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1 RÉSUMÉ  
Callosobruchus maculatus Fab. (Coleoptera : Bruchidae) ou bruche, est un ravageur qui 
occasionne de sérieux dégâts au niébé stocké dans les régions tropicales et subtropicales où 
l'utilisation des insecticides chimiques de synthèse est largement répandue pour limiter ses 
dégâts. Une étude a été menée au laboratoire à l'École Supérieure d'Agronomie de 
l'Université de Lomé au Togo pour étudier les effets de l’extrait poudreux de la graine de 
dolique tubéreux, Pachyrhizus erosus Urban (Fabale: Fabaceae) sur la dynamique des 
populations, les dommages causés par le ravageur et la germination des graines de niébé en 
stockage. Deux cent cinquante (250) grammes de graines de niébé traitées avec de la 
poudre des graines de dolique tubéreux à raison de 20, 40 et 60g de poudre par kg de niébé, 
ont été infestés artificiellement avec 10 bruches adultes non sexées et maintenus au 
laboratoire pendant 120 jours. Les résultats de cette expérience ont révélé que la poudre de 
dolique a négativement affecté la croissance de la population des bruches avec des taux de 
mortalité élevés entraînant une réduction significative de la population de bruches. De plus 
les graines de P. erosus ont le potentiel de protéger les graines de niébé contre les 
dommages causés par C. maculatus et de conserver le potentiel de germination des graines 
de niébé par rapport aux graines conservées sans aucune protection phytosanitaire. Ces 
résultats ont été discutés en termes de l'utilisation de graines de dolique tubéreux dans les 
stratégies de lutte antiparasitaire post-récolte contre C. maculatus dans les régions 
tropicales et subtropicales. 
 
 
 
 
 
 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.35, Issue 1: 5590-5603 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5591 

 

Control of Cowpea weevil, Callosobruchus maculatus Fab. (Coleoptera: Bruchidae), post-
harvest pest of cowpea (Fabaceae), using powder extract of the yam bean seed, Pachyrhizus 
erosus Urban (Fabaceae). 
 
SUMMARY  
The cowpea weevil Callosobruchus maculatus Fab (Coleoptera: Bruchidae) is a pest that 
causes serious damage to stored cowpea in tropical and subtropical regions, where chemical 
insecticides use to limit the damage of the pest is widespread. A laboratory study at École 
Supérieure d’Agronomie, Université de Lomé, Togo was conducted to investigate the effects 
of yam bean seed on the population dynamics, damage of the pest and cowpea seed 
germination. Two hundred and fifty grams of cowpea seeds treated with yam bean seed 
powder at  20, 40 and 60g of powder per kg of seed, were artificially infested with 10  non-
sexed adult weevils. The finding of this experiment revealed that yam bean seed powder 
negatively affected weevil population growth with high mortality rates leading to significant 
reduction in its population dynamics. Moreover yam bean seed powder has the potential to 
protect cowpea seeds from the cowpea weevils' damage and to maintain cowpea seed 
germination potential compared to unprotected stored seeds. The results were discussed in 
terms of using yam bean seed as a post-harvest pest management strategy for cowpea weevil 
in stored grains in tropical and subtropical regions. 
 
2 INTRODUCTION  
Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp. est l’une 
des principales légumineuses au niveau mondial 
(Pasquet et Baudoin, 1997). Il joue un rôle 
important comme moyen de subsistance pour 
des milliers de peuples dans les pays tropicaux, 
et particulièrement en Afrique tropicale où c’est 
une  importante légumineuse à graine cultivée 
et consommée (Tamò, 1991). Il constitue une 
source de  protéines végétales capables de se 
substituer en partie aux protéines animales 
(Soule, 2002). L’importance économique, la 
capacité à fixer l’azote atmosphérique  dans les 
sols font du niébé une culture de grande 
importance en Afrique subsaharienne. 
Cependant, la culture du niébé connaît plusieurs 
problèmes (les aléas du climat, les techniques 
culturales défectueuses, la sécheresse, les sols 
peu fertiles, les insectes ravageurs) qui limitent 
sa production et son rendement (Tamò, et al., 
1997 ; Ibro et Bokar, 2001). Les insectes 
nuisibles constituent des contraintes majeures à 
la production du niébé en Afrique de l’Ouest. A 
chaque phase de sa croissance, le niébé est 
sévèrement attaqué par une multitude d’insectes 
(Dugje et al., 2009 ; Guèye et al., 2010). En 
stock, les bruches, Callosobruchus maculatus Fab. 

