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0. Introduction 

La chenille légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda, est un insecte ravageur polyphage, 

originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. En Afrique, ce ravageur a été 

détecté pour la première fois en Afrique de l’Ouest et centrale, d’abord au Nigéria en janvier 

2016 avant d’envahir plus de 40 pays africains. Au Burundi le ravageur y est présent depuis le 

mois de février de la même année et se trouvent actuellement dans toutes les provinces du 

pays.  

C’est un ravageur polyphage qui attaque plus de 80 espèces de plantes dans son milieu 

d’origine, causant des dégâts à des céréales cultivées d’importance économique avec une 

préférence au maïs, ainsi qu’aux cultures maraîchères et au coton. Il existe deux souches pour 

le ravageur : la souche « maïs » qui est inféodée principalement au maïs, sorgho, canne à 

sucre, cultures maraîchères et le coton. La souche « riz » s’attaque surtout au riz et aux 

graminées spontanées comme le Cynodon dactylon. Au Burundi, on connait jusqu’aujourd’hui 

la première souche. Il est pratiquement impossible de distinguer les deux souches à base des 

critères morphologiques, c’est l’analyse moléculaire qui permet de reconnaitre les deux formes 

de ravageur. 

Le papillon femelle est capable de parcourir de longues distances et parcourir jusqu’à 100 km 

en une nuit. Elle dépose directement une masse d’œufs sur les feuilles de maïs. 

La chenille légionnaire d’automne a plusieurs ennemis naturels dans son milieu d’origine, les 

Amériques. Ces agents biologiques bénéfiques contribuent à limiter sa prolifération. Ils sont 

composés de prédateurs comme les fourmis, les perce-oreilles, les punaises, etc. Il y a 

également des parasitoïdes comme les microhyménoptères et des microorganismes 

entomopathogènes comme les bactéries, les champignons, les protozoaires, les virus et les 

nématodes. Ce cortège d’organismes bénéfiques n’est encore exploré ni en Afrique ni au 

Burundi.  

Les travaux de recherche menés en Amérique prouvent que la chenille légionnaire d’automne 

a déjà développé à toutes les principales familles d’insecticides utilisées contre le ravageur y 

compris le Bt transgénique. 

Ce ravageur originaire des régions tropicales et subtropicales d’Amérique du Nord et du Sud 

est désormais au Burundi, il est pratiquement impossible de l’éradiquer, il faut concevoir un 

plan stratégique pour gérer cet organisme exotique qui est reconnu comme redoutable à la 

culture du maïs.           

Le Plan d’Action National pour le contrôle de la chenille légionnaire d’automne, Spodoptera 

frugiperda, 2018-2021 vient d’être validé. Quatre axes d’intervention sont précisés. 
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Dispersion de Spodoptera frugiperda au niveau des continents 

 

 

Carte 1. Dispersion de Spodoptera frugiperda des Amériques  vers l’Afrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2. Introduction et dispersion de Spodoptera frugiperda sur continent africain 
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Carte 3. 

Carte d’incidence des dégâts de la chenille légionnaire au 

Burundi à Janvier 2018
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Module I. Le plan d’action national de lutte contre Spodoptera frugiperda 

  

Le plan d’action national s’articule autour de quatre grands axes qui sont présentés par 

résultats et produits correspondants. Les détails du plan sont consignés dans l’annexe 1. 

Axe I : Coordination et collaboration 

 
Résultat Produits Période 

1.1. La réponse 
rapide et adaptée à la 
lutte contre la 
chenille d’automne 
(CLA) est 
efficacement 
coordonnée 

Le comité national de contrôle 
des maladies et ravageurs 
des plantes est fonctionnel au 
niveau national (CNLMR) et 
provincial (CPLMR) 

A partir de juillet 2018 

Un comité technique (CT) sur 
les Chenille légionnaires 
d’automne (CLA) piloté par le 
comité national de lutte contre 
les maladies et ravageurs est 
en place au niveau central 

A partir de juillet 2018 

Une matrice (Qui fait quoi, 
Où) des intervenants dans le 
contrôle du ravageur est 
élaborée et mise à jour 
régulièrement 

A partir de juillet 2018 

Recenser et tenir compte des 
plans d’action d’autres pays 
pour capitaliser leurs 
expériences 

Les potentielles parties 
prenantes nationales et 
internationales, publiques et 
privées en mesure d’apporter 
des appuis techniques et 
financiers au contrôle de la 
CLA sont identifiées ainsi que 
leurs contributions potentielles 
au plan d'action. 

A partir de juillet 2018 
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Les informations sur l’impact 
de la CLA sur les moyens 
d’existence de la population 
ainsi que les mesures de 
contrôle sont régulièrement 
communiquées dans le cadre 
du groupe sectoriel sécurité 
alimentaire et développement 
rural (GSDAR) et du groupe 
sécurité alimentaire et moyens 
d'existence (GSSAME) pour 
plus de coordination. 

A partir de juillet 2018 

Les plans d’action provinciaux 
sont élaborés en cohérence 
avec le plan national et leur 
mise en œuvre est évaluée 
régulièrement 

A partir d'août 2018 

 

 

Axe II : Communication, sensibilisation, renforcement des capacités et 
recherche 

 
Résultat Produits Période 

2.1. Le public est 
régulièrement 
informé/sensibilisé 
de la menace CLA 
et des mesures de 
contrôle nécessaires 
en mettant en avant 
la prévention 

Les décideurs politiques 
(Gouvernement, Parlement, 
Senat) et partenaires 
techniques et financiers 
(Bailleurs, Agences 
spécialisées, ONG, Chambre 
de commerce) sont informés 
sur la menace de la CLA sur 
la sécurité alimentaire des 
ménages et l’économie 
nationale. 

A partir de juillet 2018 

Les professionnels de la 
communication, des médias 
et leaders communautaires 
sont informés sur la CLA et 
contribuent à la diffusion de 
messages (TV, radio, 
journaux, théâtres, posters 
illustrés) 

A partir de juillet 2018 
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Les Agriculteurs/trices sont 
informés et sensibilisés à la 
CLA 

A partir de septembre 
2018 

Des outils d’information et de 
communication harmonisés 
sont édités/validés et produits 
en Kirundi et Français, et sont 
distribués jusqu’au niveau des 
collines (fiches techniques, 
note d'information, posters 
illustrés CD audio, etc.) 

A partir de la saison 
2019A 

 
 

2.2. Les connai-
ssances et 
pratiques sur le 
ravageur et les 
moyens de 
contrôle sont 
maitrisés 

Les modules de formation en 
matière de lutte sont développés 
et édités en Kirundi et français 
sous des formes adaptées aux 
différents publics. 

À partir de juillet 2018 

 
 

Axe III : Gestion/contrôle intégré et durable basé sur la surveillance, le 
dépistage et l’alerte précoce 

 
Résultat Produits Période 

3.1. Le système de 
surveillance à base 
communautaire 
pour assurer une 
alerte précoce est 
opérationnel 

La présence de CLA est 
précocement détectée et 
rapportée pour une réponse 
rapide 

Dès la saison 2018C 

Les outils de surveillance (ex: 
pièges à phéromones, fiches 
de collecte de données, 
smartphones, loupes, etc.) sont 
mis en place et fonctionnels au 
niveau de chaque site 

Avant la saison 2019A 

Les seuils d'infestation et les 
types de réponses spécifiques 
adaptées sont déterminés dans 
les délais pour recourir 
seulement en dernier lieu à 
l’application de pesticides 
appropriés. 

Avant la saison 2019A 
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 Les modules de formation des 
communautés sur la détection 
précoce et rapide sont édités en 
kirundi et ces formations 
dispensées 

A partir de la saison 
2018C 

 Le système de communication 
et de rapportage rapide sur le 
ravageur (FAMEWS) est 
fonctionnel 

Novembre 2018 

 La biologie, l’écologie et la 
dynamique des populations de 
CLA sont localement étudiées et 
documentées 

A partir de la saison 
2019A 

3.2. Les dégâts et 
pertes sont 
durablement 
maintenus à un 
seuil 
économiquement 
acceptable 

Les formateurs sont formés sur 
les options de contrôle du 
ravageur y- inclus sur 
l’utilisation efficiente et saine 
des pesticides en considérant 
les risques environnementaux 
et sociaux. 

À partir d’octobre 2018 

Les pratiques culturales, les 
extraits de plantes et autres 
solutions locales/ traditionnelles 
et biologiques utilisées sont 
recensées et leur efficacité 
testées/évaluée avant 
diffusion/vulgarisation des 
bonnes pratiques et information 
sur les mauvaises 

Décembre 2018 

Les producteurs/trices sont 
formés sur les techniques 
efficientes et efficaces de 
contrôle des ravageurs tenant 
compte des aspects 
environnementaux et sociaux. 

