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Abstract
Groundnut (Arachis hypogea), which is a main cash crop of Senegal, suffers
redoutable infestations by Caryedon serratus under prolonged storage conditions (8 to 13
months). These contaminations can develop from adults already inhabiting the stores, but the
hypothesis of a preinfestation in the field is not to be ruled out. In fact after lifting, the
groundnuts are left in the field for I to 2 months in swaths (heaps) for drying to be later
packed in big stacks for storage.
Besides, we know that c.serratus can develop on several species of wild
Caesalpinaceae on which we have regulary followed the phenology and the level of
infestation of pods by this bruchid.
Our results show that the preinfestation level of groundnut's pods depends on the
distance between the heaps and these Caesalpinaceae host trees, and on the time of exposure
during field drying.
From these preliminary results, we can derive some cultural type recommendations,
in order to control this preharvest infestation:
- move away the groundnuts during drying period, the furthest possible from the hosts
trees from which they are contaminated;
- shorten the time of exposure as much as possible during field drying according to
locally possible techniques.
The elimination from the vicinity of the fieds of all Caesalpinaceae hosts is not
advised, considering the multiple uses of these trees and shrubs.
Introduction
L'arachide (Arachis hypogea, Legumineuse, Papilionaceae), originairede I' Amerique
du Sud, et introduite sur Ie continent africain par les Portugais au xW siecle (PEHAUT,
1976), a connu un veritable essor au Senegal pendant la colonisation, periode au cours de
laquelle la metropole specialisa la colonie dans la production de cet oleagineux. Apres
l' independance (1960), l'arachide est demeuree la principale culture de rapport, "elle foumit
la
80% du revenu monetaire de la grande majorite des paysans, contribue pour 10%
fourniture du P.I.B. et assure 25% des recettes d'exportation" (TOURE, 1987).

a
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Cette h~gumineuse est emblavee quasiment en monoculture pluviale dans les zones
soudaniennes et soudano-saheliennes (pluviometrie de 400 a 1200 mm) du Senegal, dans
des rotations annuelles (arachide, mil ou sorgho).
L'arachide subit, entre autres, les attaques redoutables et repetees de la bruche

Caryedon serratus (RISBEC, 1950; APPERT, 1954; DECELLE, 1966). Les degats ne sont

generalement observes dans les stocks qu' a partir de la seconde generation ou lls
deviennent particulierement spectaculaires. Les etudes sur la biologie de ee bruchide, au
laboratoire, ont en effet montre qu'll est particulierement bien adapte aux conditions de
stockage des gousses d'arachide (A. NOIAYE, 1981; ROBERT, 1984).
L'origine des infestations reste controversee et diftere selon les auteurs. On peut
degager, partir des donnees de la litterature, deux types d'hypotheses.

a

La premiere considere que la contamination se fait in situ faute d'un nettoyage
insuffisant des lieux de stockage ou sont rentrees les recoltes nouvelles. Le probleme se
ramene a eelui de I'hygiene des lieux de stockage, un preatable toujours recommande avant
l'entreposage de toute recolte. GREEN (1959) est de eet avis, et considere que "l'infestation
par c.serratus proviendrait des demieres graines restees dans les recoins des sacs, reutilises
pour la recolte nouvelle" .

a

La seconde hypothese envisage une origine double de la contamination, partir des
stocks mal nettoyes et par l'introduction de gousses ayant subi une pre-infestation lors de la
periode de sechage dans les champs. Divers travaux sur d 'autres bruchides ont montre qu 'un
tel processus est envisageable chez Aeanthoseelides obteetus (LARSON and FISHER, 1938;
LABEYRIE, 1957; JARRY, 1984 et 1987), zabrotes subfasciatus (pIMBERT, 1985),
Callosobruchus maculatus et Bruchidius atrolineatus (ALZOUMA et ai, 1985).
Dans eette seconde hypothese, la protection coneeme a la fois les stocks et les
champs. Comme Ie rappelait LABEYRIE (1981), les bruchides trouves dans les stocks ne
sont pas des insectes des stocks, mais des insectes dont Ie comportement leur permet de
contaminer les stocks.
On sait par ailleurs que c.serratus se developpe aussi dans la nature sur des
Caesalpinaceae sauvages. RISBEC (1950) et APPERT (1954) 1'0nt signale sur Tamarindus
indica, PREVETI (1966 et 1967) sur T.indiea, Bauhinia rufeseens, Cassia sieberiana, C.
arereh, Piliostigma retieularum et P. thonningii.