(Coleptera: Bruchidae), sont parmi les 
principaux ravageurs du niébé (Pollet et al., 
1987; Gakuru et Foua-Bi, 1995). Les dommages 
causés par ces coléoptères sur les graines de 
niébé en stocks destinées à la consommation ou 
sur les semences de niébé incluent entre autres, 
la détérioration de l’aspect physique des graines, 
la perte de poids, perte des caractéristiques 
organoleptiques et la perte du pouvoir 
germinatif (Kpatinvoh et al., 2016). Guèye et al. 
(2010) estiment que les pertes poste-récoltes 
dans les pays en voie de développement 
peuvent atteindre 30% de la récolte si aucune 
mesure de protection n’est prise. Ceci justifie la 
mise en place de plusieurs moyens de lutte 
parmi lesquels la lutte chimique reste la plus 
ancienne et la plus efficace. Cependant, les 
problèmes de pollution de l’environnement 
associés à l'utilisation de pesticides, l'apparition 
du phénomène de résistance ainsi que les 
problèmes de santé humaine et la pression 
constante qu'exerce le consommateur pour une 
agriculture plus saine ont poussé à 
l'intensification des recherches pour la mise au 
point de méthodes alternatives plus 
respectueuses de l’environnement (Hofsvang et 
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Hagvar, (1991). Par ailleurs, le coût élevé des 
insecticides chimiques les rend inaccessibles aux 
paysans africains. De ce fait, les pesticides à 
base des extraits de plantes localement 
disponibles, présentent un intérêt capital 
(Kardiman et Wikardi, 1997 ; Aïboud, 2012 ; 
Tounou et al., 2012 ; Basukriadi et Wilkins, 
2014 ; Kpatinvo et al., 2017). Parmi ces plantes, 
le dolique tubéreux, Pachyrhizus erosus Urban 
(Fabaceae), une légumineuse à tubercule, par 
ses graines riches en roténone, un puissant 
composant à caractère insecticide (Hansberry et 
Lee, 1943, Adjahossou et Sogbenon, 1994) 
pourrait être utilisé comme un biopesticide. En 
effet selon plusieurs auteurs, la graine de 
dolique tubéreux contient environ 1% de la 
roténone (Santos et al., 1996 ; Grüneberg et al., 
1999), un insecticide efficace couramment 

utilisé pour la lutte contre les ravageurs des 
cultures (Sahu et Hameed 1983 et 1989 ; 
Bhusan et Ghatak, 1991 ;  Ghatak et Bhusan, 
1995), notamment contre les insectes de post 
récolte (Kardiman et Wikardi, 1997). Selon 
Sorensen et al. (1994) et  Sorensen (1996), la 
roténone, contenue dans les graines matures de 
dolique tubéreux, est une substance cristalline 
toxique qui offre des potentialités attractives en 
tant que insecticide écologique à bas prix sans 
effet résiduel dans l’environnement 
(Pangnakorn et al., 2011 ; Yongkhamcha et 
Indrapichate, 2012). C’est dans le but d’utiliser 
ce caractère insecticide de la plante que la 
présente étude a été menée en vue de 
développer une méthode naturelle de 
conservation durable des semences du niébé.  

 
3 MATÉRIELS ET MÉTHODES 
3.1 Élevage de C. maculatus : Des 
adultes de C. maculatus ont été obtenus des 
échantillons de niébé variété VITOCO collectés 
sur un marché local de la ville de Lomé. Pour 
les besoins de cette étude, la population des 
bruches a été établie sur le niébé variété locale 
« Sotoboua », reçue directement du champ sans 
aucun traitement post-récolte et utilisée dans le 
reste de l’étude, L’infestation des graines a été 
précédée d’un tri minutieux des graines au tamis 
et à la main afin de les débarrasser de toute 
impureté. Les graines triées ont été ensuite mis 
au congélateur à -18,5°C pendant 2 semaines 
afin d’éliminer tout germe de contamination et 
les insectes. Trois jours avant leur utilisation 
dans les essais, les graines ont été sortis du 
congélateur pour éliminer l’excès d’humidité 
(Ognakossan et al., 2013). L’élevage a été 
effectué dans des bocaux cylindriques en verre 
cylindrique de dimensions 18,5 x 8x 7,5 cm, 
fermés avec un couvercle à fenêtre recouverte 
de grillage métallique à maillage très fin (150 
µm) pour permettre la circulation de l’air. Dix 
adultes non sexés de 7 jours d’âge ont été isolés 
et élevés sur 250 g de niébé variété locale 
« Sotoubou », pendant 3 générations avant leur 
utilisation dans l’essai.  