A partir de la saison 
2019A 

Des options de contrôle 
efficientes et accessibles aux 
petits producteurs sont 
proposées 

A partir de la saison 
2019A 
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Les pesticides recommandés 
sont testés, enregistrés et 
disponibilisés; leurs modes 
d’action et d'utilisation sont 
diffusés à large échelle. 

Septembre 2018 

Les équipements de traitement 
contre les CLA et de protection 
individuelle adaptés sont 
disponibles et accessibles aux 
petits producteurs 

A partir de la saison 2019A 

Les capacités de mise au point 
de variétés résistantes sont 
renforcées 

A partir de Janvier 2019 

3.3. L’impact des 
pesticides utilisés 
contre la CLA sur 
l’environnement et 
la santé des 
populations est 
minimisé 

Les mesures de protection de 
l’environnement et de gestion 
des résidus sont respectées 

A partir de la saison 2019A 

 Les mesures de protection 
sanitaire contre l’exposition 
aux pesticides et la ré-
utilisation des emballages 
pour transporter/stocker des 
aliments, sont promues, 
particulièrement pour les 
femmes et les enfants 

A partir de la saison 2019A 
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Axe IV : Suivi et évaluation des pertes et de l’impact sur la sécurité alimentaire 
et les moyens   d’existence 

 

Résultat Produits Période 

4.1 Des données 
fiables sont 
disponibles pour la 
prise de décision 
(options de réponse 
et d’appui à la 
restauration de la 
sécurité alimentaire 
et des moyens 
d’existence) 

Les outils de suivi et évaluation 
des pertes sont développés, 
testés et validés, et les 
utilisateurs de ces outils formés 

Septembre 2018 

Les pertes de production sont 
quantifiées et publiées chaque 
saison à la récolte 

A la fin de chaque saison 
agricole 

L’impact de l’infestation sur la 
sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence des 
ménages est évalué 

A la fin de chaque saison 
agricole 

Les besoins d’assistance des 
ménages victimes de la CLA 
pour la relance de la production 
et leur alimentation sont 
quantifiés et partagés avec les 
PTF 

Dès que nécessaire 

 
 

Module II. Bioécologie  

II.1. Biologie 

• Œuf  

Les œufs de Spodoptera frugiperda (Figure 1) sont sphériques (0,75 mm de diamètre) ; Ils 

sont verts au moment de la ponte et deviennent brun clair avant l'éclosion contrairement à 

ceux de Spodoptera exempta légèrement plus petits (0,5 mm) qui sont blanchâtres à la ponte 

et deviennent progressivement noirâtres à l’approche de l’éclosion. La maturité des œufs de S. 

frugiperda dure 2-3 jours (20-30°C). Les œufs sont habituellement pondus en masses 

d'environ 150- 300 œufs qui sont déposés dans deux à quatre couches sur la surface de la 

feuille. La masse d'œufs est habituellement recouverte d'une couche protectrice ressemblant à 

du feutre d'écailles grisâtres. Ces écailles sont déposées par la femelle après les pontes. 
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 Le papillon femelle peut pondre jusqu’à 2000 oeufs au cours de sa vie qui ne dépasse pas 21 

jours. Il peut y avoir plusieurs générations par an selon les conditions de température. En 

Afrique, au Burundi en particulier, on peut compter 12 générations. 

 

   

Figure 1. Masse d’œufs 

• Larves (Chenilles) 

Après l’éclosion des œufs, on obtient des chenilles. Les deux premiers stades larvaires restent 

groupés sur le site de ponte avant de se disperser à travers le champ au cours des stades 

ultérieurs. Les chenilles de troisième stade sont capables de tisser des fils de soies sur 

lesquelles elles se suspendent et sont emportées par le vent vers d’autres champs de maïs.    

 

Les chenilles à tous les stades larvaires 

de 1 à 6. 

 
Figure 2. Stades larvaires du ravageur 
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C’est à ce stade qu’on peut commencer le ramassage des chenilles et les tuer. Ces chenilles 

passent par 6 stades larvaires qui durent de 14-22 jours avant de se nymphoser dans le sol 

pour donner un adulte (papillon) après 8-30 jours. Le cycle biologique est repris à la figure 4. 

• La chrysalide 

La nymphose a eu leu dans le sol, à une profondeur de 2 à 8 cm.   
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 au Mexique) et sont brunes (figure 3). 
La durée du stade nymphal est d'environ 8 à 9 jours pendant à de hautes 
températures comme, comme dans l’imbo, tandis qu’elle est de 20 à 30 jours à de basses 
températures. 
 

 
Figure 3. Chrysalide de Spodoptera frugiperda 
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Figure 4. Cycle biologique du ravageur 

 

Les chenilles manifestent souvent des cas de cannibalisme si bien que du quatrième au 

sixième stade larvaire, on trouve une à deux chenilles dans le cornet du maïs.  

 

II.2. Ecologie 
 

Le papillon femelle peut parcourir plus de 100 km en une nuit et faire 2000 km au cours de sa 

vie qui ne dépasse pas un mois. Elle dépose pendant la nuit une masse d’œufs directement 

sur les feuilles de maïs. 

Les œufs éclosent deux à trois jours plus tard en fonction des conditions environnementales. 

Au-delà du deuxième stade larvaire les chenilles commencent alors à perforer le cornet ou 

migrent vers une autre plante au moyen de fils de soies tissées par elles-mêmes. 

La chenille légionnaire d'automne a plusieurs ennemis naturels aux Amériques qui contribuent 

à lutter contre sa prolifération, y compris des prédateurs généralistes (fourmis ; perce-oreille, 

etc), des parasitoïdes spécialisés (comme certaines petites guêpes qui tuent les œufs ou les 

larves et les mouches tachinidés qui parasitent les larves) et des agents pathogènes 

(bactéries, virus, protozoaires et champignons). 
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En Afrique en général et au Burundi en particulier, les fortes infestations de la chenille 

observées prouvent qu’il y a un complexe d’ennemis naturels pauvre et inefficace.  

 

Module 3. Identification du ravageur et comparaison morphologique avec les similaires 

lépidoptères ravageurs du maïs. 

3.1. Identification 

Les masses d’œufs sont de couleur crème, grise ou blanchâtre et couvertes d’une sorte de 

duvet. A l'éclosion les jeunes larves sont verdâtres avec une tête noire et des lignes et des 

taches noires ; soit elle demeure verte, soit elle devient marron jaunâtre avec des lignes 

dorsales noires. 

Si les densités sont élevées et un manque de nourriture se fait sentir, le stade final peut être 

pratiquement noir ; 

La chenille légionnaire d’automne (CLA) n’est pas rugueuse au toucher comme c’est le cas 

pour la chenille de l'épi de maïs, Helicoverpa zea qui présente de micro-épines (spinules) sur 

la partie dorsale. La chenille légionnaire africaine, Spodoptera exempta, est munie de poils 

sur sa face dorsale. 

Longueur de la larve du dernier stade peut atteindre 35-40 mm 

A partir du troisième stade larvaire, la chenille se caractérise par une marque jaune en Y 

inversé sur la tête et quatre taches noires disposées en carré sur le dernier segment 

abdominal (8 ème) (Figure 3). 

 

Figure 5. Caractéristiques morphologiques  

Il y a généralement 6 stades larvaires et parfois cinq. 
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• Adulte 

Le papillon mâle se caractérise par des ailes antérieures généralement grises et brun sombre 

avec des taches blanches triangulaires à l'extrémité et près du centre de l'aile. 

Le papillon femelle a des ailes antérieures moins marquées et la coloration va du 

gris uniforme à brun. 

Les ailes postérieures ont une couleur blanche argentée chez les deux sexes (Mâle et 

Femelle). 

 

Figure 6. Papillon femelle                 Papillon mâle 
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Figure 7. Spodoptera : Différents stades de développement de Spodoptera frugiperda 

 

Figure 8. Spodoptera frugiperda : mâle et femelle 

Le papillon femelle a des ailes antérieures uniformément brun-grisâtre, alors qu’elles sont 

traversées de lignes et de taches blanchâtres chez le mâle. Chez les deux sexes, les ailes 

postérieures sont blanchâtres avec le bord plus foncé.  

3.2. comparaison morphologique avec les similaires lépidoptères ravageurs 

 

Figure 9. Chenille et papillon mâle de Spodoptera littoralis 
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Figure 10. A gauche Spodoptera frugiperda mâle, A droite Spodoptera littoralis mâle 

 

Figure 11. A gauche chenille de Spodoptera exempta, A droite S. exempta adulte mâle 

 

 

Figure 12. A gauche Spodoptera exigua, A droite Helicoverpa armigera 
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Figure 13. A gauche larve de Sesamia calamistis, A droite S. calamistis mâle adulte 

 

 

Figure 14. A gauche larve de Busseola fusca A droite B. fusca adulte mâle 

 



22 

 

 

Figure 15. Différents stades de développement de Helicoverpa armigera 
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Figure 16. Différents stades de développement de Spodoptera exigua 

 

Module 4. Reconnaissance des dégâts causés par le ravageur, les techniques 

d’évaluation de l’incidence des attaques 

 

4.1. Dégâts  

La noctuelle du maïs est un ravageur polyphage présentant une nette préférence pour 
les Poaceae (graminées) ; le maïs en particulier. 

