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Abstract

A countrywide survey for the presence of Prostephanus truncatus
(Horn) (Col.; Bostrichidae) in Togo using pheromone traps.

Between May and September 1989 a countrywide survey for the
presence of Prostephanus truncatus was conducted by means of
pheromone ("Trunc-Call I + II) -baited traps. For this purpose the
whole of Togo was divided into a qrid of 175 squares each
measuring 20 x 20 kilometers. Up to 6 pheromone traps were
distributed in each square and left untouched for two weeks. Traps
were placed on and around buildings as well as in forests but
never directly on storage structure. Of the 139 squares surveyed,
94 % showed the presence of P. truncatus. The range of this
storage pest is therefore now known to cover the production zones
of the three most important subsistence crops in Togo : maize,
manioc and sorghum. All three crops are subject to attack by
P. truncatus.

1 Introduction

Le parasite de stock Prostephanus truncatus (Horn) (Col.;
Bostrichidae) a ete decouvert 1a premiere fois en Afrique en
Tanzanie en 1981 (Hodges et a1., 1983). En Afrique de l'Ouest, il
a ete identifie pour la premiere fois au Sud du Togo (Harnisch et
Krall, 1984).

Compte tenu de l'enorme voracite potentielle de ce borer (Hodges
et al., 1983), .une prospection immediate fut j adis entreprise au
moyen de piege a pheromone ("Dominicalure 11" et "Trunc-Call I")
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installes dans les
resultat de cette
d'environ 25 km2 au

greniers traditionnels (Hodges, 1984). Le
action prouva l'infestation d'une superficie
Nord de la capita Ie Lome.

Dans les annees suivantes des recherches, a intervalles reguliers,
relatives a la propagation de l'infestation de ce parasite ont ete
maintenues. A cet effet, les greniers traditionnels, les petits
magasins de stockage, les echantillons preleves sur les marches,
ont fait l'objet d'un contrale visuel sur les symptames de degats
et sur la presence de~. truncatus. Le mais, les cossettes de
manioc, Ie sorgho et Ie mil ont ainsi fait l'objet de cette
observation. Le suivi de l'extension de l'infestation a ete
realise grace aces prospections. (Fig. 1 et 2).

Cette methode de prospection n'a pu cependant suffir pour
determiner quelle intensite de l'infestation du parasite prevaut
dans differentes regions economiques du territoire. C'est pourquoi
une campagne de prospection a l'aide de pieges a pheromone equipes
de la combinaison "Trunc-Call I et II" d'un pouvoir d'attraction
plus eleve a ete entreprise sur toute l'etendue du Togo.

2 Materiel et methode

Au cours de la grande saison vegetative de 1989 (Mai a Septembre),
des pieges a pheromone equipes d'un pheromone binaire compose de
matieres actives "Trunc-Call I et II" . (proportion 1:4) ont ete
pose sur tout Ie terri toire togolais.

Eu egard au Piege-Delta recommande par Ie Overseas Development
National Resources Institute (ONDRI), ·un modele modifie, fabrique
a partir de feuille de plastique transparent du format A4, a ete
mis au point. Le piege est equipe d'un mOLceau de carton de
dimension 8,5 cm x 9 em, plie en quatre couches et traite avec une
solution de 0,25 % de la matiere active Deltamethrine. A
l'interieur du carton, est logee une capsule de pheromone
immobilisee par une bande elastique. Pour empecher les charan~ons

morts de tomber, les faces frontales du piege sont fermees au
tiers inferieur a l'aide d'une bande adhesive. De plus, un filet
synthetique a largemaillesenveloppelepiege.afin d'empecher
l'introduction des lezards.

