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Le papayer (nom scientifique Carica papaya) est une plante fruitière de plus en plus cultivée dans la 

Région de Niamey et aussi dans les communes limitrophes (Région de Tillabéri), notamment les 

différentes variétés hybrides proposées par plusieurs sociétés semencières. 

 

Compte tenu des appels des producteurs au Centre d’Appels pour un conseil agricole à distance du 

RECA et de nos observations, dans ces deux régions, les ennemis les plus dévastateurs du papayer 

sont le virus de l'enroulement des feuilles du papayer ou Papaya leaf curl virus (PaLCV) et la 

cochenille du papayer. 

 

1. Le virus de l'enroulement des feuilles du papayer 
 

Symptômes observés sur papayer en août 2022 : des papayers aux feuilles déformées. 

 

 

Déformation sévère des limbes des feuilles. 
 

Le limbe est la partie large et aplatie de la 

feuille. 

 

Déformation des pétioles qui sont torsadés (ils 

ne sont plus droits). 
 

Le pétiole relie feuille au tronc du papayer 

 

Ce virus est transmis par les mouches blanches, des insectes piqueurs-suceurs. Lorsque que la mouche 

blanche s’alimente sur une feuille de papayer malade, elle va prendre le virus et le transmettre 

lorsqu’elle piquera d’autres papayers pour s’alimenter. Cette maladie est apparue il y a une vingtaine 

d’année en Afrique de l’Ouest.  

 

Quel que soit le virus, il n’existe aucun traitement possible. Mais, pour éviter la dissémination du 

virus, il faut impérativement arracher et détruire le papayer (bruler ou donner au animaux) afin que 

les mouches blanches ne se chargent pas du virus pour le transmettre à d’autres papayers. 
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Les autres symptômes sont présentés ci-dessous. 

 

  
Malformations des fruits sur un plant malade Attaque sur jeune plant 

 

Lorsque les plants sont infectés précocement ils deviennent rabougris et ne produisent pas de fruits. 

 

Il n’existe pas d’observations permettant de savoir si certaines variétés sont plus sensibles que 

d’autres. Nous n’avons pas d’informations si cette maladie est présente toute l’année ou seulement 

en saison des pluies. 

 

2. La cochenille du papayer 
 

Les papayers sont très appréciés dans les maisons et jardins de Niamey. Ils prennent peu de place et 

peuvent produire un grand nombre de fruits. Mais, en saison sèche, ils sont également appréciés par 

une cochenille blanche (photo 1) dénommée la cochenille du papayer, avec pour nom scientifique 

Paracoccus marginatus. 

 

  

Photo 1 : cochenille 
Photo 2 : jeune papaye entièrement couverte de 

cochenilles 

 

Cette cochenille vit en colonie sur les fruits et sous les feuilles. Elle peut provoquer la mort des fruits 

en cas de forte infestation (photo 2). Mais même en faible nombre, elle fait des dégâts car, en se 

nourrissant, elle injecte une toxine qui cause des déformations, des retards de croissance, la chute des 

feuilles, des jeunes fruits mais aussi l’avortement des fleurs (photo 3). Sur cette photo, à peine 4 ou 5 

cochenilles à la base du pédoncule des fleurs ont provoqué le dessèchement et la chute des fleurs. Le 

développement des cochenilles peut être très rapide et une infestation massive peut tuer les plantes 

touchées. 
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Si j’ai quelques papayers dans le jardin, j’observe régulièrement mes plantes pour détecter rapidement 

les attaques. Le plus simple et de prendre un chiffon et de « nettoyer » les cochenilles pour les enlever. 

Si l’infestation est très importante, il faut enlever les parties atteintes et les brûler. 

 

  
Photo 3 : Avortement de toutes les fleurs suite 

aux piqures des cochenilles 
Photo 4 : cochenille sur plante ornementale 

 

Dans les jardins des maisons, les cochenilles se trouvent également sur certaines plantes ornementales 

(photo 4) et même sur des solanacées comme l’aubergine. Les femelles sont dépourvues d’ailes et se 

déplacent sur de petites distances en rampant ou sont transportées par les courants d’air, ou par 

l’homme au cours de ses manipulations. C’est pourquoi il faut essayer de les éliminer sur toutes les 

plantes où elles peuvent se trouver. La cochenille est peu sensible aux insecticides de contact car elle 

est protégée par une couverture de cire blanche. Il est possible de pulvériser une solution d’eau 

savonneuse. 

 

 


