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RESUME

Dans l'ensemble du Mexique, et particulierement dans 'les
zones indiennes, il existe de nombreuses varietes locales de
haricots cultives (Phaseolus vulgaris L. et P. coccineus L.),
preservees depuis de nombreuses generations par les petits
agriculteurs. Quatre especes de bruches se developpent aux
depens des graines de ces haricots, et deux d'entre elles,
polyvoltines, peuvent provoquer d'importants deg~ts dans les
stocks.

Peu de precautions sont prises pour eviter la
contamination pendant Ie stockage. Les methodes de lutte
employees sont generalement peu efficaces, et favorisent m~me

dans certains cas la proliferation des insectes. Une methode
de lutte peu coOteuse est envisagee.

I - INTRODUCTION

Les Legumineuses, et
constituent depuis tres
importante dans les pays
1976 ; Delgado, 1987}.

particulierement les Phaseolinae,
longtemps une source alimentaire
tropicaux (Kaplan, 1981; Smartt,

Au Mexique, on cultive quatre especes de Phaseolus
Phaseolus vulgaris L. (Ie haricot commun), mais aussi P.
coccineus L. (runner bean), P. lunatus L. (lima bean) et P.
acutifolius Gray (tepary bean), et une espece de Vigna V.
unguiculata Walp, dont la culture tend a prendre de plus en
plus d'importance dans les zones chaudes.

Les deux premieres especes sont cependant preponderantes
et sont cultivees dans l'ensemble du Mexique (Delgado, 1988 ;
Delgado et al., 1988), dans des zones altitudinales
differentes :
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- P. vulgaris est cultive jusqu'a 2200 m,
- P. coccineus en general entre 1800 et 2500 m.

Autour de ces cultures croissent frequemment de nombreux
haricots sauvages (P.vulgaris et P.coccineus) , et subspontanes

P. lunatus et V. unguiculata sont cultives dans les zones
basses plus chaudes, et P. acutifolius essentiellement dans
les regions seches du nord (etats de Sonora et de Chihuahua).

Nous avons effectue l'etude dans une region tres
montagneuse, dont la population, en majorite d'origine
indienne, cultive les haricots de maniere traditionnelle.
Cependant dans la vallee d'Oaxaca, a proximite de la ville, se
developpent quelques 'cultures plus intensives, avec
utilisation de materiel agricole et d'irrigation.

Les exploitations traditionnelles sont de petite taille,
et les haricots sont generalement cultives en association avec
du mars (Zea mays L.) et des calebasses (Cucurbita spp.). Ces
trois pIantes constituent la base de l'alimentation des
paysans mexicains et de tous ceux d'Amerique centrale.

II existe de tres nombreuses varietes de haricots
cultives dans cette region, maintenues d'annee en annee par
les agriculteurs; ceux-ci n'achetent les varietes de grande
diffusion commerciale que lorsque leur recolte est
insuffisante.

Nous nous sommes particulierement interesses aux methodes
de stockage et de lutte contre les insectes Bruchidae, a
l'occasion de 3 missions de un mois chacune, effectuees dans
l'ensemble des zones indiennes de l'etat de Oaxaca. Nous avons
effectue, en dehors des recoltes de haricots sauvages, des
echantillonnages des varietes cultivees chez une centaine
d'agriculteurs, dans l'ensemble des 15 ethnies de l'etat, mais
de maniere plus importante dans les grands groupes indigenes :
Zapoteques, Mixteques, Mazateques et Mixes.

Ces recoltes ont ete accompagnees par des collectes
d'informations selon un questionnaire precis, realise en
interview direct par l'anthropologue. Ce questionnaire portait
entre autres, sur les problemes de culture, de recolte, d~

stockage et de protection des haricots.

II - RESULTATS

1} METHODES DE CULTURE ET DE RECOLTE DES HARICOTS.