3.2 Stockage, dépouillement et collecte 
de données : Pour l’évaluation de l’extrait de la 
poudre de graines de dolique tubéreux sur la 
population de C. maculatus, 10 adultes issus de la 
troisième génération de bruches, ont été utilisés 
pur infester 250 g de niébé dans les bocaux 
décrits ci-dessus. Trois (3) doses de l’extrait 
poudreux des graines du dolique tubéreux 
(20g/kg, 40g/kg, 60g/kg de graines) ont été 
testées. Les semences traitées au pirimiphos- 
méthyl + cyfluthrine à la dose de 0,5g/kg et 
non traitées ont servi respectivement de 
témoins relatif et absolu. Aussitôt après 
infestation, les boites ont été fermées et 
disposées sur les étagères du local de stockage à 
une température de 29 ± 1°C et une humidité 
de relative de 80 ± 4% et une photopériode de 
12 :12h. Les semences en conservation ont été 
suivies par un dépouillement destructif à 30 ; 
60 ; 90 et 120 jours après infestation. A chaque 
dépouillement, le nombre de C. maculatus 
adultes vivants et morts ont été comptés dans 
quatre boites correspondant aux 4 répétions par 
traitement, et le taux de mortalité calculé. La 
démarche de comptage a consisté à renverser 
au moment du dépouillement, le contenu de la 
boîte entière dans une assiette pré-introduite 
dans une cage de comptage en toile pour éviter 
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aux adultes vivant de s’envoler. Grâce à un 
dispositif d’aspiration, les insectes vivants et 
morts sont séparés et comptés hors de la cage. 
Après, 20g de graines de niébé ont été prélevées 
et pesées pour la détermination du taux 
d’humide. A cet effet, les échantillons prélevés 
ont été introduits dans une étuve à une 
température de 105°C pendant 48 heures puis 
pesés à nouveau. La teneur en eau des graines a 
été déterminée en utilisant la méthode de Knegt 
et Brink (1998).  

 
Où TE (%) est le taux d’humidité, Mi, la masse 
initiale et Ms, la masse après passage à l’étude 
La masse de mille graines a été calculée en 
prélevant 4 lots de 100 graines choisies au 
hasard par traitement. La masse des 100 graines 
a été pesée et extrapolée pour avoir la masse de 
1000 graines. Pour déterminer les dégâts causés 
aux graines, le nombre de graines attaquées et 
non attaquées ont été comptés. Une graine est 
dite attaquée lorsqu’au moment du 
dépouillement, elle porte au moins un trou 
effectif. Cent (100) graines ont été prélevées au 
hasard et observées après comptage et 
séparation des insectes. Le pourcentage de 
dégât a été calculé comme : 

. 

Où D (%) le taux de dégât, Nt = nombre total 
de graines observées. 
Pour déterminer le potentiel de la poudre de 
graine de dolique à conserver le pouvoir 
germinatif des semences de niébé, le taux de 
germination des semences issues des différents 
traitements a été calculé à chaque 
dépouillement, en prélevant de façon aléatoire, 
25 graines de niébé de chaque boîte de 
stockage, soit un total 100 graines par 
traitement). Les graines ont alors été semées 
dans des germoirs en plastique (45cm x 15 cm x 

15cm) confectionnés à cet effet. Sept (7) jours 
après semis, les plantules de niébé émergées ont 
été comptées et le taux de germination calculé 
comme :  

. 

