Etude
vis-à-vis
del'attractivité
desahlbergella
singularis
Hagl.
: tvtiridael
dequelques
Eemiptera
cfones
decacaoyer
cacaoL.l
lrheobroma
BadeganaA.M.], Amang J.I et Mpe J. M.2

1 Faculté d'Agronomie et des SciencesAgricoles, Département de Protection des Végétaux,B.P. 96 Dschang, Cameroun
2 Institut de Recherche Agricole pour le Développement

Vol. 1-2.2004
ALAWAMIA109-110.

l5l

Lt àlA
gt+ûisl
.ro ir^;ir1 ora ogi rl3 . Sahlbefgella Singglaris Ha J LSLL Caçaoyef cr cry+":
ffiiCfO teStS q:U
o)!.,ill UÈ,,Jl:tâiyl ob;i,u r:.r-i cf ËJS. J i.l+d J.Lr, ArrJi ànl;r,ll oja Clri3
r{Àr"' :J s' singularis S-:
gru orr59 .ôjaa 3aco)!*i ,uli;-l,l À.[ri ox;*,: : crLcar;r ,5Xl sJ!
^
.AjÂ.s5,57 Jâ Ci.JJI c,t+Jl ca ;1. ^.llA:Ét3ill crtjLrJl .r,l3luji. ."rli+ill
cni-i lFC100 r-i . 6,18..--orstjisJt ù. L.!:^ o.tri crlLr Na 33 i.t:4itt
.S,Zg JâJ l*Jj. .i';i
o1+-iJl L.i++ tJli+ilJssyl al+4iJld Na 33 a.q*lt
sca12 ,lFcl00.lcsl00
t M C 6 0 - l C S l - T 6 0 / 8 8 7 - U P A 3 3 7 - 1 F C 1 3 7 4 - l F C 1 3 6 2 - l F C 1 3 6t 3i . t t i ; t , . F t t . y ' N a 3 2 3
À+l3itl ùr "t^rl ,rrr 9 ô;1n J+Êtta" lCS95 crrr'.n l$iJ1, o3r.^-! il çrJt r.rrJl çJf*t f.{+fe3[ell
'ê'J'Jt

Âit-à,-,liâil ,sahlbergella' cacaoyer': 'r'; rlJ'gb Êlds
.ù$.K .irÉ13ô

Résumé
kr sélection des clones résistantsde cacaoyer à Sahlbergella singularis Hagl. a été effectuée
au laboratoire selon la techniquede microtests' Elle a porté sur qwrtorze clones et a permis de
quantifier les niveaux d'attractivité des clones vis-à-vis de S. singularis et de les classer en
trois grorpet : clones peu attrecûfs, clones non dffirents et clones hautement attractifs. Le
nombre ,noyen de piqûres alimentaires dénombréessur le témoin de référenceest de 5,57 pï
qûres. Le clone Na33 a Ie nontbre nrcyen de piqûres le plus élevé soit 6,18 et IFCIO) la plus
jaibte moyenne soit 5,29. IÆ clone Na33 est le plus attractif alors que les clones ICSI)),
tFC100, Scal2 et Na32 sont peu attractifs. Les clones IFCI363, |FC1362, IFC|374, UPA337,
760/887, ICSI, IMC60 et ICS95 so,û non différents, le nombre de piqûres alimentaires dénombrées sur eu,cétqnt égal à celui inventorié sur le témoin de référence'
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Abstract
The selection of cocoa (Theobromacacao L) clones resistant to Sahlbergellasingularis Hagl.
was done in tlæ laboratory according to the standardizedmethod of indoor micratests. Fourteen cococtclones were involved. This study has enabled to quantih the levels ofattractiveness
anrl to classify these cocoa clones in three groups : lessattractive clones, non different and
higltly attractive clones. The mean number of feeding stings on the control was 5.57. The Na33
clone had the highest stingsnxeannumber(6.J,8)and IFC100 the lowestone (5.29). The clone
Na33 was the most attractive and the ctones ICS|00, IFC100, Scal2 and Na32 were less at'
tractive. The cocoa clones IFCl363, |FC1362, IFC|374, UPA337,760/887, ICSI, IMC60 and
ICS95 were non dffirent.
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lntroduction
Le cacaoyer(TheobromacacaoL.) est une plante originaire d'Amérique tropicale (Lavabre,
1977) ailtivée au Cameroun dans la zone forestière du centre, sud-ouest et littorale (Nonveiller,1984).Celle-ci a un climat chaudet humide alors que les hautsplateauxde I'ouest et du
nord-ouestau climat froid sont le domainepresqu'exclusifde la culturedu caféierd'altitude.Le
cacaoyer est cultivé pour le cacao qui est une importante source.de revenus pour de nombreux
paysans.Toutefois, cette culture est soumise aux attaquesde nombreux ravageursdont le plus
important est Sahlbergella singularis (Miridae). Il pique les rameaux non aoûtéset les cherelles.
Il provoque une phytotoxicité, la coulure et la chute des fleurs (Delvare & Aberlinc, 1989).Les
piqûres sont aussi les portes d'entrées des champignons de faiblesse tel que Calonectria rigidiuscula (Lavabre, 1992).Les mirides (Sahlbergella singularis Hagl. et
Distantiella theobronrae Dist.) causent des pertes en champ sur la récolte de 3O Voflavabre, 1977). Les traitements chimiques sont très coûteux (cent mille quarante francs CFA"/hectare)(Lavabre, 1977).
Les plantations sont également vieilles et pour les rajeunir, il est nécessairede mettre en place
des clones résistantsaux mirides. L étude de la résistancedu cacaoyeraux attaquesdes mirides
repose sur les observationsdu comportementdes cultivars(De Mire, 1970). Mais les observations en champ sur leEplantespérennessont longues et coûteuses; c'est pourquoi une étude de
I'attractivité des clones baséesur des microtests au laboratoire a été mise au point et normalisée
(Piart, 1972). Les microtests au laboratoire permettent de quantifier les niveaux d'attractivité
des clones. Ce travail a donc pour objectif d'étudier I'attractivité de plusieursclones de cacaoyer vis-à-vis de S. singularis.