Dans Ie but de mieux couvrir toutes les regions, le Togo a ete
quadrille pour la circonstance en 175 carres de 20 km de cote.
Dans chaque carre, 6 pieges ont ete deposes le plus uniformement
possible. Dans la plupart des cas, ces pieges ont ete suspendus
aux murs des maisons au aux troncs d'arbres, non loin des fermes,
jamais cependant directement sur les greniers. Occasionnellement,
des pieges ont ete deposes dans les regions forestieres, loin des
champs, des greniers au des agglomerations. Les pieges ont ete
evalues deux semaines apres.
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La moyenne des adultes de ~.

chaque carre a ete classifie

CO "non infeste"
Cl "faiblement infeste"
C2 "moyennement infeste"
C3 "fortement infeste"
C4 "tres fortement infeste"

truncatus captures dans les pieges de
comme suit

0 adulte P. truncatus
> 0 a 5 P. "
> 5 a 30 " P. "
> 30 a 100 " P. "
>100 " P. "

3 Resultats

3.1 Pieges

748 pieges a pheromone ont ete en tout installes. Le taux de
pieges perdus ou non evalues se situe autour de 1 %.

82 % des
truncatus
par piege

pieges evalues ont montre
dont Ie nombre depasse, dans
(maximum 1602 individus).

la presence effective de f.
13 % des cas 200 charan~ons

56 % et 24 % des pieges sont restes vides, respectivement dans la
Region des Savanes et dans la Region Centrale, alors que dans les
autres regions, ces proportions sont dans les limites de 4 a 5 %.

Les captures d'autres especes d'insectes n'ont ete observees que
sporadiquement (moins de 1 %).

3.2 Carres

36 des 175 carres n'ont pu etre prospectes. Ces carres
des bandes frontalieres etroites ou des regions'd'acces
Dans l'ensemble, 94 % des 139 carres prospectes ont
presence de~. truncatus (Tab. I). Plus de la moitie
infestes appartient aux classes C4 et C3.

concernent
difficile.
prouve la

des carres

La plus petite densite de capture a ete observee dans la Region
des Savanes, suivie de la Region Centrale. Dans les Regions des
Plateaux et Maritime, respectivement 78,6 % et 65 % des carrees
sont imputes aux deux plus denses classes de capture. La Region de
la Kara, bien que toute infestee, a presente une densite de
capture qui se situe au milieu de la classification adoptee.

4 Discussion

La prospection generaIe entreprise montre que l'extension et
l'intensite de l'infestation par P. truncatus au Togo a ete dans
le passe considerablement sous estimee. (Fig. 1,2 et 3). La
prospection systematique au moyen de piege a pheromone compose de
2 matieres actives "Trunc-Call I + II" s'est montree meilleure par
rapport aux recherches faites anterieurement par echantillonnage.
Les pieges se sont distingues par une specificite elevee.
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distribution de P. truncatus au Togo (Fig. 1 et 2)
differentes intensites de l'infestation entre les
laissent supposer que le parasite s'est propage a
Region Maritime le long des principaux axes de

Une comparaison des cartes marquees des lieux de decouvertes des
annees 1987, 1988 et 1989 montre que 1es regions OU R. truncatus
fut identifie a l'aide de l'echantillonnage, correspondent aux
zones ou les nombres moyens les plus eleves de captures furent
atteints a l'aide des pieges a pheromone.

De meme, les captures faites au cours de la periode vegetative
(saison pluvieuse) correspondent a la repartition observee
auparavant pendant la periode de conservation (saison seche). Les
pieges pris individuellement ont souvent montre une grande
heterogeneite entre les resu1tats de capture au sein des carres.
Dans un carre on a enregistre par piege une amplitude de capture
allant de 2 a 1602 individus. Ceci correspond a l'observation fait
auparavant, observation se10n 1aquelle l'intensite de
l'infestation varie considerablement meme entre des villages
voisins.

La maquette de
ainsi que les
carres (Fig. 3
partir de la
communication.

Conformement a la direction de la propagation supposee de
l'infestation certaines zones surtout dans les regions
frontalieres et de meme au Nord du Togo se retrouvent avec une
faib1e ou meme sans aucune infestation. Dans la partie
septentrionale, les carres situes le .long des principaux axes
routiers presentent une intensite moyenne ou forte de
l'infestation. Compte-tenu de la substitution croissante de la
culture traditionnelle de sorgho par la culture du mais, il faut
prevoir une montee en fleche de l'intensite de l'infestation dans
cette zone a court terme.