Où TG (%) le taux de germination, NGG le 
nombre de graines germées et NGS le nombre 
de graines semée. Toute graine ayant poussée 
un tube de germination est considérée comme 
germée (AgroBio, 2013). 
 L’effet de la poudre de dolique sur l’émergence 
des adultes C. maculatus, a été estimé en 
infestant 20g de niébé traité aux doses de 20 ; 
40 et 60g de poudre par kg de graines, par cinq 
couples de C. maculatus de 7 jours d’âge dans 
des boîtes de Pétri  (14,2 mm de hauteur et 60 
mm de diamètre) pendant 72h. Les bruches ont 
été ensuite retirées des boîtes qui sont incubées 
au laboratoire à la température ambiante jusqu’à 
émergence des adultes, environ 30 jours, durée 
moyenne d’un cycle de développement des 
bruches. Après émergence, le nombre de 
bruches adultes a été compté par traitement. 
L’essai a été répété 4 fois et les boites non 
traitées ou traitées au pirimiphos- méthyl + 
cyfluthrine à la dose de 0,5g/kg ont été utilisés 
de témoins. 
3.3 Analyse Statistique: La version 
Windows 20 (SPSS Inc., Chicago, IL) a été 
utilisée pour les analyses statistiques. En 
utilisant le General Linear Model (SPSS, 2012). 
Le nombre d’insectes a été transformé par la 
fonction log10 (x + 1). Le taux de mortalité, le 
taux de dégâts, la teneur en eau ont subi une 
transformation Arcsinus√ (percent x / 100) afin 
de normaliser les données pour les analyses. 
L’ANOVA a été utilisée pour comparer les 
moyennes entre elles et le test de Student–
Newman–Keuls a été utilisé pour la 
discrimination des moyennes au seuil de 5%.  

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Croissance de la population des 
bruches en fonction du temps de stockage : 
La croissance de la population des adultes de C. 
maculatus est présentée dans la Figure 1. Le 

nombre de bruches a été significativement plus 
élevé dans le témoin non traité que dans les 
traitements à la poudre des graines de dolique 
tubéreux et au produit chimique de synthèse (P 
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< 0.0001).  Au niveau du témoin, la population 
de C. maculatus a connu une augmentation 
significative avec un pic (3620 individus) au 
90ème jours de stockage avant de connaitre une 
légère décroissance pour atteindre 3331 
individus au 120ème jour de stockage. La 
croissance de la population dans les traitements 
au dolique tubéreux a été lente et a atteint au 
120ème jour de stockage, un niveau 
significativement de population plus faible 
(1724 ; 272 et 27 individus en moyenne 

respectivement à la dose 20, 40 et 60g de 
poudre de dolique (Figure 1) comparé au 
témoin non traité quel que soit la dose de 
poudre utilisée (P < 0.001). Des différences 
significatives ont été observées entre les doses 
de poudre de graines de dolique, avec la dose 
de 60g/kg induisant la plus faible croissance de 
la population de C. maculatus d’une part, et 
d’autre part entre le produit chimique et la 
poudre de graines de dolique (Figure 1). 
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Figure 1. Croissance de la population de bruches suivant les traitements durant les 120 jours de 
conservation 
 
4.2 Effet des traitements sur le taux de 
mortalité des bruches : Le taux de mortalité 
des adultes C. maculatus a été significativement 
élevé dans les traitements à la poudre de graines 
de dolique durant toute la période du stockage 

(Tableau 1). Au 30ème jour de stockage, la dose 
de 20g de la poudre de dolique et le témoin non 
traité ont induit des taux de mortalités similaires 
(P > 0.05), significativement plus faibles que les 
autres traitements  (P < 0.001 ; Tableau 1).  
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Tableau 1. Mortalité (moyenne ± ES) de C. maculatus en stockage sous l’effet de la poudre de 
graines de dolique tubéreux, P. erosus. 

Taux de mortalité (moyenne ±ES) 
Temps 
de 
stockage 
(en 
jours) 

 
 

Témoin non 
traité 

 
Pirimiphos- 
méthyl + 
cyfluthrine 
(5g/kg) 

 Poudre de graines de dolique tubéreux (g/kg de 
niébé) 

 20 40 60 

30 44,90±1,53 Dc  100,00 ± 0,00Aa  82,29 ± 3,86Bb  98,08 ± 1,92 Aa  100,00 ± 0,00Aa 
60 80,60 ± 2,14 Cb 97,92 ± 2,17Aa  89,64 ± 1,99Ab 100,00 ± 0,0Aa 88,89 ± 2,80Bb 
90 91,21 ± 3,63 Bb 100,00 ± 0,00Aa  83,64 ± 1,82Bc 90,37 ± 1,29Bb 92,31±2,69Bb 
120 99,98 ± 0,16Aa 100,00 ± 0,00Aa  88,48 ± 1,29Ab 84,01±1,17Cb 100,00 ± 0,00Aa 
* Les moyennes d’une même ligne suivies d’une même lettre minuscule et de la même colonne suivie de la même lettre 
majuscule ne sont pas significativement différentes entre elles au seuil de 5% (Student–Newman–Keuls). 
 