Matériel
et méthodes
Ce travail a été effectué au laboratoire d'entomologie de l'Institut de RechercheAgricole pour
le Développement (IRAD) de Nkolbisson.

Matériel
végétal
Quatorze clones de cacaoyeront été utilisés dont huit hauts amazoniens: Sca6,Scal2, UPA337,
ICSI, Na32, Na33, IMC6O,T60/887,trois catongo: IFCI374,IFCL362,IFC1363 et trois trinitario exotiques: ICS95, IFCl00, ICS100. Ils proviennentde I'Institut de RechercheAgricole
pour Ie Développement (IRAD) de Nkoémvone au Cameroun.

Matériel
biologique
Le matériel biologique utilisé est Sahlbergellasingularis Hagl. Seulesles larves de quatrième
stade (L4) ont été utilisées dans I'expérimentation car celles du ler, 2ème et 3ème stade sont
très fragiles et résistent peu aux manipulations de laboratoire. La récolte des larves (Lzt) de S.
singularis a été faite dans les cacaoyèrsde I'IRAD de Nkoémvone.
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Elle est effectuéeau lever dr-rjour, à l'aide d'un tube à hémolysede l0 cm de diamètreet d'un
pinceau fin. Les larves sont soigneusementprélevées et introduites dans une boîte
(.24cm x 19 x 26) dont les faces laféralessont constituéesd'une toile de 0,5 cm de mai.lle.Le
couverclede la boîteest percéd'un orifice de l2 cm de diamètre; celui-ci permet I'introduction
des larves et peut être obturé par un bouchon.Huit ii quatorzebranchettesvertesde cacaoyef
(19 cm de long et I cm de diamètre)sont placéesau fond de la boîte.Elles serventde support
alimentaireaux larvesdurantla récolte.Au terme de celle-ci,les larvessont laisséesau reposet
à jeun pendant24 heures,ce qui permetd'activer leur alimentationen vue de I'expériencesur
les microtests.