Elle est fréquemment signalée sur le maïs et récemment sur le sorgho au Burundi.  
Aux Amériques, la chenille légionnaire d’automne attaque aussi d’autres cultures 
comme la canne à sucre, le riz, le coton, les cultures maraichères, l’arachide, la patate douce, 
le haricot, la tomate ainsi que sur les autres Solanacées (aubergine, tabac), etc. 

Les dégâts sont exclusivement causés par les stades larvaires et les dégâts spectaculaires 
sont observés à partir du troisième stade. 
Les chenilles se dispersent à partir du troisième stade larvaire au sein du champ de la plante 
hôte et se dirigent vers le verticille où elles occasionnent des trous foliaires irréguliers. A ce 
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stade le ramassage des chenilles est difficilement réalisable. De plus  la lutte chimique est 
inefficace. 
 En s’avançant dans ses stades de développement, elles retrouvent refuge dans le cornet où 
elles détruisent souvent le méristème (bourgeon végétatif), causant souvent la mort de la 
plante. 
 Il n’est donc pas rare de trouver des excréments en grande quantité dans le cornet du maïs 
infesté par le ravageur.  
 

 

Figure 17. Les dégâts sur les feuilles et les épis de maïs  et les feuilles de 

                  sorgho 

 

4.2. Techniques d’évaluation de l’incidence des attaques 

L’évaluation de l’impact de la chenille légionnaire est nécessaire dans la lute contre ce 

ravageur. Elle permet de : 

➢ Calculer le niveau d’infestation des cultures ; 

➢ Déterminer le seuil économique de déclenchement de la lutte ; 

➢ Evaluer la perte de rendement des cultures. 

Un plant est déclaré infesté lorsqu’il est observé sur cette plante une présence de dégâts 

foliaires récents, de larves vivantes ou mortes et d’amas d’œufs. 
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➢ Technique de calcul du taux d’infestations 

• Dans un champ pris au hasard dans une zone donnée, cinq lignes sont localisées 

aléatoirement ; 

• Matérialiser un dispositif sous forme de W ou en Echelle (Figure18) pour avoir 5 points 

représentants les sommets de 5 lignes dans le champ.  

           
Figure 18. Modèle d’échantillonnage en W ou en Echelle 

 

• Installer le dispositif en W dans le champ pour matérialiser 5 points à partir desquels 

partent les 5 lignes d’échantillonnage. 

• Sur chaque ligne, évitez les effets de bordures et comptez sur les 10 plants consécutifs 

le nombre de plants infestés en mettant le chiffre 1 dans la case correspondante de la 

fiche d’observation et 0 pour le plant non infesté (Annexe 2.). 

• Généralement un poquet compte plusieurs plants, on choisit le plant en fermant les 

yeux ou en regardant à côté du poquet. C’est choix au hasard. 

• Pour chaque ligne, on calcule la moyenne des infestations 

• On calcule à la fin la moyenne générale représentant le taux d’infestation en divisant le 

nombre de plants infestés par le nombre total de plants, le quotient obtenu est multiplié 

par 100 selon la formule ci-après. 

 

 

 

➢ Evaluation des pertes Productions 

Cette évaluation a trois (3) objectifs : 

• La détermination des pertes de rendement ; 

• L’évaluation des pertes de productions au niveau national selon les cultures en place ; 

• La mise en place de données de base au niveau national. 
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Il n’existe pas encore de méthodologie harmonisée pour l’évaluation des pertes de production 

causées par la chenille légionnaire d’automne. On fait des échantillonnages au niveau des 

zones agroécologiques bien circonscrites. 

Il est souhaitable de faire l’évaluation zone écologique par zone écologique. Pour chaque zone 

agro- écologique, l’évaluation se fera sur un échantillon de dix (10) fermes. Sur chaque ferme, 

on prendra dix unités parcellaires de cultures attaquées et dix (10) unités parcellaires de 

cultures non attaquées. L’évaluation des pertes d’une unité parcellaire met donc en présence 

des plants attaqués et des plants sains. 

La formule de l’évaluation des pertes de rendement est la suivante : 

 

 

 

Avec YL désignant le taux de perte de rendement, Yu, le rendement sur parcelle non affectée 

et Yd le rendement sur parcelle affectée. 

Au Burundi, l’évaluation des pertes de productions est calculée en comparant d’une manière 

estimative la production agricole de la saison culturale précédente avec celle de la saison 

culturale qu’on clôture. 

Les outils de surveillance et d’évaluation sont présentés dans le module de lutte intégrée dans 

le cadre de la surveillance à base communautaire pour assurer une alerte précoce des 

attaques de la chenille légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda.  

Module 5. La lutte intégrée contre la chenille légionnaire d’automne, Spodoptera 

frugiperda 

5.1. La définition de la lutte intégrée 

La lutte intégrée est l’application rationnelle d’une combinaison de mesures biologiques, 

biotechnologiques, chimiques, physiques (mécaniques), culturales ou intéressant la sélection 

des végétaux, dans laquelle l’emploi de produits phytopharmaceutiques est limité au strict 

nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir 

duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ». 

Avoir une démarche préventive signifie donc prendre en compte l’ensemble du cycle de 

développement du ravageur, caractériser les étapes sur lesquelles il sera possible d’agir et 

identifier les moyens disponibles de gestion permettant de retarder ou ralentir ces dynamiques. 
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Il faut avoir en tête qu’Il ne s’agit donc plus seulement de traiter des symptômes ou de détruire 

des organismes à partir d’un seuil où ils deviendraient nuisibles, mais de mettre en œuvre tous 

les moyens permettant que ce seuil soit atteint le plus tard possible voire ne soit jamais atteint. 

Le seuil de nuisibilité économique pour la chenille légionnaire d’automne est : 

avant la floraison : 20 % des plants attaqués  

après la floraison : 40 % des plants attaqués 

Dans les conditions socioéconomiques du Burundi (exiguïté des champs), c’est le système de 

surveillance à base commentaire qui est justifié pour mieux réussir le contrôle de la chenille 

légionnaire économiquement et pour éviter une pollution éventuelle de l’environnement par les 

insecticides.  

5.1.1. Les composantes de la lutte intégrée  

5.1.1.1. La surveillance à base communautaire pour assurer une alerte précoce 

La surveillance à base communautaire pour assurer une alerte précoce consiste à la 

recherche permanente du ravageur par les agriculteurs dans leurs champs de maïs.  C’est un 

processus qui permet de faire preuve de vigilance en vue de détecter toute présence des œufs 

et jeunes chenilles (premier et deuxième stades larvaires). Ainsi il importe de suivre de près 

l’état phytosanitaire des champs de maïs, au moins deux visites par semaine. Cela nécessite 

donc beaucoup d’efforts et une maîtrise de la bioécologie et des caractéristiques 

morphologiques de l’insecte, donc la formation et la sensibilisation des agriculteurs sur la 

biologie, l’identification du ravageur et la gestion des outils de surveillance sont indispensables 

pour mettre en place un véritable système de la surveillance communautaire. 

La surveillance permet d’alerter précocement les acteurs lors d’une invasion de chenilles pour 

une réponse rapide et adaptée. 

Les outils de la surveillance sont : les pièges à phéromones sexuelles (figure 10), les 
téléphones portables, les cartes, les fiches de collecte, les GPS, etc. 
La circulation de l’information se fait d’une manière systémique à travers des maillons 

d’acteurs et des décideurs représentés par le schéma en annexe (Annexe 3).  

Un système FAO de suivi et d’alerte précoce pour les attaques de la chenille légionnaire est 

cours au Burundi (Fall armyworm early warning system : FAMEWS en anglais). Les pièges à 

phéromones sont déjà installés dans toutes les provinces pour surveiller l’arrivée des 

premières colonies de papillons. Le maillon qui est le socle de ce système d’alerte précoce est 

le groupement des agriculteurs. L’application, au moyen des smartphones, du système de 

surveillance et d’alerte précoce de la chenille légionnaire d’automne est en train d’être testé 

dans 5 provinces pilotes du pays au niveau des groupements d’agriculteurs.  
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L’alerte précoce est un élément essentiel dans la prévention des risques de catastrophes. Elle 

permet d’éviter les pertes et de réduire l’impact environnemental et économique des 

infestations de la chenille légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda. 

 Pour être efficaces, les systèmes d’alerte précoce doivent impliquer activement les 

communautés exposées donc les agriculteurs, faciliter la formation en cascade de tous les 

intervenants sans oublier les groupements d’agriculteurs. 

 Il faut mener une sensibilisation des communautés à la base, des services techniques et de 

l’administration à tous les niveaux. 

 Il est important de diffuser efficacement les messages adaptés et les avertissements et veiller 

à entretenir un état de préparation constant.  