Dans les regions montagneuses, majoritaires dans l'etat
d' Oaxaca , on ne connalt que les cultures dites "de temporal",
celles qUi peuvent se developper pendant la periode des
pluies. Les terrains de culture (milpas) sont defriches
sommairement par Ie feu et la machette. Sur Ie sol non
laboure, les graines des trois pIantes (mars, haricot,
calebasse) sont semees ensemble ou successivement, dans de
simples trous.
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Les semis sont faits a des periodes tres diverses, selon
1 'altitude, les precipitations et les varietes cultivees, et
s'etalent de fevrier a aoOt. Les recoltes sont effectuees
entre fin aoOt et janvier, selon la date de semis et les
conditions climatiques locales.

A titre d'exemple, voici Ie cycle de developPement d'une
culture situee a 1900 m d'altitude :

Les semis sont faits au debut ou pendant la saison des
pluies, fin mai-debut juin. Les agriculteurs n'effectuent que
peu de travaux de nettoyage des champs pendant la periode de
croissance des plantes. La floraison a lieu debut septembre
pour P. coccineus, environ 15 jours plus tard pour P.
vulgaris, c'est-A-dire A la fin de la periode des pluies (avec
des variations suivant les varietes utilisees, et les dates de
semis) .

Les premieres gousses vertes des deux especes se forment
ensemble vers la mi-octobre. Les prem1eres gousses mOres, qui
presentent frequemment une fen~tre de dehiscence chez P.
vulgaris apparaissent vers la mi-novembre.

Les recoltes sont effectuees A la main et rapportees A la
Maison ou les gousses seches sont battues et les grains tries.
Parfois les gousses sont maintenues plusieurs jours dans les
champs apres recolte.

Les gousses de haricots sauvages, dont Ie cycle de
developpement est relativement identique (Pichard et al.,
1991), sont tres rarement recoitees et restent presentes sur
les pieds jusqu'en fevrier-mars, date A laquelle la plupart
d'entre elies deviennent dehiscentes. Ces peuplements de
Phaseolus sauvages constituent des reservoirs de Bruchides qui
peuvent jouer un r~le important dans la contamination des
cultures et des stocks.

2) STOCKAGE

Dans 90 1. des cas, les haricots sont stockes SOllS forme
de graines, apres battage ou ecossage des gousses. Dans les
autres cas, les gousses sont stockees pendant un temps plus ou
moins limite, notamment chez les Zapoteques du nord de l'etat.
Elles sont alors suspendues en "fagots" sous les toits dans Ie
cas des varietes naines.

Les quantites stockees vont de quelques kilos de graines
seches a plusieurs dizaines de kilos. Elles sont destinees a
la consommation familiale, et a la vente en cas de surplus.
Lorsque la recolte est insuffisante, les agriculteurs achetent
parfois des varietes de grande diffusion commerciale,
acceptees dans les villes, mais peu prisees dans res
campagnes. Cependant, m~me dans ce cas, ils gardent toujours
des graines des varietes locales pour les semences suivantes.
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Les modes de conditionnement dans la region sont tres
divers: sacs de jute (nom mexicain : ixtle), ou de plastique,
boite de fer, panier, fermes ou non, entreposes dans l'unique
piece de l'habitation ou dans une dependance (en bois ou en
"adobe"), tres souvent a m~e Ie sol. Les haricots ne sont
jamais stockes dans un silo, ni stockes collectivement. lIs
sont souvent melanges aux autres produits stockes, mais
calebasse, dans la m~me piece, voire les m~mes recipients.

3) LES BRUCHES ET LEURS DEGATS

Un certain nombre de Coleopteres Bruchidae sont infeodes
aux haricots cultives et sauvages du genre Phaseolus (Johnson,
1983). Quatre especes sont particulierement nuisibles aux
especes de haricots mentionnees precedemment :

- Acanthoscelides obtectus Say et A. obvelatus Bridwell
attaquent les populations sauvages et cultivees de P.
vulgaris et de P. coccineus.

- A. obtectus s'attaque egalement a V. unguiculata
- A. argillaceus Sharp est observe uniquement sur P. lunatus
- Zabrotes subfasciatus Boh. sur P. vulgaris et P. lunatus.