Technique
demicrotests
Chaquejeune bourgeonapparaissantsur chaqueclone de cacaoyerest repéré et identifié par
I'inscription de la datede son apparitionsur l'étiquettequi I'entoure.A trois semainesd'âge, les
branchettesde même grosseur(icm de diamètre) sont prélevées.Des fragmentsde 5 cm de
long sont ensuitedécoupéssur ces branchettesà I'aide cl'un couteautranchant.Ceux-ci sont
montés en triangle équilatéral(méthode de triplets) (Piart, 1972). Un côté du triangle est.
chaque fbis, constituéd'un fiagment de branchettedu clone Sca6 (témoin) considéré,selon
Nguyen-Ban (1993),comme tolérant.Les deux autrescôtésdu triangleéquilatéralsont constitués,chacun,d'un fragmentde branchetteissu d'un clone différentet les ttois côtéssont maintenus solidairementgrâce à des agrafesmétalliques(fig. l). Chaquetriangle ainsi monté est
placé dans une boîte de pétri de 120 mm de diamètredont le fond est recouvertd'une rondelle
de papier filtre de mêrnecircontérence.IJrre larve de quatrièmestade(L4) à jeun depuis 24
placéeau mjlieu du triplet, dansla boîte de pétri. Cette combinaison
heuresest soigneusement
constitueune répétitionet chaquetestcomporte20 répétitions.L'ensembledes boîtesest placé
dans une salle où la températureest de 17-18"C, I'humidité relative de 50-70 7o et une photopériodede 12 heures.

Figure,
1,,Diqposit[f
ënlriple1
2i:,brânèhette,
(1 1âgiafev;
:
La rarve(Lar.pracée
;"'; ,,:; ;; ;;;-.

:. ;;; ,;, ;" r,r,"", ,", i,r,n"n,, debrancheues

provoquantainsi des tâchesnoirâtres.Toutefois,I'on doit distinguerles piqûres exploratrices
(gustatives)et les piqûresalimentaires.
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Piqûreexploratrice
Ce sont celles que la larve effectueavant I'alimentation,par quelquestentativesd'insertion des
stylets dans les branchettesdans le but de tester la qualité du substrat alimentaire. L'enfoncement des stylets est souvent suivi d'une petite ponction de sève, ce qui fait apparaîtreune minuscule tâche superficielle à I'endroit. Les piqûres gustatives n'ont pas été dénombrées
(Nguyen-Ban, 1975).

Piqûrealimentaire
L'enfoncement des stylets est suivi d'un important prélèvement de sève ; I'insecte injecte
d'abord, soushaute pression,une salive phytotoxique contenantdes enzymesdigestifs. Ceci entraîne un effondrement du tissu sous-jacentet I'apparition selon Nguyen-Ban (1993) d'une dépression à I'endroit avec formation d'une grande tâche humide, de couleur brun- noirâtre (water
soaked area). L'examen de cette zone mortifiée révèle le nombre de prélèvements effectués.
Seules les piqûres alimentaires ont été dénombréessous loupe binoculaire 12 heures après la
mise en place de la larve (L4) dans la boîte de pétri. A la fin de la période alimentaire, la larve
est extraite de la boîte et sa taille thorax (l) et longueur (L) mesurée.Les dénombrementsdes piqûres alimentairesn'ont été effectuéesque pour les larves ayant 3 mm de large et 5 mm de long.

Analyse
desdonnées
Pour chaque triplet, deux clones ont été, à chaque fois, comparés à un témoin de référence
(Sca6) (Piaft, 1972; Nguyen-Ban, 1993). L atnactivité de chaque clone par rapport au témoin
de référence a été exprimee par un indice (i) qui est le rapport entre le nombre de piqûres dénombrées sur le clone et celui inventorié sur le témoin de référence(Nguyen-Ban, 1993).

Résultats
et discussion
Le Tableau I présenteles niveaux d'attractivité des clones vis-à-vis de S. singularuset fait ressortir les groupeshomogèneset hétérogènesdes moyennesde piqûres dénombréessur les branchettes. Le nombre nrcyen (tr) de piqûres alimentaires dénombréessur le témoin de référence
(Sca6) va de 5,49 à 5,62 (5,49 < tr S 5,62) et celui obtenu sur les autresclones (tc) de 5,29 à 6,18
(5,29 <tc < 6,18) ; les différencesentre les moyennessont faibles. Le clone Na33 a le nombre
moyen de piqûres le plus élevé (6,18) et IFC 100 la plus faible moyenne (5,29). Les résultats
obtenus (Tableau l) rnonnent aussi que le clone haut amazonienNa33 est le plus attractif, son
indice (i) étantégal à l,ll0 (i>1,0). Les clonesICSl00, IFCl00 (trinitario exotiques)Scal2 et
Na32 (hauts amazoniens)sont peu attractifs, les valeurs respectivesde leur indice étant 0,981,
0,946, 0,977 et 0,985 (i<1,0). Par contre, les clones IFCI363, ïFC1362,IFCI374 (catongo)
UPA337,T60/887,ICSI, IMC60 (hautsamazoniens)et ICS95 (trinitario exotique)sont non différents. La valeur de leur indice est 1,00 (i=1,0). Le clone Sca6 témoin de référenceétant considéré comme tolérant, ceci signifie que les clones non différents sont tolérants, ceux peu attractifs plus tolérants,et ceux hautementattractifs sensiblesà S.singularis.
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Tableau L. Moyenne des piqûressur des branchettes,indice et niveaud'atractivité des clones
vis-à-visde S.sirrgrr/arls
Tripletde clones

