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I. QUELQUES RAVAGEURS DU MIL AU CHAMP 
 

1.1. Les acridiens 
  
Les acridiens menacent la production agricole depuis que les humains ont des activités agricoles. 

Il y a plusieurs raisons qui concourent à cet état de fait. Les acridiens sont capables de dévaster la 

végétation naturelle et les cultures grâce à une importante capacité de reproduction. Certains 

acridiens, notamment les locustes sont capables d’envahir plusieurs pays du globe et chaque 

individu peut ingérer au quotidien la valeur de son propre poids.  

 

La population acridienne au Sahel compte quelques 250 espèces recensées dont une quinzaine 

est d’importance économique. On distingue deux grands groupes : les sauteriaux de taille 

relativement petite, vol très bas, mais capables de couvrir de longues distances par leur 

déplacements saisonniers (Oedaleus senegalensis) et les locustes (Schistocerca grégaria ou 

Criquet pèlerin), grands de taille, capables de grégarisation (regroupement en masse et 

changement de comportement ou phase) et de grands vols.  

On distingue aussi les criquets arboricoles qui sont des locustes dont l’habitude alimentaire et le 

comportement sont différents par leur préférence aux ligneux.  

 

Espèces de sauteriaux d’importances économiques. 

 

 

 

 

 

 

         Criquet sénégalais Oedaleus senegalensis                        Diabolocatantops axilaris 

 
Oedaleus senegalensis (le criquet sénégalais) est une des espèces acridiennes les plus 
importantes au Niger.  
  
 

 

    

                              Larves d’Oedaleus senegalensis 

     

Importance économique : Les attaques les plus sévères sont enregistrées en début et fin 
d’hivernage. Des pullulations larvaires de la première génération s’attaquent aux jeunes plantules. 
En fin de saison pluvieuse, les ailés de la troisième génération migrent vers le sud en ravageant 
les épis de mil  en cours de maturation. 
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Importance économique : Les jeunes larves s'attaquent aux jeunes pousses de mil et niébé. Les 
dégâts les plus importants aux cultures sont causés par les larves âgées et les adultes sur le mil 
en cours de maturation. 
 
Le criquet Pèlerin (Schistocerca gregaria) 
 
Il appartient au groupe des locustes avec deux phases. La phase solitaire qui est la phase durant 

laquelle le criquet pèlerin est presque inoffensif. La phase grégaire qui est la phase la plus 

dangereuse. En période d’invasion il peut coloniser plusieurs pays et semer la désolation tout en 

ravageant toutes les cultures. 

 

 
 

Criquet Pèlerin adulte en phase grégaire Larves du criquet Pèlerin en phase grégaire 

    

1.2. Insectes floricoles 

1.2.1. Dysdercus voelkeri Schmidt (Heteroptera, Pyrrhocoridae)         
 

 

  

D. Volkerii est l’espèce du genre la plus souvent 

rencontrée sur le mil et le cotonnier. C’est une 

punaise à tête rouge et dont la partie ventrale 

de l’abdomen est munie de bandes jaunes-

blanches. Sur son dos, deux tâches noires 

située chacune sur une aile antérieure 

s’opposent. Les larves sont de couleur rouge et 

les œufs sont jaunes. Larves et adultes due Dysdercus volkëri 

 

Les œufs sont pondus dans les débris végétaux au pied des plantes. Une femelle pond 300 à 400 

œufs. Après l’éclosion, les larves sont grégaires et commencent à chercher la nourriture 

seulement à partir du deuxième stade larvaire. Il y a au total 5 stades larvaires 

Une ou plusieurs générations peuvent se développer sur le mil. L’insecte a besoin d’une condition 

suffisamment humide pour vivre et pour se reproduire, raison pour laquelle il disparaît de la zone 

sahélienne durant la contre-saison. Les larves et surtout les adultes sont capables de migrer pour 

chercher des conditions propices pour leur reproduction. 

 
Les larves et les adultes se nourrissent souvent en groupes sur les épis. Ils piquent les grains au 
stade laiteux et dans une moindre mesure les fleurs ce qui provoque leur avortement.   Les dégâts 
se traduisent par la formation des épillets vides sur l’épi. 
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1.2.2. Rhinyptia infuscata Burm (Scarabaeidae, rutelinae)  
 

Description : Longueur 9 à 11 mm ; Couleur : jaune paille assez 
foncé à brun. 
 

Importance et biologie : Les adultes sont typiquement nocturnes. Le 
jour ils demeurent enfouis dans le sol et ne remontent sur les plants 
qu’au crépuscule. Ils sont trouvés souvent en grand nombre sur les 
épis de mil au stade de la floraison male. Ils semblent surtout se 
nourrir d’étamines. 
 

Moyens de lutte : Les adultes peuvent être attirés par les feux le soir. 
La lumière les attire et peuvent ainsi se précipiter dans les flammes.       

Adultes de R. infuscata       

La lutte chimique est aussi efficace.  
 

1.3.  La Chenille mineuse de l’épi du mil  
 

La chenille mineuse de l’épi de mil (Heliocheilus albipunctella J. de Joannis (Mineuse de 
l’épi de mil) 

1.3.1. Rappel taxonomique et description 
 

H. albipunctella appartient à l’ordre Lepidoptera, à la famille Noctuidae et à la sous-famille 

Heliothinae. L’espèce, dont la taxonomie a été à l’origine de nombreuses controverses est 

reconnaissable aux caractères ci-dessous. 

   
Papillon mâle Papillon femelle Chenille mineuse de l’épi du mil 

 

Adultes : Envergure : 23-27 mm 

Mâle : Epaississement du bord costal de l'aile antérieure et présence à ce niveau d'une plage 

hyaline. 