Ces insectes se developpent dans les graines seches des
haricots. Les femelles pondent pendant la periode de matura
tion des gousses. Celles d'Acanthoscelides pondent d'autant
plus facilement dans les champs que les gousses de la plupart
des varietes locales de P. vulgaris presentent une fen~tre de
dehiscence, contrairement aux varietes commerciales.

Les gousses de P. coccineus et de P. lunatus ne possedent
pas de fen~tre mais une fente centrale, dont les deux bords
peuvent s'ecarter et permettre l'introduction de l'ovitube.
Les femelles de Z. subfasciatus, plus petites, entrent par la
fen~tre (ou la fente) et deposent leurs oeufs sur les
premieres graines.

La plupart des adultes de la generation suivante emergent
des graines dans les conditions de stockage.

Les deux especes d'Acanthoscelides presentent un cycle de
developpement si~ilaire dans la nature (Pichard et al., 1991).
Cependant A. obvelatus presente une diapause reproductrice
obligatoire, des l'emergence des adultes, jusqu'a la fin de la
periode des pluies, tandis que certains adultes de A. obtectus
sont polyvoltins. Ce polyvoltinisme est egalement observe chez
Z. subfasciatus.

Des stocks experimentaux de graines seches de P. vulgaris
provenant de localites d'altitudes differentes ont permis de
suivre l'evolution :

- des populations de chaque espece (A. obtectus, A.
obvelatus et Z. subfasciatus)

- du taux d'attaque des graines

Nous avons ainsi constate :
- d'une part, que Ie taux initial de contamination etait rela

tivement faible,
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- et d'autre part, que des stocks ayant un taux initial entre
3 et 9 %, etaient contamines jusqu'a 60 ~ par les especes
polyvoltines au bout d'un an.

Ce sont donc ces especes polyvoltines (A. obtectus et Z.
subfasciatus) qui sont a combattre en priorite.

4) METHODES DE CONSERVATION ET DE LUTTE CONTRE LES
BRUCHES

Plus de la moitie des agriculteurs n'utilisent aucune
methode de lutte, que ce soit insecticide ou traditionnelle.

a) MOYENS DE LUTTE CHIMIQUES

Les traitements insecticides des stocks sont encore rares
(moins de 10 % des reponses), mais tendent a se developper
dans les zones economiquement plus developpees, et chez les
metis, notamment dans la vallee d'Oaxaca. Theoriquement,
seules les graines conservees pour la semence sont traitees
(poudres a base de lindane). Mais l'utilisation des produits
est loin d'~tre toujours effectuee de maniere adequate
(confusion de produits, utilisation du m~me traitement pour
plusieurs vegetaux, doses mal respectees .... ).

b) MOYENS "EHPIRIQUES" TRADITIONNELS

On distingue 3 types de methodes traditionnelles
1°) Une methode physique basee sur une forte insolation des
graines, pendant plusieurs jours. Cette methode est appliquee
systematiquement au moment du tri, et parfois reutilisee pour
des stocks deja attaques. Cette methode a ete observee presque
partout.

II n'y a aucune destruction des larves ou ~dultes a
l'interieur des graines, mais simplement acceleration du
developpement larvaire et de l'emergence des adultes.

se debarrasser
leur dispersion

stocks, ou de

permet effectivement de
elle favorise egalement

d'autres champs ou

Si cette methode
de nombreux adultes,
et la reinfestation
peuplements sauvages.

frequemment employee. Elle est
toutes les maisons pour la

de mais, aliment de base de la
certains cependant, la chaux

de durcir les haricots lors de la

2°) Une methode physique basee sur l'adjonction de substances
inertes, dont la presence sur ou entre les grains stockes,
emp~che probablement la ponte des insectes. Cependant la
plupart des personnes interrogees ne peuvent donner les
raisons exactes justifiant l'emploi de ces substances, et
agissent plutOt par habitude. Parmi ces substances, on
distingue :
-- la chaux qui est la plus
d'ailleurs presente dans
fabrication des tortillas
cuisine me~icaine. Pour
presenterait l'inconvenient
cuisson, pour d'autres non.
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-- la terre de culture, la poussiere et les debris vegetaux
apres ecossage.

la cendre qui est en fait peu utilisee et n'a ete
rencontree qu'une fois en zone chontale.