Les principaux éléments d’alerte précoce sont : 

• Connaissance des risques (Bioécologie du ravageur et dégâts) ; 

• Contrôle technique et services d’alerte, 

• Communication et diffusion des messages d’alerte ; 

• Capacité de réponse de tous les maillons du système d’alerte précoce (la communauté 

des agriculteurs est un élément essentiel du système d’alerte). 

 Le détail de tous les acteurs impliqués dans les activités d’alerte précoce ainsi que leurs 

rôles et leurs responsabilités doivent être précisés afin de fournir un contexte et d’autres 

informations de base pour bien conduire efficacement le système d’alerte axé sur la 

surveillance communautaire des infestations de la chenille. L’objectif des systèmes 

d’alerte précoce axés sur la communauté des agriculteurs est de les encourager à donner 

les informations à temps et de façon adaptée afin de réduire les risques de pertes de la 

production du maïs et sauvegarder la qualité de l’environnement. 

La stratégie pour réussir la surveillance à base communautaire pour lutter contre la chenille 

légionnaire d’automne est la formation des communautés à la base sur les thèmes suivants 

: 

• Bio écologie 

• Identification, 

• Dégâts  

• Gestion des outils de surveillance comme les pièges à phéromones sexuelles ; les 

fiches d’observation, téléphones portables 

•   Evaluation des dégâts.  

Le protocole d’installation et de gestion d’un piège à phéromones sexuelles est repris ci-

après : 

La présence et la concentration de la Chenille légionnaire d’automne dans une 

zone particulière peuvent être détectées en utilisant des pièges à phéromones 

sexuelles. Les phéromones sexuelles sont des composés naturels émis par les 

noctuelles femelles de Spodoptera frugiperda pour a t t i re r  les noctuelles mâles afin 
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de s’accoupler. 

Les composés synthétiques qui imitent ces phéromones naturelles, souvent 

appelés leurres (Paraphéromones), sont placés dans des pièges pour attirer et 

piéger les noctuelles mâles. Les noctuelles capturées sont ensuite comptées. A 

partir de ces chiffres, les agriculteurs et les agronomes peuvent savoir si la 

chenille légionnaire d’automne est présente dans les champs  de maïs et 

augmenter ainsi la fréquence des prospections pour détecter précocement les œufs 

ou les deux premiers stades larvaires pour les ramasser et les écraser. 

Le modèle de piège couramment utilisés pour S. frugiperda est celui d’entonnoir 

ou seau (Unitrap, piège universel) (Figure 19) 

Les noctuelles mâles sont attirées par une phéromone et coincées dans un seau 

rond muni d’un comprimé d’insecticide qui tue les papillons capturés. 

Ce type de piège est robuste, réutilisable capture un grand nombre de 

noctuelles. Il peut être utilisé pendant de longues périodes. 

Les pièges doivent être placés dans le champ un mois avant la plantation et le 

comptage devrait commencer après la levée du semis afin de mieux détecter les 

premières arrivées des noctuelles. 

 

 

Figure 19 : Entonnoir ou seau (piège universel) 

Un emplacement approprié doit être choisi pour positionner le piège. Le site retenu 

doit être situé à l’intérieur ou à la lisière d’un champ de maïs, ou dans une zone 



30 

 

dégagée à proximité. Le piège doit être suspendu à un poteau ou à une branche, à 

environ 1,25 m du sol, placé en bordure du champ toujours au-dessus de la hauteur 

des plants à 30 cm. Donc on doit monter régulièrement le piège suivant la croissance 

des plantes. Il faut placer un piège par 0,5 à 2 ha. 

Les données dans les pièges doivent être relevés deux fois par semaine en comptant 

le nombre de papillons mâles de S. frugiperda à l’intérieur : 

1. Ouvrez le piège en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre le 

petit seau transparent situé au bas du piège tout en maintenant fermement 

l’entonnoir jaune sur le dessus ; 

2. Créez une surface plane propre et retournez le seau transparent pour verser les 

noctuelles sur cette surface ; 

3. Enlevez tous les insectes autres que S. frugiperda qui ont été capturés dans le 

piège ; 

4. Comptez soigneusement le nombre de noctuelles de S. frugiperda en plaçant de 

côté celles qui ont déjà été comptées ; Il faut compter également les autres 

noctuelles comme les chenilles foreuses des tiges et la chenille légionnaire 

africaine, Spodoptera exempta 

5. Si vous n’êtes pas sûr qu’une noctuelle soit S. frugiperda, comparez-la avec la 

figure 12. 

 

 

Figure 12 : Papillon mâle de Spodoptera frugiperda 

Les informations recueillies lors de la vérification des pièges à 

phéromones doivent être soigneusement enregistrées date par date, 
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idéalement dans un registre, afin   qu’elles puissent être partagées et 

utilisées pour une alerte précoce.  

 

Tableau 1. Relevés des captures dans le piège à phéromones sexuelles (2 

fois par semaine) 

Date Nombre de papillons 

mâle de Spodoptera 

frugiperda 

Papillons des chenilles 

foreuses (Busseola fusca, 

Sesamia calamistis, Eldana 

saccharina) 

Papillons de la chenille 

légionnaire africaine 

(Spodoptera exempta) 

et autres 

    

    

    

    

 

Les relevés des papillons males captures sont faits une fois par semaine.  

Il faut également noter dans le registre les dates de renouvellement des paraphéromones 

(1 fois/mois) et l’insecticide (1 fois par mois). 

La capsule à phéromone doit généralement être remplacé une fois par mois pour 

obtenir des résultats optimaux, en fonction de la température, des composants 

des phéromones et de ses caractéristiques de libération. Cela signifie qu’environ 

4 capsules par piège seront nécessaires pour couvrir une seule saison culturale 

de maïs. La brique d’insecticide est remplacée après un mois, donc 4 briques 

d’insecticides suffisent pour une saison culturale par piège. 

Les diffuseurs de phéromones (capsules rouges) en attente d’utilisation doivent être 

entreposés dans des sacs hermétiques, des contenants en verre hermétiquement 

fermés ou des sachets en papier d’aluminium, de préférence conservés dans un frigo 

pour atteindre une durée de conservation allant jusqu’ à deux ans. Les 

paraphéromones se dégradent rapidement si elles sont exposées à une lumière vive 

ou à des températures élevées. Par conséquent, les diffuseurs doivent être conservés 

dans leur emballage d’origine scellé jusqu’ à ce qu’ils soient prêts à l’emploi. 

Tous les Para phéromones disponibles dans le commerce ne sont pas les mêmes. Chaque 

entreprise a sa propre formule et utilise différents nombres, combinaisons et pourcentages des 

composants-clés de la paraphéromone de S. frugiperda. Ceci affecte la capture de la noctuelle 
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mâle et d’autres papillons de nuit, et rend donc la standardisation de la phéromone et 

l’identification des papillons de nuit très importantes. 

Un piège ne devrait jamais avoir plus d’un leurre (capsule à phéromone) à la fois. Pour activer 

le piège, placez le leurre dans le réceptacle en caoutchouc rouge, puis placez l’ensemble dans 

le panier de couleur verte. Le panier est ensuite enfoncé dans le trou percé au centre du 

couvercle vert, qui fait office de toit au piège. Le panier est ensuite fermé avec un bouchon 

blanc. Lors du remplacement du leurre, il suffit d’enlever le bouchon du panier et d’y insérer le 

réceptacle en caoutchouc rouge. 

5.1.1.2. La lutte agronomique 

 

Pour prévenir la prolifération de la chenille légionnaire, on peut utiliser les pratiques 

culturales suivantes : 

✓ La diversification de plants dans une même parcelle crée la confusion chez 

Spodoptera frugiperda et perturbe la ponte des œufs ; on peut associer le maïs et le 

manioc. 

✓ L’utilisation d’une semence saine (ou certifiée) est vivement conseillée pour avoir 

des plants vigoureux qui tolèrent les attaques de la chenille ;  

✓ La destruction des mauvaises herbes qui pourraient héberger le ravageur ; 

✓ Eviter des plantations échelonnées dans le temps qui assurent une permanence de 

sources d’alimentation ; 

✓ Plantation au début des pluies, et dans la mesure du possible, faire des plantations 

groupées dans le l’espace ;  

✓ Appliquer une fertilisation équilibrée : dans la mesure du possible utiliser 5 tonnes de 

fumier organique par hectare. Pour la fumure minérale, utiliser 130 kg de DAP, 50 kg 

de KCl et 37 kg d’urée (18,5 kg appliqués au premier sarclage et 18,5 kg au 

deuxième sarclage). 

✓ Dispositif de push pull (Annexe 4). 