Plus reeemment en Gambie, CONWAY (1975) a observe des emergences de C.

serratus sous la canopee de quelques Caesalpinaceae (P. rerieulatum, P. thonningii, C.
sieberiana et T. indica), voisines des champs d'arachide. n a constate que les premieres
attaques sur arachide ont lieu des les premiers jours de la recolte et continuent pendant toute
la periode de sechage en plein champ.
Nos travaux, menes a l'INDR de Thies (Senegal), ont porte, en 1989, sur l'etude
de la contamination des arachides en plein champ par C. serratus, en relation avec des
legumineuses hOtes potentielles presentes sur Ie site d'etude.
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Mat~riel

et

m~thodes

Nous avons regulierement suivi la phenologie de toutes les Caesalpinaseae presentes
sur Ie site d' etude, en notant divers parametres: repousses foliaires, floraison, formation,
croissance et maturation des gousses, et persistance des gousses sur les arbres.
Tous les mois environ, un echantillon de 20 a 50 gousses mures ou en maturation a
ete preleve sur chacun des arbres suivis: trois T.indica, deux C. sieberiana, un B. rujescens,
et quatre B. monandra. Les gousses echantillonnees sont ramenees au laboratoire pour Ie
denombrement des oeufs de C. serratus. Elles sont conservees un mois et demi pour suivre
I' emergence des adultes.
Deux parcelles d'arachide ont ete constituees en respectant les itineraires techniques
traditionnels pratiques au Senegal. Les cultivateurs deterrent generalement leurs arachides
juste apres la fm des pluies pour eviter les risques de pourriture lies aux champignons; its
disposent en effet les pIantes en petits tas, dits andains, et attendent que la perlode des
brumes matinales soit terminee pour constituer des meules regroupant plusieurs andains.

La parcelle I (8.5 x 77.5 m) s'etaIe selon sa longueur du nord au sud, avec un pied
de T. indica (note n° I) a proximite immediate de la partie nord du champ. Les andains sont
rassembles dans trois zones definies en fonction de leur distance au tamarinier nO 1 (voir,
Tab. I).
Sur l'essai II, Ie tamarinier n° 2 est place au 2/5 de la longueur de la parcelle, etalee
d'est en ouest (24 x 75 m). Les andains ont ete places sous la canopee du tamarinier (zone
1), et dans des zones numerotees 2, 3 et 4 en fonction de leur distance au tamarinier.

La variete d'arachide utilisee a un cycle de 90 jours environ; semee Ie I er juillet

1989, elle a fleurl de la fm juillet a la mi-septembre, puis a murl au debut d'octobre. Les
pieds, deterres les 9 et 10 octobre, ont ete mis en andains deux jours apres, puis laisses
exposes pour Ie sechage jusqu'au 20 novembre, pour etre ensuite rassembles en meules. Le
battage, l' egoussage et Ie stockage en sacs ont eu lieu fin novembre.
Cinquante gousses ont ete prelevees sur les tamariniers I et 2 et parmi les andains
de chaque zone definie dans chaque pareelle les 27 octobre et 7 novembre. Ces gousses ont
ete ramenees au laboratoire pour contr61er Ie niveau d'infestation par C. serratus.

Resultats

Legumineuses-hOtes SllU,ages de C. serratus
Parmi les legumineuses sauvages presentes dans Ie site etudie, nous n'avons observe
d'emergences de C.serratus que des gousses des CaesaJpinaceae suivantes: T. indica, B.
rufescens, B. monandra, C. sieberiana, et P. reticu/atum.

Les suivis phenologiques de ces legumineuses-hOtes indiquent une variabilite inter et
intra-specifique importante. Nous ne presenterons ici que les resultats concernant les
gousses, stade phenologique crucial pour C. serratus.
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Au cours de Ia saison seche (de fevrier a mars), on note Ia presence quasi constante
de pontes sur les gousses de ces legumineuses. On obtient, au laboratoire, des emergences
a partir des lots recoltes pendant cette periode. La majorite des bruehes semblent se
maintenir sur les tamariniers et sur B. rufescens, aux gousses mures plus abondantes et plus
persistantes.
Sur des gousses de C. sieberiana ou de T. indica disposees experimentalement au pied
d'un tamarinier, on a pu observer une ponte importante (de 1 a68 oeufs par gousse, apres
2 jours d'exposition). L'activite au sol de C. serratus n'est done pas a negliger et semble
partieulierement importante sous les arbres de B. rufescens oil de nombreuses gousses et
graines tapissent Ie sol d'avril a mai et oil 60 a 75% des graines portent des pontes de C.