Aucun insecte vivant n’a été enregistré après le 
60ème jour de stockage avec le produit chimique. 
Dans les traitements à la poudre de dolique, des 
mortalités totales ont été enregistrés au 60ème 
jour de conservation pour la dose 40g et au 30 

ème jour de conservation pour la dose 60g. On 
note toutefois une résurgence de la population 
des bruches dans ces traitements au 90ème jour 
de conservation pour la dose 40g et au 60ème et 
90ème jour pour la dose de 60g (Tableau 1).  
4.3 Effet des traitements sur le niveau 
des dégâts causés aux graines : Moins de 4% 
de dégâts ont été enregistrés sur les graines de 
niébé stockées à la dose de 60g de poudre de 
graine de dolique durant les 4 mois de stockage 
du niébé, comparés aux autres traitements, où 
le pourcentage de graines endommagées varient 
de 25% pour la dose de 20g de poudre de 
dolique à 100% pour le témoin non traité 
durant la même période de stockage(Tableau 2).  
Les dégâts sur les graines ont été 

significativement plus élevés dans le témoin 
non traité avec la totalité des graines attaquées 
dès le 3ème mois de stockage (Tableau 2), 
comparés aux autres traitements. Pour tous les 
traitements, ces dégâts augmentent 
significativement avec le temps de stockage (P 
< 0.0001).  
4.4 Effet des traitements sur la masse 
des graines du niébé stocké : La masse des 
mille graines avant traitement était de 212,5g. 
Durant la période de stockage, cette masse a 
diminué de façon significative dans le témoin 
non traité comparé aux autres traitements 
(Tableau 3). On a noté en effet une réduction 
de 9,71 à 85,53% ; 5,00 à 18,82% ; 6,47 à 
70,59% ; 4,12 à 32,94% ; et 0,88 à 8,24% dans 
le témoin non traité, le traitement chimique, et 
les traitements à la poudre de dolique tubéreux 
à 20, 40 et 60 g/kg, respectivement durant les 4 
mois de stockage.  
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Tableau 2. Dégât (moyenne ± ES) de C. maculatus sur les graines de niébé en stockage sous l’effet de la poudre de graines de dolique 
tubéreux, P. erosus 

Pourcentage de  graines de niébé endommagées (moyenne ± ES) 
Temps de 
stockage (en 
jours) 

 
 

Témoin non traité 

 
 

Pirimiphos- méthyl + 
cyfluthrine (5g/kg) 

 Poudre de graines de dolique tubéreux (g/kg de niébé) 
  

20 
 

40 
 

60 

30 5,00 ± 2,71Cc 0,00 ± 0,00Ca  0,75 ± 0,63Cb 0,25 ± 0,02Bb 0,00 ± 0,00Ba 
60 51,75 ± 2,85Bb 0,25 ± 0,02Ca  1,25 ± 0,48Ca 0,25 ± 0,01Ba 0,25 ± 0,01Ba 
90 100,00 ± 0,00Aa 1,00 ± 0,41Ba  24,50 ± 2,17Ba 22,00 ± 2,00Aa 0,5 ± 0,02Ba  
120 100,00 ± 0,00Aa 25,00 ± 1,02Aa   57,75 ± 2,20Aa 25,00 ± 2,00Aa  3,25 ± 0,93Aa  
* Les moyennes d’une même ligne suivies d’une même lettre minuscule et de la même colonne suivie de la même lettre majuscule ne sont pas significativement 
différentes entre elles au seuil de 5% (Student–Newman–Keuls). 
 
 
Tableau 3. Masse de 1000 graines (moyenne ± ES) de niébé en stockage sous l’effet de la poudre de graines de dolique tubéreux, P. erosus. 

Masse en gramme de 1000 graines (moyenne ± SE) 
Temps de 
stockage (en 
jours) 

 
 

Témoin non traité 

 
 

Pirimiphos- méthyl + 
cyfluthrine (0,5g/kg) 

 Poudre de graines de dolique tubéreux (g/kg de niébé) 
  