Femelle : Aile antérieure de couleur rousse avec une série de points blancs en arc de cercle à la 

partie distale. Aile postérieure de couleur terne avec une marque blanche en forme de croissant. 

Larves : Couleur variable du jaune clair au rouge vermeil. Deux bandes claires s'étendent sur les 

flancs sur toute la longueur. 20-25 mm en fin de développement. 

Chrysalides : Couleur brune plus ou moins foncée 
Segments 5, 6 et 7 pourvus de fines ponctuations sur les parties antérieures 
Crémaster terminé par 2 pointes parallèles. 

1.3.2. Bio-écologie 
 

L'espèce passe la saison sèche en diapause dans le sol, au stade chrysalide. Les adultes 
commencent à émerger environ un mois après la première pluie utile. Les femelles pondent leurs 
œufs sur les épillets du mil et la plupart sur le 1/3 supérieur de l'épi. 
 

Après 3-4 jours d'incubation ces œufs éclosent et les larves s'alimentent sur les épis où elles 
mènent à partir du 3ème stade une vie endophyte. La durée du développement larvaire est de 23-
29 jours. La larve en fin de développement descend au sol, s'enfonce à des profondeurs variables 
suivant la nature du sol et se transforme en chrysalide diapausante. L'espèce est univoltine. 
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1.3.3. Organes attaqués et types de dégâts 
 
Les pédoncules floraux, les glumes, les glumelles et accessoirement les 

graines et les fleurs sont les différents organes attaqués par les larves. Les 

dégâts ainsi provoqués sont des rongements des glumes et l'intérieur des 

fleurs et le sectionnement des pédoncules. La larve en se déplaçant entre 

le rachis et les grains dont les pédoncules sont sectionnés, provoque une 

surélévation caractéristique. 

 

1.3.4. Le cycle de la mineuse de l’épi  
 

 
 

1.3.5. Les Dégâts de la chenille mineuse de l’épi du mil 
 

  

 

Les dégâts sont spectaculaires 

et peuvent varier de 85-

100%selon les localités. 

 

Photos : Dégâts de la cheille mineuse 
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1.3.6. Importance économique 
 

Les dégâts provoqués par les larves se traduisent par des pertes de graines qui en moyenne 

varient entre 10 et 25% suivant les variétés, les régions et le synchronisme entre l'épiaison et 

l'émergence des adultes. 

 
1.3.7. Moyens de contrôle 
 

Culturales : 
- Un labour de fin ou de début de culture permettrait de réduire les populations résiduelles en 
diapause dans le sol. 
- Décalage des dates de semis permettraient une épiaison après le pic des émergences des 
adultes. 
Biologiques : avec l’utilisation du parasitoïde Habrobracon hebetor Say.  
 
 

II. PRODUCTION DE MASSE DU PARASITOÏDE HABROBRACON HEBETOR 
‘’WANGARO’’ ‘’MAIYAKI’’ 

 
2.1. Bio-écologie de H.  hebetor 
 

Ordre : Hymenoptera Famille : Braconidae Genre : Habrobracon Espèce : H. hebetor  

Taille d’environ 4 mm et leur couleur de fond est jaune paille ;  

Le dimorphisme sexuel est marqué chez H. hebetor ; Le mâle, de plus petite taille, a de longues 

antennes et un abdomen réduit ; Les femelles non fécondées ne donnent que des mâles. 

Une femelle de H. hebetor survit en moyenne 24.7 jours et pond durant 22 jours pour une 

production moyenne totale de 173.7 adultes avec un sex-ratio de 50 :50;  

Une femelle de H. hebetor pouvait déposer ses œufs sur 19 à 21 chenilles de H. albipunctella 

saines ; Elle peut toutefois tuer 45 chenilles H. albipunctella. 

 
2.2. Duree du cycle de H. Hebetor 
 

✓ 1 à 2 jours pour 

l’incubation ;  

✓ 5 jours pour la vie 

larvaire ;  

✓ 1 jour pour la pré-

nymphose. 

✓ 1 jour nymphose 

 
  

 Adulte femelle de H. hebetor Oeuf de H. hebetor sur une chenille 

 
 
 

2.3. Cycle de H. hebetor 
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Le cycle de vie H.hebetor peut être bouclé au bout de 8 à 12 jours au laboratoire 
 

 
2.4. Dispositif d’élevage de Corcyra cephalonica (hôte de substitution) 

 

 
Elevage de Corcyra cephalonica 
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Tri des chenilles Chenilles triées 

 

2.5. Dispositif d’élevage de Corcyra et multiplication de masse de H.hebetor  
 

 
 

2.5.1. Préparation des sacs de lâcher. 
 

Dans chaque petit sac, l’on doit introduire : 

✓ 100-150 g de mil 
✓ 20-25 grosses chenilles de Corcyra 
✓ 2 femelles gravides de Habrobracon 

hebetor 
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NB : Les chenilles triées ne doivent pas faire plus 
de 10-20 minutes, sinon elles tisseront des toiles 
qui peuvent être une entrave pour le Bracon. 

 

 

2.5.2. Sécurisation des sacs de lâcher 
 

Les sacs de lâcher préparés doivent être mis à la disposition des villages où les 
infestations de la chenille mineuse ont été détectées. Par village on doit placer 12-15 sacs 
de lâcher et confiés aux 5 producteurs du village.  Ces derniers doivent protéger ces sacs 
contre les intempéries (pluies, vent, soleil). 
 

 

   
 

 

    
 

 

Protection des sacs de lâcher 
 
 