3°) Une methode basee sur l'adjonction de produits vegetaux
qui auraient une action repulsive ou lethaIe sur les adultes
de bruchides. On distingue

l' epazote (Chenopodium ambrosioides L., Chenopodiaceae) _
C'est Ie vegetal Ie plus utilise, notamment chez les
Zapoteques, Mixes et Mixteques. La plante peut ~tre utilisee
verte ou, plus frequemment, sous forme de feuilles seches
entieres ou broyees. Elle est ajoutee au stock des la recolte
ou A partir du moment ou les deg~ts se manifestent (presence
de loges nymphales ou de trous d'emergence d'adultes).

la hierba santa (Piper sanctum (Miq.) Schl., Piperaceae)
est frequemment utilisee et ajoutee au stock des Ie debut du
stockage, generalement sous forme de feuilles seches broyees.

la hierba buena (Mentha spp., Labiees), mentionnee une fois
en zone Zapoteque.

les petits piments "Chiles de agua" (Capsicum spp.,
Solanaceae), utilises sees ou sous forme de graines seches.

-- les feuilles d'avocats (Persea spp., Lauraceae), utilisees
quelquefois en zone zapoteque.

II est A noter que ces divers vegetaux sont employes
indifferemment (selon leur disponibilite), ou melanges (ex.
epazote + piments). Par contre, certains agriculteurs pensent
qu'il ne faut pas les melanger, ou qu'elles ne sont efficaces
que sur certaines varietes de haricots seulement.

Remarquons aussi que ces m~es vegetaux sont utilises
tres frequemment pour cuisiner les haricots, leur donner toute
leur saveur au moment de la preparation des plats.

II ne semble pas que l'on melange chaux, cendre ou
poussiere avec les vegetaux.

III - DISCUSSION

Les zones indiennes d'Oaxaca constituent un veritable
reservoir genetique de par la presence des nombreuses varietes
locales de haricots, et des peuplements sauvages. On sait en
effet que la plupart des varietes actuelles de haricots
proviennent de la domestication de Phaseo1us sauvages, et que
Ie Mexique est l'un des centres de domestication (Kaplan,
1981; Delgado, 1987).

En dehors du fait que les bruches detruisent une partie
importante des ressources alimentaires, l'attaque des graines
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par ces especes constitue un reel danger pour Ie maintien de
ces varietes locales de haricots. Dans de nombreux etats du
Mexique et en particulier dans les zones urbaines, ces
varietes ont ete supplantees par les varietes commerciales de
grande diffusion.

La bonne connaissance des cycles des Phaseolinae alimen
taires et de leurs Bruchidae dans les champs, les stocks, et
dans les peuplements sauvages (Leroi et al., 1991 ; Pichard et
al., 1991) permet de voir que seule une combinaison de deux
methodes permettrait de diminuer tres fortement les popu
lations de bruches et les pertes aux graines de haricots :
- detruire totalement les bruches dans les graines, aussit~t

apres la recolte, c'est-a-dire detruire les stades qui sont a
l'interieur des graines qui arrivent des champs (larves,
nymphes ; eventuellement les oeufs colles de certaines especes
comme Z. subfasciatus).

assurer Ie maintien des stocks dans des recipients
hermetiques ne permettant pas une contamination secondaire a
partir d'adultes de bruches provenant des champs ou de stocks
non traites.

Le deuxieme point de cette methode de preservation
correspond surtout a une bonne education des agriculteurssur
la necessite d'avoir des stocks isoles, a l'abri des even
tuelles contaminations exterieures. Mais il sera toujours
inefficace si des stades intracotyledonaires vivants sont
introduits dans les recipients.

