
LA CHENILLE LEGIONNAIRE DU MAÏS
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INTRODUCTION (suite et fin)

.Elle est originaire des régions tropicales et 
subtropicales des Amériques. La légionnaire 
d’automne a été signalée pour la première fois en 
Afrique centrale et occidentale au début de 2016 
(Sao Tomé-et-Principe, Nigeria, Bénin et Togo et en 
2017 en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, 
auBurundi, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, 
au Kenya, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, 
au Niger, en Ouganda, en République démocratique 
du Congo, au Rwanda, en Sierra Leone, en Tanzanie, 
en Zambie et au Zimbabwe, et l’on s’attend à ce 
qu’elle soit signalée dans d’autres pays.



DESCRIPTION

• Œuf 

Les oeufs (Photo 1) sont sphériques (0,75 mm de 
diamètre); Ils sont verts au moment de la ponte et 
deviennent brun clair avant l'éclosion. La maturité 
des œufs prend 2-3 jours (20-30°C). Les œufs sont 
habituellement pondus en masses d'environ 150-
200 œufs qui sont déposés dans deux à quatre 
couches sur la surface de la feuille. La masse 
d'oeufs est habituellement recouverte d'une 
couche protectrice ressemblant à du feutre 
d'écailles gris-



Œuf ( suite)



Larves

Les larves sont de couleur vert clair à brun foncé avec des 
rayures longitudinales. Au sixième stade, les larves 
mesurent 3 à 4 cm de long. Les larves ont huit fausses 
pattes et une paire de fausses pattes sur le dernier 
segment abdominal

Les grandes larves sont caractérisées par une forme d'Y
inversé en jaune sur la tête, des pinacules dorsales 
noires avec de longues soies primaires (deux de chaque 
côté de chaque segment dans la zone dorsale pâle) et 
quatre taches noires disposées en carré sur le dernier 
segment abdominal. 



A gauche : tête de S. frugiperda – à 
droite : tête de Helicoverpa zea

LARVE Spodoptera Frigiperda Larve de  Helicoverpa armigera



la pupe 
• Les chrysalides sont plus courtes que les larves matures (1,3-

1,5 cm chez les mâles et 1,6-1,7 cm chez les femelles et sont 
brunes .

L’adulte

• Mâle 

La longueur du corps du mâle est de 1,6 cm et l'envergure de 
3,7 cm. L'aile antérieure est marbrée (brun clair, gris, paille) 
avec une couleur de paille… 

• Femelle 

La femelle mesure 1,7 cm avec une envergure de 3,8 cm. 
L'aile antérieure est marbrée (brun foncé, gris). Les hampes 
sont de couleur paille avec une marge marron foncé. 



La Distribution 

• S. frugiperda est originaire des régions tropicales et 
subtropicales des Amériques. En 2016, il a été 
signalé pour la première fois en Afrique, au Nigéria, 
à Sao Tomé, au Bénin et au Togo (IITA, 2016, CIPV, 
2016). Il a été confirmé au Ghana (CABI, 2017) et 
au Zimbabwe (FAO, 2017) et des signalisations 
préliminaires au Malawi, au Mozambique, en 
Namibie, en Afrique du Sud et en Zambie (BBC, 
2017). 



Distribution (suite et fin)

• Au Tchad, elle a été signalée en décembre 2016 
dans un champ de maïs à Mara, aux environs de 
N’djaména où elle a détruit environ 9 hectares.

• Actuellement et sous réserve de confirmation, les 
régions administratives du Chari Baguirmi, Hadjer
Lamis,  Lac , Bahr El Gazal, Guéra, Goz Béida, 
Salamat, Moyen chari,Mayo Kebbi Est et Ouest, les 
deux Logones, le Mandoul, etc. en sont infestées.



Biologie et Ecologie 
• Les œufs sont pondus la nuit sur les feuilles de la 

plante-hôte, collés à la face inférieure des feuilles, dans 
des grappes serrées de 100-300 et parfois en deux 
couches, couramment recouvertes d'une couche 
protectrice de poils abdominaux.

• L'éclosion nécessite 2 à 10 jours, habituellement 3 à 5  
jeunes larves se nourrissent profondément dans la 
spirale (cornée). 