serratus.
A partir de Ia mi-juin et durant toute Ia saison des pluies, les gousses mures
disponibles vont progressivement diminuer sur les bOtes sauvages. Les seules emergences
observees au laboratoire proviennent de B. rufescens et de quelques gousses de C. sieberiana.
La tres faible persistance de gousses sur les pieds de T. indica nous avait fait douter de la
presence de C. serratus sur ces arbres. Cependant, nous avons releve des pontes sur des
gousses de C. sieberiana disposees au pied d'un tamarinier apres 2 a 5 jours d'exposition.
II semble done que ces arbres puissent servir de refuges aux adultes, m~me en periode
d'absence de gousses.
A partir de la mi-octobre (fin de saison des pluies), il ne subsiste quasiment plus de
gousses persistantes, sauf sur B. rufescens, espeee a floraison continue tout au long de
l'annee. Les dernieres gousses de T. indica et C. sieberiana sont toutes tombees au sol, en
voie de decomposition par les moisissures et fortement consommees par les termites. On peut
cependant observer des pontes de C. serratus sur les parties seches et ligneuses des premieres
gousses de T. indica en cours de maturation. C'est a cette periode qu'on observe egalement
les premieres pontes sur I'arachide.

La contamination des parceUes d'arachide
Le tableau 1 montre cIairement l'influence de Ia disposition des andains par rapport
aux tamariniers. Dans ehaque parcelle, les zones les plus proches de ces arbres sont les plus
contaminees par C. serratus. eet effet se mesure sur des distances assez courtes, de l'ordre
de la dizaine de metres.

On notera egalement l'influence du temps d'exposition des gousses dans les ehamps
lors de la periode de sechage. Les taux d'attaque augmentent lorsque ce temps d'exposition
est prolonge.
On remarquera enfin que la contamination des gousses des tamariniers est toujours

plus faible que celie des gousses de l'arachide provenant des andains les plus proches de ces
arbres.
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Tableau 1. Taux d's1taque des gousses de T. indica et de l'arachide par C.serrmus
dans les parcelles experimentaies en fonction de Is distance moyenne des andains
aux tamariniers les plus proches des parcelles.

Discussion et conclusions
La variabilite phenologique, entre les differentes especes de Caesalpinaceae' hotes
de C. serratus, et meme entre les arbres d'une meme espece, determine la disponibilite en
substrat de ponte pour la bruehe.

En saison seche, les gousses persistantes sont relativement abondantes et nous avons
note une aetivite importante de C. serratus dans la frondaison de ces arbres et au sol. Ces
stocks de gousses subissent divers prelevements: 1'homme collecte certaines especes pour
son alimentation et peut ainsi contribuer a la dissemination du ravageur; Ie betail et les
termites consomment les gousses tombees au sol.
En saison des pluies, il ne subsiste pour ainsi dire que les gousses de B. rufescens,
mais les adultes semblent rester dans leurs arbres-hOtes, puisque qu'on obtient, en quelques
jours, des pontes sur des gousses deposees au pied de ces arbres.

La fm de la saison des pluies fait coincider Ie deterrage des arachides et leur
exposition en plein champ avec Ie debut de la phase de maturation des gousses de T. indica.
Ce decaIage phenologique suffit pour expliquer les differences d'attaque entre les gousses
de cette Caesalpinaceae et celles de l'arachide lorsque ces demieres sont proximite d'un
tamarinier.

a

L'ensemble de ces resultats nous confrrme done Ie role important de certaines
legumineuses arbustives et arborescentes comme plantes-hOtes etlou plantes-refuges de C.
serratus. Si l'on veut mener une lutte raisonnee cootre ce ravageur, il sera neeessaire de
preciser Ie role exact de ces diverses especes dans la structuration des populations de cette
bruehe: ehaque arbre offre-t-il un habitat partieulier pour des sous-populations, ou existe-t-il
des mouvements importants d'un arbre a l'autre, en partieulier en periode d'absence de
gausses de certaines especes?
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De plus, l'hypothese d'une contamination dans les champs par des adultes ayant pu
s echapper des stocks ne peut etre totalement ecartee. Par exemple, la zone 3 de la parcelle
I est distante de 50 m environ des stocks experimentaux du laboratoire. n est possible que
la contamination observee, qui ne semble pas provenir du tamarinier (voir Tab. 1), soit due
a des adultes ayant echappe a notre contrOle lors de certaines experiences. Des lllchers
d'adultes marques sont prevus pour confirmer ou non cette hypothese.
I