 

o Dispositif de push pull 
 

Le dispositif de cette innovation appelée « push-pull » est une association en intercalaire du 

maïs avec du Desmodium spp. Le Pennisetum purpureum (ou Bracharia) qui est une plante 

piège attirante des papillons femelles est installé en bordures du champ de maïs, il y a 1m 

entre la bordure champ de maïs et la première ligne de Pennisetum. Il faut au moins 3 rangées 

de Pennisetum. L’écartement entre les lignes de Pennisetum est de 75 cm et de 50 cm dans la 

ligne. Cette plante fourragère est normalement munie de poils piquant au niveau de la base 

des gaines et d’une substance gluante. L’écartement entre une ligne de Desmodium et celle 
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de maïs est 40 cm, notez que c’est toujours la ligne de Desmodium qui commence et suit 

âpres celle de maïs, ainsi de suite. Les écartements du maïs sont ceux qui sont vulgarisés au 

Burundi, 80 cm entre les lignes et 50 cm dans la ligne. 

Le principe est que le maïs et le Pennisetum purpureum attirent les papillons femelles qui 

viennent pondre sur ces plantes tandis que le Desmodium spp repousse les papillons. Cette 

légumineuse est plantée entre les lignes des plants de maïs et chasse les femelles de 

Spodoptera frugiperda vers le Pennisetum sur lequel ces papillons femelles déposent leurs 

œufs à la base de la tige sur les gaines pourvues de poils piquants. A l’éclosion, les larves se 

déplacent sur les gaines et se font piquer par les poils et s’embourbent également dans la 

substance gluante de la gaine. Ces chenilles sont ainsi éliminées par le Pennisetum. Cette 

pratique culturale à déjà donné des résultats encourageants au Kenya et en Afrique du sud. Le 

Desmodium cultivé en intercalaire avec le maïs a des propriétés fertilisantes, antiérosives et 

fourragères. 

La dimension du champ est de 50 m x 50 m au maximum et 10 m x 10 m au minimum. 

Il faut installer le Pennisetum et le Desmodium deux semaines avec d’installer le maïs. 

5.1.1.3. La lutte biologique 

 

La chenille légionnaire est un ravageur exotique. Elle a été introduite au Burundi sans son 

cortège d’ennemis naturels du milieu d’origine. 

La chenille légionnaire d’automne a de nombreux « ennemis naturels » ou « amis des 

agriculteurs » d’origine naturelle dans son milieu d’origine. Ces agents de lutte biologique sont 

des organismes qui se nourrissent de la chenille légionnaire d’automne (CLA). 

Dans les Amériques, et probablement en Afrique, ces ennemis naturels peuvent être actifs 

pendant toutes les phases de développement de la CLA, à savoir l’œuf, la larve, la pupe et le 

stade adulte. Les ennemis naturels ont le potentiel pour réduire de manière substantielle les 

populations de CLA et, par conséquent, les dégâts provoqués par la CLA. 

Leur impact toutefois dépend d’un certain nombre de facteurs dont la diversité des organismes 

actifs, leur mode de vie, la présence locale, l’abondance numérique et en temps opportun, la 

spécificité de l’hôte, les pratiques agronomiques, les méthodes de gestion des ravageurs, etc. 

Un défi majeur est de créer les conditions pour exploiter le potentiel de ces organismes 

bénéfiques dans leur pleine mesure. Les insecticides à large spectre d’action tuent de 

nombreux amis des producteurs. Il est important que les agriculteurs reconnaissent le 

ravageur dans tous ses stades de développement, les antagonistes naturels qui lui sont 

associés, identifient les lacunes éventuelles à combler dans les guides des ennemis naturels 

locaux et, en même temps, soutiennent leur action par des mesures de gestion appropriées 

dans le contexte de la lutte intégrée (IPM). 

 

La lutte biologique doit être comprise comme une composante à part entière de la lutte 

intégrée et une partie importante des méthodes mutuellement compatibles de suppression des 
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ravageurs visant à générer des profits plus élevés tout en préservant l’environnement et la 

santé humaine. 

Les agents de lutte biologique (ALB) incluent ce qui suit : 1) insectes prédateurs et acariens, 

qui mangent leur proie ; 2) parasitoïdes, qui sont des insectes avec un stade adulte non fixé et 

un stade larvaire qui parasite un autre insecte ; et 3) parasites et pathogènes microbiens, 

comme les nématodes, les champignons, les bactéries, les virus et les protozoaires qui 

provoquent des infections mortelles. 

 

o Parasitoïdes de la chenille légionnaire d’automne (CLA) 

 

Les parasitoïdes sont des organismes dont les adultes pondent des œufs à l’intérieur ou 

attachés à un organisme hôte unique. Pour leur développement, les larves qui en résultent se 

nourrissent sur les tissus de l’hôte jusqu’à ce qu’elles atteignent leur taille maximale et se 

transforment en pupe. Les larves des parasitoïdes tuent toujours leur hôte comme résultat de 

leur développement. 

La majorité des parasitoïdes connus pour être associés à la CLA sont les guêpes et, moins 

fréquemment, les mouches. 

Les espèces qui ont fait l’objet d’un processus d’adaptation à la CLA présentent une gamme 

restreinte d’hôtes. 

Ces parasitoïdes qui ont évolué conjointement peuvent exercer un impact fort sur les populations 

de la chenille légionnaire d’automne et par conséquent être de bons candidats à utiliser dans les 

programmes de lutte biologique. 

Lors d’inventaires dans l’hémisphère occidentale, près de 150 espèces différentes de 

parasitoïdes se sont révélées être associées à la CLA dans diverses cultures. 

Voici quelques-uns des parasitoïdes les plus courants connus pour être bien adaptés à la CLA 

dans les Amériques : 

o Telenomus remus Nixon (Hyménoptère : Platygastridae) 

C’est une guêpe parasite d’une taille d’environ 0,6 mm avec un corps noir brillant. Les ailes 

sont transparentes et ont une nervation réduite. Les antennes des femelles ont 11 segments 

dont les cinq derniers sont élargis et forment massues. Les mâles ont 12 segments 

antennaires de taille égale. 

Comportement : l’espèce se comporte comme un parasitoïde des œufs, c’est-à-dire que les 

femelles T. remus sont attirées par les masses d’œufs de la CLA où elles pondent leurs œufs. 

La descendance du parasitoïde se développe à l’intérieur des œufs de la CLA dont elle 

émerge une fois adulte. 

Cycle de vie : au cours de leur vie, les femelles sont capables de parasiter environ 120-130 

œufs de CLA. Le développement des immatures prend environ 10 jours à 28 ⁰C et par 

conséquent environ 40 générations sont produites par an. 



35 

 

Importance : T. remus est signalé comme étant hautement efficace dans plusieurs pays sud-

américains avec des taux de parasitisme supérieurs à 80 pour cent en fonction des sources 

d’information. 

 

    
Figure 21. Gauche : Telenomus remus pondant des œufs Droite : masse d’œufs de           

CLA  

 

o Chelonus insularis Cresson (Hyménoptère : Braconidae) 

C’est un parasitoïde d’environ 5 mm caractérisé par un abdomen semblable à une carapace. 

On peut observer une bande blanche divisée médialement à la base de l’abdomen. Les ailes 

portent de nombreuses veines. Les antennes des deux sexes sont fi ormes et ont 16 segments 

ou plus. C. insularis est un parasitoïde ovo-larvaire. Les femelles pondent leurs œufs dans les 

œufs de la CLA mais les larves commencent leur développement dans les stades ultérieurs de 

la chenille. À maturité, les larves du parasitoïde sortent de leur hôte et construisent un cocon 

de soie pour se nymphoser. 

Cycle de vie : chaque femelle peut parasiter environ 600 œufs de CLA. À 28-30 ⁰C, le 

parasitoïde est capable de se développer en 20-22 jours et les femelles peuvent vivre environ 

12 jours. 

Importance : C. insularis est le plus courant des parasitoïdes de la CLA aux Caraïbes ainsi 

qu’en Amérique centrale et du Sud. 

 

Figure 22. Chelonus insularis pondant ses œufs sur une masse d’œufs de la CLA  
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o Cotesia marginiventris Cresson (Hyménoptère : Braconidae) 

Les individus mâle et femelle mesurent d’environ 3 mm de long. Si la tête et le thorax des 

adultes sont noirs, l’abdomen est beige. Les antennes sont segmentées sur la longueur et 

légèrement plus courtes que le corps. On reconnaît la femelle à son très court ovipositeur à la 

pointe de l’abdomen. C. marginiventris est un parasitoïde solitaire des larves de noctuelles. 

Sur la CLA, les femelles adultes de Cotesia attaquent de préférence les premiers et 

deuxièmes stades des chenilles, sur lesquelles un seul œuf est déposé en général. Peu avant 

la nymphose, la larve mature du parasitoïde quitte son hôte et forme un cocon blanc de 4 mm 

dont une guêpe adulte émergera quelques jours plus tard. 

Cycle de vie : le parasitoïde a besoin de 12 jours pour passer de l'œuf à l'adulte à 30 ⁰C. Au 

total, 200 à 

300 descendants sont produits par femelle. Les adultes ont une durée de vie de 22 à 30 jours. 