MoYenne

Test

Indice

Niveau d'attractivité

qe!-lssll-=.Sca6

5,54

A

IMC6O

5,83

A

1,052

nd

UPA337

5,56

A

1.012

nd

Sca6

5,58

A

UPA337

5.70

A

nd

Scal2

5,50

t,012
0.97'|

B
A

Sca6
Scal2

5,40

B

0,97'7

pa

IFCI374

5.87

A

r,052

nd

Sca6
rFcr374
ICSI

5,51

A

5,79

A

1,O52

nd

5.s2

A

1,001

nd

Sca6

5,56

A

ICSI

5,56

A

nd

Na32

5.44

B

1,00r
0.985

Sca6

5,62

A

Na32

5,58

B

pa

0,985

pa

I,034

nd

A

Sca6

5,84
s<t

T60i887

5,68

A

I,034

nd

Na33

6 ,l 8

c

I,ll0

ha

Sca6

5,54

A

Na33

6,l0

C

I,ll0

ha

tcs95

5,59

A

l,005

nd

T60t887

A

A

Sca6
IC595

5,56

A

l,005

nd

tFCl363

5,51

A

l,005

nd

Sca6

5,59

A

IFCI363

5,69

1,005

nd

IFCIOO

5.29

0,946

pa

B
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Tableaul. Suite

Sca6

5,49

A

lcst00
IFCI362

5,39

B
A

0,981
l,N7

pa
nd

N=20
A, B, C : groupehomogènede moyennes: lesnombressuivisd'unemêmelettrene sontpassignificativementdifférentsp = 0,05(Testde Newman.-Keuls)
h.a : hautement
attractif ; pa : peuattractif; nd : nondifférent

En Côte d'Ivoire, Nguyen-Ban(1993) a utilisé la techniquede microtestspour étudierle comportementde dix huit cloneset a obtenu le classementsuivant :
- Peu attractifs : UPAU{02,UPA405, UPA409, UPA4I3, ttPA603, UPA608, I.J.P.A6ZO,
UpA7Ot,
T79 /416,T85 /799, T. grandiflord.
- Non différents: IFC 5, IFC1, EI(192:70), S84.
- Hautementattractifs:W676,W667,

T. bicolor.

Au Cameroun, Nguyen-B an (1993) a aussi utilisé la technique dc microtests pour étudier le
comportement de vingt autres clones de I'importante collection de I'IRAD de Nkoémvone et a
obtenu les résultats suivants le témoin de référenceétant Sca6 :
- Peu attractifs:T6011174,UPAl43, SNK64, SNKIO9.
- NONdifférENtS
: SNKIO, SNKl3, SNK16, SNK48, SNK413,ICSI,ICS43, ICS84,IMC67,
T79/5Ol,Pa7.
- Hautementattractifs: UPAl34, T791467,Pa35,SNK4l6, SNK12.
Le nombre moyen de piqûres obtenu était compris entre 1,78 et 4,68. La teneur en eau des branchettesjoue un rôle important dans le choix des clones par les mirides (Nguyen-Ban,1993).
I)'autreÈ facteurs telles que la pilosité et Ia présencedes flavanolsjouent aussiun rôle (Bastide,
1990).

Conclusion
La technique des microtests est une méthoderapide contrairementaux essaisen champ longs et
coûteux.C'est aussiune méthodefiable ; selonNguyen-Ban(1993) les résultatsqu'elle donne
sont les mêmesque ceux obtenus avec les essaisen champ. Ce travail montre que le clone Na33
est hautementattractif vis-à-vis de S. singularls. Les clones de cacaoyerICSIOO, IFCI0O,
Scal2, et Na32 sont peu attractifsalors que les clonesIFC1363, IFCI362,IFCI374,WA337,
T60/887.ICS 1. IMC60 et ICS95 sont non différents.
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