20 
 

40 
 

60 

30 191,87± 3,02Ab 201,87 ± 2,37Aa   198,75 ± 1,25Aa 203,75 ± 2,39Aa  210,62 ± 2,13Aa  
60 173,35 ± 4,79Bb 197,50 ± 1,02Aa   197,50 ± 1,02Aa 199,37 ± 2,58Aa  206,87 ± 0,62Aa  
90 71,25 ± 2,45Cc 195,62 ± 1,20Ab   175,00 ± 4,22Bd 190,00 ± 3,35Bc 202,50 ± 1,02Aa  
120 30,75 ± 3,96Ab  172,50 ± 4,28Ba  62,50± 2,50Dc  142,50 ± 4,50Ca  195,00 ± 3,01Bb  
* Les moyennes d’une même ligne suivies d’une même lettre minuscule et de la même colonne suivie de la même lettre 
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Des différences significatives ont été observées 
entre les traitements (P < 0.001), avec la plus 
forte masse de mille graines au terme de l’essai 
obtenue dans le traitement à la plus forte dose 
de poudre de dolique et la plus faible dans le 
témoin non traité (Tableau 3). Au niveau de la 
poudre de dolique, la masse de 1000 graines 
diminue significativement avec la dose et 
l’augmentation du temps de stockage (P < 
0,005, Tableau 3). 
4.5 Effet des différents traitements sur la 
teneur en eau des graines du niébé 
stockées : La teneur en eau moyenne avant le 

début de l’essai est de 12,5 ± 0,82%.  
Indépendamment du traitement elle a suivi une 
même tendance marquée par une légère baisse 
entre 10 et 11% jusqu’au 30ème jour de stockage 
suivie d’une augmentation entre le 30ème et le 
90ème jour de stockage atteignant un pic de 
21,25 et 15,75% respectivement pour le témoin 
non traité et la dose de 20g de poudre de 
dolique au 60ème jour et de 16,25 et 18,75% au 
90ème jour respectivement pour le traitement 
chimique et les doses 40 et 60g de dolique 
(Figure 2).  
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Figure 2. Évolution de la teneur en eau des graines de niébé en stockage sous l’effet de la poudre de 
graines de dolique tubéreux, P. erosus. 
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La teneur en eau varie significativement dans le 
temps (P < 0,001), et reste plus élevé dans le 
témoin non traité comparé aux autres 
traitements (P < 0,05, Figure 2). Une 
augmentation de la teneur en eau des graines a 
été enregistrée dans le traitement dolique à 20g 
à partir de 90ème jour de conservation pour 
atteindre au 120ème jour la teneur en eau 
obtenue au 60ème jour. Après le 90ème jour de 

stockage, la teneur en eau a baissé dans tous les 
autres traitements (Figure 2). 
4.6 Effet des différents traitements sur le 
taux de germination des graines du niébé 
stockées : Le taux moyen de germination des 
graines avant l’essai est de 96,04 ± 0,85 %. Ce 
taux a diminué de façon significative (P < 
0,001)) avec le temps de stockage (Tableau 4). 
 

 
Tableau 4. Pourcentage de germination (moyenne ± ES) des graines de niébé en stockage sous 
l’effet de la poudre de graines de dolique tubéreux, P. erosus. 

Taux de germination (moyenne ± ES) 
Temps 

de 
stockage 

(en 
jours) 

 
 

Témoin non 
traité 

 
 

Pirimiphos- 
méthyl + 
cyfluthrine 
(0,5g/kg) 

 Poudre de graines de dolique tubéreux (g/kg de 
niébé) 

  
20 

 
40 

 
60 

30 75,00 ± 0,41Ad 87,00 ± 0,41Ac  92,00 ± 0,70Ab 92,50 ± 0,87Ab 95,00 ± 0,41Aa 
60 30,00 ± 0,91Bc 85,25 ± 0,82Ab  89,00 ± 0,58Bb 91,00 ± 0,81Aa 93,00 ± 0,82Aa 
90 0,00 ± 0,00Cd 68,25 ± 0,63Bc  62,00 ± 0,40Cc 63,25 ± 1,03Bb 73,50 ± 1,32Ba 
120 0,00 ± 0,00Cd 42,00 ± 0,41Cc  41,00 ± 0,70Cc  47,00 ± 0,70Db  57,75 ± 0,41Ca 
* Les moyennes d’une même ligne suivies d’une même lettre minuscule et de la même colonne suivie de la même lettre 
majuscule ne sont pas significativement différentes entre elles au seuil de 5% (Student–Newman–Keuls). 
 
Une réduction de 21,91 à 100%  du taux de 
germination a été observée entre les deux 90 
premiers jour de stockage dans le témoin non 
traité. Quel que soit le traitement, les taux de 
germination diminuent significativement avec la 
durée du stockage. Le taux de germination varie 
de 75% au 30ème jour à 0% au 90ème et 120ème 
jour pour le témoin non traité. Cependant,  le 
produit chimique et la poudre de dolique ont 
conservé le pouvoir germinatif des graines de 
niébé entre 62% (20g de poudre) et 73,5% (60g 
de poudre) pendant les trois premiers de 
stockage et entre 41% et 57,75% pendant les 
120 jours de stockage (Tableau 4). 

