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

 

 

Utilisation de la poudre de graines du Pachyrhizus 
erosus Urban (Fabaceae) pour le contrôle de 
Callosobruchus maculatus Fab. (Coleoptera: 

Bruchidae), ravageur post-récolte du niébé, Vigna 
unguiculata Walp. (Fabaceae) 

 

Alonmandon Komi Pyalem, Tounou Agbéko Kodjo*,  Komi, Adjevi Anani Kossi 
Mawuko.  
École Supérieur d’Agronomie, Université de Lomé, Laboratoires des Agroressources et Sante Environnementale, 01 
BP 1515 Lomé 1, Togo.  

*Auteur pour correspondance : Dr. Tounou Agbéko Kodjo, École Supérieure d’Agronomie, Université de Lomé 
01 BP 1515 Lomé 1-Togo ; Tél : (228) 90317011 ; Email : ktounou@univ-lome.tg  ; ktounou@gmail.com  
 
Mots clés : Niébé, infestation, gestion post récolte, bruche, graine de dolique tubéreux. 
Keywords: cowpeas ; infestation ; management ; weevils, yam bean seed 
 

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. 
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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. 
 
 