Importance : C. marginiventris est moins sensible que les autres parasitoïdes aux 

environnements pulvérisés par des insecticides chimiques. Il est adapté aux zones tempérées 

chaudes et subtropicales. Attiré par les substances volatiles de l’hôte, il peut persister à de 

faibles densités de populations de CLA en utilisant des hôtes alternatifs, il est donc un meilleur 

concurrent que Chelonus insularis. 

 

Figure 23. Gauche : Cotesia marginiventris adulte  

Droite : se nourrissant sur les chenilles de CLA  

 

o Trichogramma spp. (Hyménoptère : Trichogrammatidae) 

Il y a de nombreuses espèces du genre Trichogramma connues pour se développer à 

l’intérieur des œufs de la CLA et de nombreux autres lépidoptères. Les Trichogramma spp. 

sont généralement de minuscules guêpes de moins de 0,5 mm de long. Les adultes sont 

principalement orange, brun ou même noir. Les antennes sont courtes, boursouflées chez les 

femelles et poilues chez les mâles. 

Comportement : les femelles adultes déposent leurs œufs à l’intérieur des œufs de la CLA. Au 

cours du développement larvaire, ils deviennent peu à peu plus sombres et sont presque noirs 

lorsque les parasitoïdes se transforment en pupes. Les adultes émergent en mâchant un trou 

de sortie dans l’œuf de la CLA. 
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Cycle de vie : le parasitoïde achève son développement en huit jours environ à 28 ⁰C. Les 

femelles peuvent parasiter jusqu’à 120 œufs de noctuelle et vivent 6-7 jours. 

Importance : en Amérique latine, les Trichogramma spp., en particulier T. pretiosum et T. 

atopovirilia, sont couramment élevés en masse sur des hôtes alternatifs dans des unités 

locales de production en masse et commercialisés pour des lâchers intonatifs dans les 

champs. 

 

 
Figure 24. Trichogramma pretiosum parasitant des œufs de la CLA  

 

o Mouches parasitoïdes : 

 

Archytas, Winthemia and Lespesia (Diptera: Tachinidae) 

Plusieurs espèces de mouches de la famille des Tachinidae peuvent se développer sur les 

chenilles de la CLA. Les attaques de ces parasitoïdes peuvent être détectées lorsque de petits 

asticots sont visibles en présence de chenilles de la CLA, ou que l’on observe de minuscules 

œufs blancs sur leur peau. Autrement on peut trouver des pupes de la mouche à proximité de 

larves mortes de la CLA. 

Comportement : pour les espèces qui pondent directement plusieurs œufs sur la peau de leur 

hôte, le parasitisme commence dès la pénétration de l’asticot dans son hôte. D’autres espèces 

attendent la pupaison de la CLA pour intensif leur alimentation sur l’hôte et achever leur 

développement. Malgré un hyperparasitisme fréquent, une seule mouche se développe par 

chenille. 

Cycle de vie : les larves Lespesia archippivora (Riley) achèvent leur développement en 13 à 

17 jours. Les mouches femelles peuvent pondre jusqu’à 204 œufs au cours de leur vie. 

Importance : environ un tiers des parasitoïdes inventoriés aux Amériques appartiennent à la 

famille des Tachinidae. Si ceux-ci ciblent souvent plusieurs espèces de lépidoptères qui 

s’attaquent au maïs, dont d’autres noctuelles, on les trouve également sur diverses plantes 

hôtes de la CLA. 
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Figure 25. Gauche : Winthemia trinitatis Thompson pondant des œufs sur des larves de 

CLA , Droite: œufs déposés sur l’abdomen de l’hôte  

 

En Afrique, en raison de l’introduction relativement récente de la CLA sur le continent africain, 

les données sur les ennemis naturels indigènes sont encore très rares. Les premières 

données sur le terrain montrent que quelques espèces de parasitoïdes ont déjà accepté les 

œufs et les chenilles de la CLA comme hôte. 

Tableau 2. Les parasitoïdes de la CLA en Afrique de l’Ouest, de l’Est et centrale: 

 

Family Espèces Occurrence 

Braconidae Chelonus curvimaculatus Cameron Afrique de l’Est 

 Chelonus cf maudae Huddleston Afrique de l’Ouest 

 Coccygidium luteum (Brullé) Afrique de l’Est/Ouest 

 Cotesia icipe Fernández-Triana & Fiaboe Afrique de l’Est 

 Cotesia sp. Afrique de l’Ouest 

Ichneumonidae Charops ater Szépligeti Afrique de l’Est 

 Charops sp. Afrique de 

l’Ouest/centrale Platygastridae Telenomus sp. Afrique de 

l’Ouest/centrale  

Comme les données sont préliminaires, il reste à vérifier si ces ennemis naturels sont passés 

des foreurs de tiges ou foreurs d’épis africains à la CLA ou s’ils représentent de nouvelles 

associations d’autres hôtes. 

  
Figure 26. Symptômes du parasitisme de la CLA dans le champ. 

Gauche : guêpes parasites sur des masses d’œufs de la CLA. 

Droite : œufs décolorés différemment avec quelques œufs vides  
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• Prédateurs de la CLA 

Dans cette catégorie vous trouvez des ennemis naturels qui tuent un ou plusieurs individus de 

la CLA au cours de leur vie, soit des larves, soit des adultes. Dans ce cas, les œufs, les 

chenilles, les pupes et les CLA adultes sont considérés comme des proies. En général, les 

prédateurs sont non-sélectifs ou généralistes, par conséquent ils se nourrissent de façon 

opportuniste sur plus d’une espèce hôte, parfois même sur leur propre genre. Les insectes 

suivants appartiennent aux prédateurs généralistes : 

Perce-oreilles ou Forficules (Dermaptère : Forficulidae, Carcinophoridae) 

Deux espèces sont actuellement reconnues comme jouant un rôle important en tant que 

prédateur des œufs de la CLA dans les cultures de maïs :  Doru luteipes (Scudder) et 

Euborellia annulipes (Lucas) 

 

 
Figure 27. Gauche : Doru luteipes (Scudder) .  Droite :  Euborellia annulipes  

 

o Coléoptères terrestres (Coléoptère : Carabidae) 

De nombreuses espèces de carabes présentes dans les cultures de maïs sont connues pour 

leurs habitudes de prédateurs sous forme de larves comme d’adultes. On a observé Calosoma 

granulatum Perty se nourrir de jeunes chenilles de la CLA. 

 
Figure 28. Gauche : larve de Calosoma granulatum Perty  

Droite : Calosoma granulatum Perty adulte  
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o Coccinelles (Coléoptère : Coccinellidae) 

Les larves des coccinelles et les adultes se nourrissent de divers insectes phytophages 

comme les acariens, les pucerons, les cochenilles, les œufs et les jeunes larves des 

lépidoptères dont la chenille légionnaire d’automne. Coleomegilla maculata DeGeer, 

Cycloneda sanguinea (Linnaeus), Hippodamia convergens Guérin MenevilIe, Eriopis connexa 

Mulsant, Olla v-nigrum Mulsant, Harmonia axyridis (Pallas) et Neda conjugata (Mulsant) sont 

des espèces trouvées couramment dans les champs de maïs dans les Amériques 

 

 
Figure 29. De gauche à droite, en haut : coccinelles adultes Coleomegilla maculata 

DeGeer ; mâle et femelle de Olla v-nigrum, en bas : Cycloneda sanguinea (L.); Eriopis 

connexa (Germar); Hippodamia convergens (Guérin-Meneville ) 

 

o Guêpes Eusociaux, solitaires et autres guêpes prédatrices (Hyménoptère : 

Vespoidea)  

 

o Araignées (Arachnida : Araneae). 
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o Punaises (Hémiptère : Reduviidae, Pentatomidae, Geocoridae, Nabidae, 

Anthocoridae) 

 

 
 

Figure 30. En haut : Zelus spp. (Reduviidae)  

En bas, de gauche à droite : Podisus sp. (Pentatomidae), Orius insidiosus Say 

(Anthocoridae), Geocoris punctipes (Say) (Lygaeidae)  

 

On a observé plusieurs espèces de punaises se nourrir sur les stades immatures de la CLA. 

Les mieux connues de cette catégorie appartiennent aux genres Zelus (Reduviidae), Podisus 

(Pentatomidae), Nabis (Nabidae), Geocoris (Lygaeidae), Orius et Anthocoris (Anthocoridae). 

 

o Fourmis (Hyménoptère : Formicidae) 

 

Les fourmis sont souvent parmi les plus importants prédateurs des larves et des pupes de la 

CLA. Perfecto (1980) a étudié les interactions entre les fourmis, les CLA et les insecticides 

dans les systèmes de maïs au Nicaragua. Elle a découvert que les fourmis sont de très 

importants prédateurs de la CLA dans le maïs au Nicaragua et que les insecticides ont 

nettement réduit leur présence et efficacité dans la lutte biologique naturelle contre la CLA. 