En ce qui concerne Ie premier point de la methode, il est
probable que les materiaux inertes utilises par les
agriculteurs soient legerement efficaces, bien qu'ils n'aient
pas ete testes experimentalement au Mexique. Ces m~mes

produits ont ete egalement utilises en Afrique sur Ie niebe,
notamment au Niger (Maiga, 1987), au Bresil (Bastos, 1970) et
avaient une certaine efficacite (Deay, 1936).

Par contre les plantes utilisees ont une efficacite
douteuse ; l'utilisation de ces m~mes plantes dans la prepara
tion des plats renforce l'idee du caractere empirique de leur
emploi. En particulier l'epazote, utilisee aussi au Congo, ne
donne aucun resultat probant dans les tests effectues par
Delobel et Malolonga (1987). Cette solution n'est pas a
ecarter definitivement : d'autres pIantes sont reconnues pour
avoir des effets lethaux sur les adultes et les oeufs de
bruches (Alzouma et Boubacar, 1987).

II n'a jamais ete fait mention de l'utilisation d'huiles
comestibles dans l'etatd'Oaxaca. Cette methode est cependant
tres connue dans plusieurs pays (Mummigatti et al., 1977
Schoonhoven, 1978 ; Pandey et al., 1981 Dohareyet al.,
1988) et semble donner quelques resultats.

II est evident enfin que l'insolation des graines
constitue une methode tres nefas~e. Eile accelere Ie develop
pement des larves ainsi que l'emergence des adultes. Ceux-ci
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se
il

les
ces

les petits stocks familiaux a des
de -10°C a -30°C pendant un temps

quelques dizaines de minutes, a
les stades intra-cotyledonnaires

vont ensuite reinfester d'autres stocks ou cultures, ou encore
des peuplements de haricots sauvages.

Assurer la premiere partie de la methode pourrait
concevoir avec l'utilisation de produits insecticides:
semble inutile d'insister sur les co6ts et surtout sur
dangers pour la sante de populations mal informees;
dangers ont ete aussi signales en Afrique (Maiga, 1987).

La seule methode efficace, sans danger, qu'il nous parait
possible d'utiliser est celIe du froid pour tuer les stades
des ravageurs vivant dans les graines a la recolte.

II ne s'agit pas d'entreposer les graines a une basse
temperature, telIe que celIe fournie par un refrigerateur
menager ou un entrepOt frigorifique, pendant plusieurs
semaines ou mois: ce serait co6teux, irrealisable pour de
petits paysans. Ce serait aussi inefficace: des experiences
ont montre que des stades larvaires maintenus plusieurs
semaines a des temperatures comprises entre O°C et 6°C
pouvaient ensuite se developper en revenant a des conditions
de temperature ambiante.

II s'agit de soumettre
fro ids intenses de l'ordre
limite (quelques minutes a
determiner) pour tuer tous
des insectes.

S'agissant d'insectes de zones tropicales, leur resis
tance au froid semble faible, comme l'ont montre certains
tests effectues en laboratoire et comme Ie montre leur aire de
repartition altitudinale et climatique, au Mexique et en
Amerique du Sud.

II n'est pas pensable de doter les agriculteurs des zones
defavorisees de congelateurs individuels: la protection des
graines par Ie froid doit ~tre envisagee a l'echelle de
petites collectivites (municipios, agencias, quartiers,
groupes d'habitations ... ).

C'est cette methode que nous comptons tester experimenta
lement, puis developper dans certaines zones, dans Ie cadre de
la cooperation franco-mexicaine. Elle devrait permettre, non
seulement de diminuer l'importance des deg~ts dus aux bruches,
et done de contribuer a une meilleure alimentation des
populations, mais aussi d'aider a la conservation des tres
nombreuses varietes locales de haricots.

ABSTRACT

Everywhere in Mexico, and particularly in indian regions,
there is a wide range of local cultivated bean varieties
(Phaseolus vulgaris and P. coccineus), preserved for several
generations by small farmers.

Four species of bruchids infest these bean seeds ; two of
them are polyvoltin and produce great damages in stocks.

No or little care is taken during storage. Empirical
methods used against insects are not very efficient, and
sometimes favour their multiplication. One strategy, adapted
with socio-economic realities, is proposed.
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