 La poudre de dolique tubéreux s’est révélée 
plus efficace dans la conservation du pouvoir 
germinatif des graines de niébé comparé au 
produit chimique  (Tableau 5).  
4.7 Effet des traitements sur 
l’émergence des adultes C. Maculatus : 
L’influence de la poudre de dolique sur 
l’émergence des adultes de C. maculatus est 
présentée dans le tableau 5. La poudre de 
graines de dolique a significativement réduit le 
nombre d’adultes de bruches émergés comparé 
au témoin non traité (P < 0,001). Aucune 
différence significative n’a été observée entre le 
produit chimique et les doses 40 et 60g de 
poudre de dolique (P > 0,05, Tableau 5).  
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Tableau 5: Effet des traitements sur l’émergence des adultes de C. maculatus émergés  
Traitements Nombre d’adultes de C. maculatus émergés 

(moyenne ± ES, n = 4)) 
Témoin non traité 29,51 ±1,05a 
Pirimiphos- méthyl + cyfluthrine (0,5g/kg) 2,53 ± 1,09c 
Dolique 20g/kg 11,16 ± 1,50b 
Dolique 40 g/kg 3,02 ± 1,60c 
Dolique 60 g/kg 2,47 ±1,31c 
*Les moyennes d’une même colonne suivies d’une même lettre minuscule ne sont pas significativement différentes 
entre elles au seuil de 5% (Student–Newman–Keuls). 
 
5 DISCUSSION 
Dans cette étude, la croissance de la population 
des bruches a été significativement réduite voir 
inhibée, lorsque les graines de niébé ont été 
traitées à la poudre de dolique tubéreux.  Des 
taux de mortalité élevée et de faibles niveaux de 
dégâts causés sur les graines de niébé et par 
conséquent de faibles pertes pondérales des 
graines traitées à la poudre des graines de 
dolique. Ces effets sont principalement dus aux 
composés chimiques contenus dans les 
formulations de la poudre dolique. Les graines 
matures de dolique contiennent en effet entre 
0.5 et 1% roténone et 0.5% roténoïdes et de 
saponines (Sorensen et al., 1994; Sorensen, 
1996). Des études antérieures ont  rapportés 
que le  dolique tubéreux comme une plante 
possédant un large potentiel pour la protection 
des plantes contre l’attaque des insectes 
ravageurs (Grainge et Ahmed, 1988). Les tests 
de toxicité réalisés par différents auteurs ont 
montré que la graine de dolique possède une 
grande potentialité en tant que biopesticide à 
base de plantes contre plusieurs insectes 
ravageurs (Hassanali et Lwande, 1989 ; 
Tangchitphinitkan et al., 2007 ; Pangnakorn et 
al., 2011 ; Yongkhamcha et Indrapichate, 2012).  
Nos résultats confirment ceux de kayombo et al. 
(2015) qui ont utilisé les extraits de T. vogelii 
(contenant aussi la roténone comme principe 
actif), sur les bruches. Ils ont remarqué que le 
produit tue les bruches dès les premiers mois de 
stockage du niébé. La mortalité élevée et la 
réduction des dégâts causés sur le niébé dans les 
traitements à la poudre de dolique peuvent être 
aussi associées à l’effet antinutritionnel que peut 