Elle a placé des pupes de la CLA dans le sol des champs de maïs et découvert que 92 pour 

cent des pupes avaient été éliminés des champs dans les quatre jours sans traitements 

insecticides, comparé aux quatre pour cent seulement avec traitements insecticides. 
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Figure 31. Les fourmis attaquent la chenille de Spodoptera frugiperda 

Les fourmis ont déjà été vues en train d’attaquer et de tuer des larves de la CLA dans les 

champs de maïs au Burundi. 

Quelques agriculteurs ont commencé à essayer d’appliquer de l’huile de palme, du miel ou de 

l’eau sucrée sur leurs plants de maïs pour voir si cela peut attirer les fourmis afin qu’elles 

mangent les larves de la CLA présentes. 

Au Burundi, les informations sur les ennemis naturels locaux ou sur l’utilisation des 

biopesticides ne sont pas encore assez documentées. En attendant que les activités de 

recherche en cours dans ce domaine nous fassent des propositions, le recours aux extraits de 

neem, l’utilisation de la terre dans les cornées, du sable, de la sciure, de la cendre, de l’eau 

sucrée pour attirer les fourmis qui sont des prédateurs de la chenille, etc. peuvent être 

utilisées. 

o Oiseaux et chauves-souris 

On a vu des oiseaux et des chauves-souris prendre pour proies des larves de la CLA. Des 

études en Amérique centrale ont montré les effets importants des oiseaux sur les niveaux 

d’infestation de la CLA. La présence d’arbres ou de perchoirs dans ou près des champs 

permettrait d’attirer les oiseaux qui pourront s’attaquer à la CLA et aider à contrôler leur 

population. 

Malgré   leur   importance   en tant qu’antagonistes naturels, l’évaluation approfondie des 

fourmis, araignées et guêpes prédatrices est souvent négligée en raison de la difficulté à 

établir une méthodologie pour évaluer précisément leur impact. 

Les agriculteurs peuvent prendre de nombreuses mesures pour protéger et favoriser les 

populations d’ennemis naturels dans leurs champs (cela s’appelle «lutte biologique de 

conservation»).  
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Les mesures sont notamment d’éviter l’utilisation excessive d’insecticides synthétiques qui 

peuvent avoir des effets néfastes sur les ennemis naturels; de veiller à la diversité des 

bordures autour des champs en incluant des plantes  à fleurs ouvertes et des arbustes comme 

habitat ou nourriture pour les ennemis naturels; des arbres et des perchoirs pour oiseaux dans 

ou à proximité des champs. Si les insecticides sont jugés nécessaires, choisir des produits qui 

sont compatibles avec la lutte biologique comme les extraits  botaniques (Neem (Azadirachta 

indica), Tephrosia Vogelii, Tabac (Nicotiana tabacum), Neorautanania mitis, et autres. 

 

❖ Entomopathogènes 

 

Les agents pathogènes (micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies) sont partout. 

Dans l’agriculture, les pathogènes des plantes (par ex. champignons, bactéries, virus, 

nématodes) affectent les végétaux et réduisent le rendement ou la qualité. Très importants 

également, mais moins perçus par les agriculteurs, les entomopathogènes – ces agents 

pathogènes qui touchent les insectes (« entomo-»). 

La chenille légionnaire d’automne est affectée naturellement par plusieurs types différents 

d’agents pathogènes :  

o Virus, en particulier virus de la polyhédrose nucléaire (VPN) comme le Spodoptera 

Frugiperda Multicapsid Nucleopolyhedrovirus (SfMNPV). 

 

o Les Champignons 

- Metarhizium anisopliae 

- Metarhizium rileyi 

- Beauveria bassiana 

o Bactéries, comme la Bacillus thuringiensis (Bt) 

o Nématodes 

 

Les trois premiers groupes sont les plus courants et seront mentionnés ici. Dans les 

Amériques, ces agents pathogènes sont importants en tant que régulateurs naturels des 

populations de la CLA. Ils ont déjà été observés en train de tuer des larves de la CLA dans les 

champs en Afrique, ils sont donc déjà présents, au moins dans les champs de certains 

agriculteurs. 

La spécificité de ces agents pathogènes est plutôt élevée, généralement restreinte à quelques 

espèces d’insectes étroitement liées. Les pathogènes n’affectent pas les autres groupes 

d’insectes (ennemis naturels), les végétaux, les animaux ou les humains. 

es larves de la CLA tuées naturellement par les virus et les champignons sont facilement 

identifiées sur le terrain. Les larves tuées par le virus deviennent molles et beaucoup pendent 

des feuilles, en laissant suinter éventuellement des particules viroïdes et des fluides (photo 

droite). Les larves tuées par les champignons deviennent rigides et semblent «gelées» sur les 

feuilles, devenant éventuellement blanches ou vert clair lorsque les spores fongiques arrivent à 
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maturité (photo gauche et centre). Ce sont les deux groupes les plus courants 

d’entomopathogènes qui tuent naturellement les larves des CLA dans les champs. 

 

   
Figure 32. Symptômes d’infection entomopathogène sur la CLA. 

Gauche et centre: larves de CLA infectées par un champignon au Malawi. 

Droite: larve de la chenille légionnaire africaine infectée par un virus  

 

Les agriculteurs peuvent apprendre à reconnaître ces pathogènes « amis des producteurs » 

sur le terrain. Ils peuvent aussi les multiplier localement. Les agriculteurs dans les Amériques 

recueillent parfois les larves mortes et mourantes, pleines des particules viroïdes et des spores 

fongiques (les stades infectieux des pathogènes) et les broient dans un robot mixeur. Ils 

exfiltrent alors les parties du corps larvaire, mélangent le filtrat concentré de virus ou de 

champignon avec de l’eau et le pulvérisent sur le champ, en particulier directement sur les 

plants de maïs infestés par la CLA. 

Les entomopathogènes peuvent jouer un rôle très important dans la régulation naturelle des 

populations de la CLA dans le champ. Les agriculteurs doivent apprendre comment identifier 

les différents organismes, comprendre leur biologie et écologie, et commencer à les 

expérimenter. Ce sont vraiment des amis des producteurs ! 

5.1.1.4. La lutte mécanique 

La méthode consiste à surveiller régulièrement les champs de maïs, au moins deux fois par 

semaine après la levée, pour localiser sur les plants les œufs et les jeunes chenilles, les 

ramasser et les écraser manuellement en les froissant entre les feuilles de maïs. 

Cette méthode est facile à appliquer sur de petites parcelles des agriculteurs et a le mérite de 

préserver les ennemis naturels de Spodoptera frugiperda. 

Au Burundi, Cette option est la plus viable économiquement et écologiquement compte tenu 

de l’abondance de la main d’œuvre et de la petite dimension des champs des agriculteurs.  

5.1.1.5. La lutte chimique 

Outre les dangers encourus par les producteurs en utilisant ces produits, il a été constaté 

que Spodoptera frugiperda développe rapidement une résistance aux insecticides 

chimiques notamment aux Pyréthrinoïdes, aux carbamates, aux néonicotinoïdes, aux 

organophosphorés et aux biopesticides comme Bacillus thurgiensis (Bt).  
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Dans tous les cas, le traitement par pulvérisation est inefficace car la chenille se cache 

entre les feuilles, notamment dans le cornet. Il faut donc faire un traitement localisé pour se 

donner des chances de réussite aux premiers et deuxièmes stades larvaires quand les 

chenilles sont encore groupées. 

Dans tous les cas, la lutte chimique devrait être une solution de dernier recours.  

L’utilisation des insecticides devrait respecter l’alternance des groupes d’insecticides à 

mode d’action différent pour éviter des cas résistance. On peut alterner l’Orthène avec le 

Cyperméthrine, Durban avec Iron. en ne dépassant pas 30 jours pour le passage de 

chaque groupe d’insecticide. Il faut noter qu’une génération de Spodoptera frugiperda dure 

30 jours et au delà de cette période’ des individus résistants peuvent apparaître. La 

pulvérisation des chenilles des premiers et deuxièmes stades larvaires est conseillée pour 

les professionnels. Avant de faire appel aux insecticides, la préparation d’un plan 

d’utilisation sécuritaire de ces poisons est indispensable pour éviter des cas de résistance, 

protéger la santé de l’homme et la qualité de l’environnement. 

Au Burundi 4 insecticides jouissent d’une autorisation de vente d’urgence pour lutter contre 

la chenille légionnaire d’automne. 

