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RESUME 
Objectif : L’étude de l’évolution spatio-temporelle des infestations de la mouche blanche Bemisia tabaci 
(Aleurodidae) vise à acquérir des données bioécologiques exploitables dans la lutte contre l’aleurode en 
culture cotonnière de Côte d’Ivoire.  
Méthodologie et résultats : Les niveaux moyens d’infestation (NMI) ont été estimés de 2003 à 2015 sur 
l’ensemble des zones Nord et Sud de la production cotonnière. Dix (10) parcelles de producteurs de 
cotonnier ont été aléatoirement choisies par localité. Le nombre d’insectes adultes par parcelle a été 
compté sur un échantillon de 30 plants. Ces relevés hebdomadaires ont permis de mettre en évidence les 
variations saisonnières, spatiales et annuelles des infestations de B. tabaci. Les résultats ont montré une 
prolifération de B. tabaci en culture de coton en Côte d’Ivoire. B. tabaci est présente du début à la fin du 
cycle cultural du cotonnier. Les fortes pullulations de B. tabaci surviennent en moyenne à partir du 96ième 

jour après levée des semis (JAL). Les semis de coton du mois juin sont fortement exposés. L’insecte a 
manifesté une forte présence dans le Nord-Est de la zone cotonnière. 
Conclusion et application : Les programme de protection phytosanitaires du coton semble exercés un faible 
control de B. tabaci. Une révision de la stratégie de protection phytosanitaire du cotonnier s’avère donc 
nécessaire. Les traitements foliaires insecticides effectués à partir du 30 ième au 45ième JAL, devront intégrer 
des produits aleurodicides afin de limiter la prolifération des aleurodes en début de culture, surtout en zone 
Nord-Est. Des semis synchronisés dans une zone permettraient d’éviter le report des insectes sur des 
plants plus jeunes et donc de   réduire considérablement les niveaux d’infestation de B. tabaci. 
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ABSTRACT 
Objective: The study of the spatio-temporal evolution of the infestations of whitefly Bemisia tabaci  
(Aleyrodidae) aims to acquire bioecological data exploitable in the fight against the whitefly in cotton 
growing of Cote d'Ivoire. 
Methodology and results: Average levels of infestation (NMI) were estimated from 2003 to 2015 for the 
entire North and South zones of cotton production. Ten (10) cotton producer plots were randomly selected 
by locality. The number of adult insects per plot was counted on a sample of 30 plants. These weekly 
surveys revealed seasonal, spatial and annual variations in B. tabaci infestations.  The results showed a 
proliferation of B. tabaci in cotton growing in Côte d'Ivoire. B. tabaci is present from the beginning to the 
end of the cotton growing cycle. Strong B. tabaci outbreaks occur on average from the 96th day after 
seedling emergence (DAS). June cotton seedlings are heavily exposed. The insect showed a strong 
presence in the northeast of the cotton zone. 
Conclusion and application : The phytosanitary protection programs for cotton appear to have a low control 
of B. tabaci. A revision of the phytosanitary protection strategy for cotton is therefore necessary. Insecticidal 
leaf treatments carried out from the 30th to the 45th DAS will have to integrate aleurodicidal products in 
order to limit the proliferation of whiteflies at the beginning of cultivation, especially in the northeast zone. 
Synchronized seedlings in an area would prevent the transfer of insects to younger plants and thus greatly 
reduce B. tabaci infestation levels.  
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