• Les deux premiers stades larvaires se nourrissent de 
façon grégaire sur la face inférieure des jeunes feuilles, 
provoquant un effet de squelette ou de «fenêtrage» 
caractéristique, et le point de croissance de la plante 
peut être détruit 



Biologie et Ecologie (suite)
• Les larves de plus grande taille deviennent 

cannibales et donc une ou deux larves par spirale 
(cornée) est habituelle; 

• Le développement larvaire prend généralement, à 
travers ses six stades, 14 à 21 jours;

• Les larves plus grosses sont nocturnes, à moins 
qu'elles n'entrent dans la phase de la chenille 
légionnaire quand elles essaiment et se dispersent, 
cherchant d'autres sources de nourriture; 

• La pupaison a lieu à l'intérieur d'un cocon mou 
dans une cellule de terre;



Biologie et écologie

• La pupaison dont le développement dure  9 à13 
jours a lieu à l'intérieur d'un cocon mou dans une 
cellule de terre, ou rarement entre les feuilles sur 
la plante hôte;

• Les adultes émergent la nuit et utilisent 
habituellement leur période naturelle de pré-
oviposition pour voler sur plusieurs kilomètres 
avant de s'installer pour la ponte, migrant parfois 
sur de longues distances. En moyenne, les adultes 
vivent 12 à 14 jours.



Biologie et écologie (suite et fin)
• Les sols sablo-argileux ou argilo-sableux sont adaptés pour la 

pupaison et l'émergence de l'adulte. L'émergence dans les sols 
sablo-argileux et argilo-sableux était

• S. frugiperda est une espèce tropicale adaptée aux régions 
chaudes du Nouveau Monde; 

• la température optimale pour le développement larvaire est de 
28°C, mais elle est plus faible pour la ponte et la pupaison. 

• Dans les tropiques, la reproduction peut être continue avec 
quatre à six générations par an, mais dans les régions du nord, 
il ne se développe qu'une ou deux générations; à des 
températures plus basses, l'activité et le développement cessent, 
et quand le gel se produit, tous les stades sont généralement 
tués. Aux États-Unis, S. frugiperda ne passe l'hiver que dans le 
sud du Texas et en Floride. Dans les hivers doux, les pupes 
survivent dans des endroits plus au nord.



Moyens  de dispersion 
S. frugiperda est un migrant annuel régulier dans les Amériques, 

se dispersant à travers les États-Unis et volant dans le sud du 
Canada presque tous les étés. 

Chez cette espèce, la migration a évolué comme une 
composante majeure dans la stratégie d'histoire biologique. 
L'utilisation de la période de pré-oviposition (maturation) 
pour une dispersion généralisée semble être très efficace... 
Les larves agissent souvent comme des chenilles légionnaires 
à la fin de l'été ou au début de l'automne et la dispersion 
locale est ainsi réalisée avec succès, ce qui contribue à réduire 
la mortalité des larves. 

Dans la plupart des années, les larves arrivent en Europe 
transportées par fret aérien sur des légumes ou des fruits du 
Nouveau Monde. Parfois, ils sont également interceptés sur 
des plantes ornementales herbacées



Risque d'introduction

• S. frugiperda figure sur la liste des organismes de 
quarantaine de L'Organisation Européenne et 
méditerranéenne pour la pProtection des Plantes 
(OEPP) et est intercepté occasionnellement en 
Europe sur des matières végétales importées 

• Bien que les voies d'introduction ne soient pas 
encore identifiées, son apparition en Afrique en 
2016 révèle le niveau de menace pour les autres 
régions africaines et les régions tropicales ou 
subtropicales du monde. 



Mesures phytosanitaires 

• Les plantes destinées à la plantation doivent 
provenir d'un lieu de production inspecté et déclaré 
indemne de l'organisme nuisible au cours des mois 
précédents. Certains types de plantes (par exemple 
les boutures) peuvent être traités en étant 
maintenus à basse température (moins de 1,7 ° C 
pendant 2 à 4 jours) suivis d'une fumigation (OEPP / 
EPPO, 1984). 



Importance économique et dégâts  

• Les dommages se résument à la défoliation et les plantes 
saines récupèrent généralement assez rapidement, mais une 
grande population de ravageurs peut provoquer une 
défoliation et des pertes de rendement consécutives; les 
larves migrent ensuite vers les zones adjacentes en véritables 
chenilles légionnaires. 