Les regions ou lion a plus intense infestation par Ie P. truncatus
sont celles ou la conservation du mais et celles des cossettes de
manioc sont faite simultanement. Selon nos recherches, P.
truncatus s'est etabli dans toutes les regions du Togo et met en
danger les trois principaux produits de base: mais, manioc et
sorgho. Les resultats des captures elevees loin des cultures, des
greniers et des agglomerations montrent que les substances servant
a la survie ou a la reproduc~ion ne sont pas encore toutes
connues. Pour continuer a developper le concept de 1utte integree
contre K. truncatus, une connaissance complete de sa biologie est
necessaire.

Pour les pays avoisinants, voir Ie Ghana et le Benin, la presence
de P. truncatus dans les zones frontalieres en dehors des zones
deja connues comme infestees, est vraisemblable. De merne, on peut
s'attendre a l'infiltration du ravageur au Burkina-Faso.
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Une prospection generale sur l'infestation de Prostephanus
truncatus a ete faite sur toute l'etendue du Togo entre Mai et
Septembre 1989 a~l'aide des pieges a pheromone ("Trunc-Call I et
11"). La propagation de l'infestation par le parasite sur toute
l'etendue du territoire avec les epicentres dans les zones de
conservation du mais ou des cossettes de manioc dans les Regions
des Plateaux, Maritime et Kara a ete demontree. Le parasite
apparait done dans 1es zones de cultures des principaux produits
alimentaires de base du Togo : mais, manioc et sorgho qui en etat
de conservation servent de nourriture et de substance de
reproduction au capucin. Les captures dans les zones forestieres
loin des cultures, des greniers et des agglomerations indiquent
l'existence de milieu vital jusqu'ici inconnu. La propagation de
P. truncatus vers les pays voisins tout le long de frontiere de
Togo est a supposer.

Nous remercions sincerement Mr. OFOUSO (P.V. Ghana) et Mr. Dr. K.
DICK (ODNRI) pour la mise a notre disposition des capsules de
pheromone.
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Tabl. I: Frequence de Prostephanus truncatus dans les 5 regions economiques du Togo
selon les taux de capture en pieges a pheromone ("Trunc-call I + 11").
Densite de pieges : 6 par carre "(20x20 km)

Taux de capture CO Cl (:2 C3 C4

Region

Maritime 0 3 (15%) 4 (20%) 7 (35%) 6 (30 %)
(20 carres)

Plateaux 0 0 9 (21,4%) 11 (26,2%) 22 (52,4%)
(42 carres)

I

...-
~ Centrale 3 (10,7%) 9 (32,1%) 5 (17,9%) 9 (32,1%) 2 (7,2%)VJ
0 (28 carres)
I

La Kara 0 2 (8%) 9 (36%) 10 (40%) 4 (16%)
(25 carres)

Savanes 5 PO,8%) 13 (54,2%) 5 (20,8%) 1 (4,2%) 0

(24 carres)

Togo (total) 8 (5,8%) 27 (19,4%) 32 (23%) 38 (27,3%) 34 (24,5%)
(139 carres)

Taux de capture CO = moyenne d'individus/capture = 0
Taux de capture Cl = moyenne d'individus/capture = > 0 a 5
Taux de capture C2 = moyenne d'individus/capture = > 5 a 30
Taux de capture C3 = moyenne d'individus/capture = > 30 a 100
Taux de capture C4 = moyenne d'individus/capture = >100



Presence verifiee de
Prosffphalllls frUnCQfUS (Horn)

au Togo 19K7
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ROUlt' rrincirale

Fig. 1: Presence verifiee de Prostephanus tiuncatus (Horn) au Togo en 1987.
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Prcsence n;rifice de

PrO.Hcf'hll1ll1s lf/mCaiUS (Horn)

au Togo 1988
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Zone inkstce

Fig. 2: Pr~sence v~rifi~e de Pro&tephanus truncatus (Horn} au Togo en 1988.
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Intensite d'infestation de

Prostl'phanus truncatus (Horn)

au Togo 1989
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Fig. 3: Intensite d'infestation de Prostephanus truncatus (Horn) au Togo
en 1989.

- 1433 -