provoquer la roténone. En effet  Bentley et al. 
(1987), Chiu (1989) et Nawrot et al. (1989) ont 
rapporté que la roténone et d’autres composées 
roténoïdes constituent des composés 
antinutritionnels et des régulateurs de 
croissance des insectes. Dans la présente étude, 
une mortalité très élevée entre 91 et 100% a été 
obtenue entre 90ème et 120ème jours de 
conservation dans le témoin non traité. Ce taux 
élevé dans le témoin est principalement dû à la 
mortalité naturelle des insectes en manque de 
nourriture.  Ceci est bien confirmé par les 100% 
de dégâts causés aux graines dans le même 
traitement et aux mêmes périodes. 
L’augmentation du taux de mortalité lorsque la 
population dans un contexte de ressources 
limitées, a été confirmée par Ognakossan et al. 
(2013) sur P. truncatus et S. zeamais, sur le maïs 
conservé dans différents structures hermétiques 
de stockage. Nos résultats montrent une 
résurgence des populations de bruches dans les 
boites contenant les graines de niébé après les 
100% de mortalité enregistrée au 60ème et au 
30ème jours de conservation respectivement à la 
dose de 40 et 60g de poudre de dolique. Cette 
résurgence est liée à l’émergence de nouvelles 
générations de bruches issues des œufs qui 
auraient été déposés par les parents avant leur 
mort. Les œufs pondus par les adultes bruches 
avant leur mort, auraient éclos mais à des 
niveaux de population relativement plus faible 
que dans les autres traitements comme le 
confirme bien les résultats de l’essai sur l’effet 
de la poudre sur l’émergence des adultes de 
bruches obtenues dans cette étude. Ces derniers 
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résultats suggèrent que la poudre de dolique 
aurait affecté l’oviposition des bruches 
réduisant ainsi le nombre d’œufs déposés. Des 
études ont montré que la roténone a un effet 
répulsif sur les femelles des bruches et réduirait 
significativement la capacité de ponte chez les 
insectes notamment Monochamus alternates Hope 
(Coleoptera: Cerambycidae) et C. maculatus (Li et 
al. 2005 ; Belmain et al. 2012). De plus le faible 
niveau de population de bruches à l’émergence 
des adultes dans les graines traitées à la poudre 
de dolique s’expliquerait aussi par sa richesse en 
huile des graines de dolique (22 à 26%, selon 
Santos et al. (1996); Grüneberg et al., (1999)) qui 
affecterait la viabilité des œufs. En effet, les 
œufs couverts d’huiles pourraient perdre leur 
vitalité par asphyxie en empêchant la respiration 
de ces derniers affectant ainsi l’émergence des 
adultes  Les résultats de cette étude indiquent 
que la poudre du dolique permet de prévenir les 
graines des attaques des bruches et conserver le 
pouvoir germinatif des graines. Il ressort de 
l’étude que plus la dose du dolique augmente, 
plus la capacité germinative des graines est 
conservée pendant au moins trois mois. 
Lorsque les graines sont attaquées, elles perdent 
de leur albumen ce qui pourrait bien expliquer 
la perte de leur pouvoir germinatif. Nos 

résultats corroborent ceux de Massala (1997) 
qui a rapporté une conservation de 99% de la 
faculté germinative des graines de niébé traités à 
la poudre de graines des variétés EC-503 et EC-
219 de P. erosus et a conclu que le pouvoir 
germinatif des graines évolue inversement par 
rapport à leur niveau d’attaques. De même 
Kayombo et al. (2015) ont rapporté 92% de 
taux de germination du niébé après 6 mois de 
conservation à l’aide des extraits de Tephrosia 
vogelii, contenant de la roténone. Lorsque les 
graines de niébé sont stockées dans les boîtes, 
le teneur en eau des graines a varié suivant des 
pics de teneur en eau correspondant 
généralement au pic de la croissance des 
insectes dans les boites. Cette variation de la 
teneur en eau des graines serait alors fortement 
liée  à la forte activité biologique des insectes 
lors de leur croissance et dans une moindre 
mesure à la variation de l’humidité ambiante 
dans la salle d’essai et à la perméabilité des 
boites au niveau de l’ouverture grillagée de leur 
couverte. Kpatinvoh et al., 2017 ont rapporté 
qu’en consommant les réserves de la graine, les 
insectes engendrent des conditions favorables à 
l’augmentation du taux d’humidité dans le 
milieu.. 

 
6 CONCLUSION  
Il ressort de cette étude que la poudre des 
grains de dolique tubéreux, P. erosus, présente 
un effet insecticide sur les C. maculatus. La 
poudre peut entrainer une mortalité élevée des 
bruches et réduire de façon conséquente leurs 
dégâts et pertes pondérales sur le niébé. Les 
résultats ont montré le potentiel de la poudre 
de dolique à protéger les graines de niébé en 
stockage tout en conservant leur pouvoir 

germinatif. Cela représente un grand atout pour 
la conservation post-récolte saine et écologique 
du niébé particulièrement des semences du 
niébé. . Ces résultats devront ouvrir la voie à 
d’autres études dans le but de mieux 
appréhender le potentiel réel  du dolique 
tubéreux à protéger les cultures contre l’attaque 
des ravageurs dans un concept de production 
durable respectueuse de l’environnement. 
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