• Les infestations durant le stade de développement du maïs 
allant du milieu à la fin du cycle entraînaient des pertes de 
rendement de 15 à 73% lorsque 55 à 100% des plants étaient 
infestés par S. frugiperda (Hruska et Gould, 1997).

• Les chenilles de S. frugiperda semblent être beaucoup plus 
dommageables pour le maïs en Afrique de l'Ouest et en 
Afrique centrale que la plupart des autres espèces de 
Spodoptera d'Afrique (IITA, 2016). 



Quelques images de dégâts 



Quelques images de dégâts (suite)



Quelques images de dégâts sur sorgoh et 
cotonnier (suite)



Symptômes 



Symptômes (suite)



Prévention et lutte 

• Lutte culturale 
Le contrôle est largement assuré par une mortalité hivernale en 

exposant les larves et les pupes se trouvant dans la partie 
supérieure du sol. Les températures de gèle provoquent une 
mortalité larvaire élevée. Par conséquent, une culture propre 
et le désherbage sont recommandés. 

• Lutte biologique 
Un grand nombre d'hyménoptères parasites, jouant le rôle de 

parasitoïdes larvaires, ont été élevés à partir de S. frugiperda, 
et de nombreux prédateurs sont reportés; Il apparaît que les 
contrôles naturels revêtent une importance considérable. Les 
niveaux naturels de parasitisme larvaire sont souvent très 
élevés (20-70%), principalement par les guêpes braconides. 
Quelque 10 à 15% des larves sont souvent tuées par des 
agents pathogènes. 



Résistance de la plante-hôte 

Pour information
• Un mécanisme de résistance qui semble fonctionner avec le maïs 

est une ténacité accrue des feuilles à travers un épiderme plus 
épais (Davis et al., 1995). 

• Des gènes transgéniques contenant des gènes codant pour les 
delta-endotoxines de Bacillus thuringiensis kurstaki ont été 
commercialisés aux Etats-Unis et au Brésil. 

• Des protéines insecticides végétales (vip) ont été isolées de Bacillus
thuringiensis (Bt) au cours de la phase végétative de croissance qui 
présente un large spectre d'activités contre les ravageurs des 
lépidoptères, en particulier Spodoptera spp. (Estruch et al., 1996).

• Les Spodoptera spp semblent être contrôlées par ces toxines, mais 
le développement de la résistance est une préoccupation (Moar et 
al., 1995). La résistance sur le terrain au maïs Bt exprimant la 
protéine Cry1Ab réduit l'efficacité de celui-ci au Brésil (Omoto et 
al., 2016). 



Lutte par utilisation de phéromones 

A titre d’information

La phéromone sexuelle de S. frugiperda contient de 
l'acétate de (Z) -9-tétradécényle (Z-9-14: OAca) 
commun à Trichoplusia ni, Spodoptera exigua et 
Agrotis ipsilon exigua (Klun et al., 1996). 

Les perturbations d'accouplement sont possibles 
compte tenu des succès observés pour S. exigua
dans lesquels l'acétate (9Z, 12E) -9,12-
tétradécadiényle libéré à des concentrations élevées 
a provoqué une rupture d'accouplement dans les 
champs de tomate, de luzerne et de coton (Shorey
et al., 1994) . 



Programmes IPM 

• Le contrôle intégré de S. frugiperda a été facilité par 
des pratiques de culture visant à détruire les sites 
d'hivernage, les variétés améliorées ayant une 
résistance à la défoliation par des mécanismes 
conventionnels ou l'introduction de cultures Bt. 

• Les méthodes de lutte biologique sont courantes et 
devraient être encouragées en réduisant la 
pulvérisation des insecticides. 



Lutte chimique 

• Dans certaines régions, la résistance aux 
insecticides peut être généralisée et le contrôle 
peut être difficile (Pitre, 1985). Les insecticides 
recommandés pour Spodoptera spp. incluent 
l'Esfenvalérate, le Carbaryl, le Chlorpyrifos, le 
Malathion, la Perméthrine et la Lamba-
cyhalothrine (Anon., 1997). 


