalis. Chez la plupart des Hyménoptères 
parasitoïdes, les femelles sont issues d'une reproduction sexuée et les mâles sont issus d'une 
parthénogenèse arrhénothoque. La femelle peut ainsi manipuler le taux sexuel de la descendance en 
fonction des conditions locales, entre autres la qualité des hôtes d'un patch (Charnov, 1976 ; Charnov et 
al., 1981). Les femelles ont tendance à émettre des œufs fécondés sur les grands hôtes et des œufs non 
fécondés sur les petits hôtes. La valeur nutritive des grands hôtes sont quantitativement supérieure à celle 
des petits hôtes. Nos résultats montrent que les femelles pondent significativement plus sur les nymphes 
que sur les larves (p < 0,0001 ; ddl =7). Cette préférence est déjà mise en évidence au laboratoire chez D. 
basalis (Nishimura, 1993 ; Gauthier, 1993). Les taux sexuels observés, en faveur des femelles 
s'expliquent par le comportement de préférence des nymphes. D’ailleurs, nos résultats montrent une 
prédominance de E. orientalis sur D. basalis et cela est dû à : 

• une supériorité numérique de la population parentale de cette espèce, dans la culture par rapport 
à celle de D. basalis. En effet, cette espèce généraliste (Rasplus, 1986) est plus abondante dans 
la nature et se maintient mieux que les autres espèces sympatriques, D. basalis et E.vuilleti ; 

• une compétition interspécifique. En effet, en situation de compétition interspécifique, les œufs et 
les larves de D. basalis sont tués par E. vuilleti ou E. orientalis soit au moment de la phase de 
ponte par des femelles adultes, soit lors de compétitions entre les larves (Lévéque et al., 1993 ; 
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NDoutoume, 1996). D. basalis possède des capacités de discrimination très importantes et évite 
le multiparasitisme, ce qui diminue sa fécondité en situation de compétition interspécifque donc les 
effectifs de cette espèce (Gauthier, 1996) ; 

• une meilleure capacité de détection de l'hôte. Chez les parasitoïdes, le succès parasitaire passe 
par une série d'étapes critiques dont la recherche d'un hôte adéquat susceptible d'assurer le 
développement de la descendance (Vinson, 1985). Les femelles de l'espèce E. orientalis 
perçoivent plus facilement les stimuli olfactifs issus du complexe plante-hôte et de l'hôte lui-
même que celles de l'espèce D. basalis. 

L’espèce Eupelmus vuilleti n’est pas capturée au cours des deux années d’expérience. Cependant, les 
études de populations conduites après le début de la maturation des fruits montrent que cette espèce 
émerge des gousses sèches récoltées du champ. Ce résultat indique que cette espèce arrive dans la 
culture seulement lorsqu’il y a des possibilités de reproduction. Par ailleurs, ce résultat confirme les travaux 
de Cortesero et al. (1993) qui ont montré que cette espèce n’est pas attirée par les stimuli olfactifs 
émanant de graines et gousses vertes. 

CONCLUSION 

Notre étude permet de montrer l'importance de la plante hôte dans le processus de la découverte de l'hôte 
chez E. orientalis et D. basalis. Ces deux espèces sont présentes dans les cultures avant qu'il n'y ait des 
possibilités de reproduction. Ils peuvent ainsi agir à faible densité d'hôtes et permettre une limitation des 
populations de bruches. 
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