Par ailleurs, Ie niveau relativement bas de cette pre-infestation ne doit pas occulter les
risques de degats ulterieurs, qui ne se reveleront qu'aux generations suivantes. Le caractere
polyvoltin de cette bruche en fait, rappelons Ie, un redoutable ravageur des stocks et a sans
doute contribue a sous-estimer les possibilites de contamination dans la nature.
De fait, nos enquetes aupres des cultivateurs locaux nous ont confirme que les
risques eventuels d'une telle contamination n'etaient absolument pas per~us. Au contraire,
les diverses especes de Caesalpinaceae presentes dans la zone d'etudes sont particulierement
appreciees pour diverses raisons (ombrage, fertilisation des sols, consommation des gousses
par l'homme et Ie betail, utilisation des fibres...). 11 n'est donc pas envi-sageable de
supprimer ces arbres.

On peut, par contre, proposer quelques recommandations de type cultural:
- eloigner Ie plus loin possible les arachides des Caeasalpinaceae hotes potentiels de
C. serratus lors de la periode de sechage en plein champ;
- raccourcir cette periode Ie plus possible, en evitant une exposition trop longue en
plein champ. Diverses techniques locales, valorisant au mieux l'abondante energie solaire
disponible sous les tropiques, seraient reatisables.
Remerciements: Nous tenons particulierement a remercier Ie Professeur J. Decelle pour son
aide dans la determination des coleopteres recueillis au cours de cette etude.
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Resume
L'arachide, principale culture de rapport au S€megal, subit lors des longs
stockages (8 a 13 mois) de redoutables infestations de Caryedon serratus 01. Ces
contaminations peuvent se developper a partir des adultes qui subsistent dans les
lieux de stockage, mais, comme c'est Ie cas chez d'autres Bruchidae, l'hypothese d'une
pre-infestation en plein champ n'est pas Ii exclure. En effet, apres arrachage, les
arachides sont laisses sur Ie champ 1 a 2 mois en andains pour Ie sechage, puis en
meules, avant leurs stockages ulterieurs (stocks alimentaires et semenciers, stocks
huiliers). On sait, par ailleurs, que C. serratus peut se developper sur plusieurs
espeees de Caesalpinaceae sauvages.
Nous avons regulierement suivi la phenologie, Ie niveau d'infestation des
gousses de differentes espeees de Caesalpinaceae (Tamarindus indica, Bauhinia
rufescens et B. monandra, Cassia sieberiana, Piliostigma reticulatum), et celui
d'arachides dans des parcelles situees a proximite d'arbres hates potentiels :
- En saison seehe, les gousses mures persistantes sont relativement
abondantes et nous avons note la presence et l'activite importante de C. serratus sur
les arbres h6tes et sous leurs frondaisons au sol.
- En saison des pluies, tres peu de gousses subsistent (sauf sur Bauhinia
rufescens a floraison continue), mais on observe une persistance de l'activite de C.
serratus sur et sous certains arbres h6tes (T. indica et B. rufescens).
- Les arachides sont deterrees et mises a seeher au champ a la fin de la saison
des pluies, alors que les gousses des Caesalpinaceae situees a proximite sont en
maturation. Pourtant la pre-infestation par C. serratus a eu lieu en meme temps, sur
arachides ( de 0 a 52 % des gousses par echantillon, ce pourcentage variant selon la
duree d'exposition et la proximite des hates et de 0 a 18 % sur les gousses de ces
arbres h6tes voisins).
Le niveau relativement bas de cette pre-infestation au champ ne doit pas
occulter des risques de degats ulterieurs tres importants en stocks (60 % d'infestation
ou plus, a partir de la 3eme generation en mars).
decoule de ces resultats preliminaires quelques recommandations de
pratiques culturales afin d'empeeher ou de limiter cette pre-infestation de la reoolte :
eloigner les arachides lors du seehage Ie plus loin possible des Caesalpinaceae hates A
partir desquelles elles sont contaminees et raccourcir Ie plus possible Ie temps
d'exposition des arachides en seehage au champ, selon diverses techniques localement
disponibles.
L'elimination, dans Ie voisinage des champs et des stocks de tous les
Caesalpinaceae hates n'est pas envisageable compte tenu des utilites multiples de ces
arbres et arbustes.

n
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