 

Tableau 3. Insecticides autorisés pour lutter contre la chenille légionnaire au Burundi      

Nom 

commercial 

matière active dose/ha  prix par 

kg ou litre 

FU 

Coût /ha 

(BIF) 

Orthène 75 SP Acephate 75 % SP 

(Organophosphorés) 

1,5 kg (2g/litre) 27000 40500 

Dursban 5 g Chloropyriphos -éthyl 

(Organophosphorés) 

5 % G 

15 à 20 kg (2 g 

/plant) 

10000 200000 

Cypalm 50 EC Cypermethrine 50 

EC 

0,5 l (1 cc/litre) 25000 12500 

Iron 200 SL Imidaclopride 200 SL 100 ml (0,5 cc/ litre) 37000 3700 

 

En conclusion, dans les conditions socioéconomiques du Burundi (exigüité des champs et 

abondance de la main d’œuvre), c’est le système de surveillance à base commentaire qui 

est justifié pour mieux réussir le contrôle de la chenille légionnaire économiquement et pour 

limiter une pollution éventuelle de l’environnement par les insecticides. 

L’utilisation des insecticides contre la chenille est une option du dernier recours.  
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5.2. Système de lutte intégrée 

Un système de gestion des ravageurs qui, dans le contexte des dynamiques de 

l'environnement et de la population des déprédateurs, utilise toutes les méthodes de lutte 

convenables, d'une manière aussi compatible que possible, et qui permet de maintenir ces 

ravageurs à des niveaux au-dessous du seuil économique" (Niveau des ravageurs qui 

cause des dégâts économiquement important).  

La philosophie de l’utilisation rationnelle des insecticides permet d’assurer la protection de 

la culture et de l’environnement par la non utilisation inconsidérée des insecticides.  Elle 

contribue aussi à une meilleure protection des cultures en essayant de contourner les 

problèmes éventuels de résistance et à réduire les coûts imputables à la protection des 

cultures. 

Dans le cadre d’une agriculture économiquement durable pour des aliments sains, la lutte 

intégrée (LI) est un processus de planification et de gestion des sites visant à prévenir les 

problèmes d’infestation ; il sert aussi à la prise de décisions quant au moment et à la façon 

d'intervenir lorsqu'il y a des infestations. Il s'agit d'une approche durable qui combine des 

outils biologiques, culturaux, physiques et chimiques de lutte de façon à maximiser les 

avantages de la lutte antiparasitaire et à réduire le plus possible les risques d’intoxications 

pour la santé humaine et animale et les risques de pollution de l'environnement. 

 C’est la lutte intégrée (LI) des cultures contre les organismes nuisibles. 

  La LI contribue énormément à la lutte durable contre les organismes nuisibles. En voici 

les buts : 

✓ Répondre aux besoins de la société en matière de protection de la santé humaine, 

de production d'aliments et de fibres et d'utilisation des ressources naturelles ; 

✓ Conserver ou valoriser les ressources naturelles et la qualité de l'environnement 

pour les générations à venir ; et  

✓ Être économiquement viable. 

Les programmes de LI permettent : 

✓ de bien gérer les champs de maïs afin d'empêcher la chenille légionnaire d’automne  

de devenir une menace,  

✓ de surveiller les conditions environnementales, les populations d'organismes 

nuisibles et utiles et les dommages causés par les organismes nuisibles; 

✓  de décider si un traitement est nécessaire en fonction de la population et des seuils 

de nocivité; 
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✓ d'utiliser des méthodes de lutte biologiques, mécaniques et comportementales (p. 

ex., variétés de cultures résistantes, obstacles physiques, plantes pièges, pièges à 

phéromones sexuelles, etc.) pour réduire les populations à des niveaux acceptables; 

✓ d'utiliser, au besoin, des applications ciblées de insecticides  en s'assurant que les 

applications de insecticides sont justifiées, opportunes et effectuées de concert avec 

d'autres pratiques de lutte. La LI peut prolonger la vie utile d'un insecticide en 

retardant le développement de mécanismes de résistance chez les populations 

visées. 

 

5.3. Les principes de base de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures pour 
une meilleure utilisation des insecticides. Cas de la chenille légionnaire du maïs  

 

5.3.1. Législation phytosanitaire (Annexe 4 et 5) 

La législation phytosanitaire est le fondement de toute mesure prise par les autorités du pays 

dans le cadre de la protection des cultures. Ces mesures peuvent être prises sous forme loi ou 

sous forme de règlements. Pour avoir des assises solides de cette législation, il faut assurer 

une formation sur la législation phytosanitaire à tous les niveaux et une sensibilisation de 

toutes les parties prenantes pour s’en approprier. La législation phytosanitaire privilégie la lutte 

intégrée contre la chenille légionnaire d’automne par la promotion des méthodes de lutte 

alternatives à la lutte chimique. 

Au Burundi, la législation phytosanitaire vient d’être actualisée par la promulgation de deux 

lois : Loi N0 1/23 du 23 novembre 2017 Portant protection des végétaux au Burundi et Loi No 

1/08 du 11 mai 2018 portant gestion des insecticides au Burundi. 

5.3.1.1. Loi N0 1/23 du 23 novembre 2017 Portant protection des végétaux au Burundi 

La loi portant protection des végétaux est composée de 61 articles repartis en 8 chapitres  

▪ Chapitre I: Dispositions générales 

Ce chapitre comporte 3 sections à savoir : 

o De l’objet et du champ d’application de la loi 

L’objet de la loi porte sur trois points :  

- l’établissement et la mise en place d’un cadre juridique des mesures de 

protection par des actions de lutte officielle contre les organismes nuisibles aux 

végétaux ou aux produits végétaux ; 

-  l’accroissement de la productivité de l’agriculture à travers l’application des 

mesures phytosanitaires conformément  à la Convention Internationale pour la 
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protection des végétaux  et  à  l’Accord sur les mesures sanitaires et 

phytosanitaires de l’Organisation Mondiale du Commerce ; 

- L’établissement d’une Organisation Nationale de la Protection des Végétaux qui 

est l’autorité responsable de la mise œuvre de cette loi, conformément à la 

Convention Internationale pour la protection des végétaux. 

L’application de la loi couvre la protection des sanitaires des végétaux, produits 

végétaux et articles réglementés par : 

- La prévention et la lutte officielle contre les organismes invisibles tant au niveau 

de leur introduction que celui de leur propagation sur le territoire national ; 

- La diffusion et la vulgarisation des techniques de production des végétaux pour 

l’amélioration des productions végétales ; 

- Le soutien aux exportations/importations de végétaux et produits végétaux. 

 

o Des définitions 

Dans cette section, on donne les définitions des termes techniques relatifs à la 

protection des végétaux. 

 

o Des principes généraux 

Dans cette section, il est stipulé l’interdiction d’introduire, de détenir, de transporter  sur 

le territoire national les ennemis des végétaux. 

Le système de surveillance, de prévision et d’information en protection des végétaux est 

précisé.   

▪ Chapitre II : De l’administration Phytosanitaire répartie en 4 sous sections :  

   i). De l’Organisation Nationale de Protection des Végétaux ;  

   ii). Des fonctions de l’Organisation Nationale des  

   iii). Des Inspecteurs phytosanitaires ;  

  iv) Des professionnels en matière de sélection, multiplication, culture,     

                                     récolte, transport et commerce des végétaux.  

 

 

 

Chapitre III. Des procédures d’importation repartie en 4 sections 

i)Des mesures phytosanitaires pour les importations ;  

   ii). Du permis d’importation 
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   iii). Des Inspections phytosanitaires ;  

  iv) Des stations de quarantaine des végétaux.  

Chapitre IV. Des procédures de confinement et d’éradication des organismes nuisibles : 

3 sections 

 i) De la déclaration d’organismes nuisibles ;  

   ii). De la déclaration des zones de quarantaine 

iii) De la déclaration de zones indemnes et de celles à faible prévalence 

en organismes nuisibles 

 

Chapitre V. Des procédures d’exportation, de réexportation et de transit : reparti en 2 

sections 

i) Des procédures d’exportation et de réexportation ;  

   ii). Des procédures de transit des envois. 

Chapitre VI.   Des Infractions 

Chapitre VII. Des Dispositions diverses  

Chapitre VIII. Des Dispositions finales. 

Les détails de la présente loi sont repris dans l’annexe 5 

5.3.1.2. Loi No 1/08 du 11 mai 2018 portant gestion des Pesticides au Burundi. 

La loi portant protection des végétaux est composée de 77 articles repartis en 6 chapitres  

▪ Chapitre I : Dispositions générales 

Ce chapitre comporte 3 sections à savoir : 

i) De l’objet et du champ d’application de la loi 

L’objet de la loi porte sur trois points :  

- Organiser la gestion des insecticides au Burundi ; 

- Assurer la qualité ; l’efficacité et l’innocuité de ces produits ; 
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- Réduire les risques liés à leur utilisation de manière qu’ils n’entrainent pas de 

dommages envers l’environnement et la sante des personnes, des animaux et 

des plantes. 

L’application de la de la loi couvre toutes les activités de gestion des insecticides utilisés 

dans le secteur agricole et industriel ainsi qu’en matière de santé et d’hygiène publique.   

ii) Des définitions 

Il s’agit des définitions des termes techniques utilises dans le domaine de gestion des 

insecticides 

iii) Des principes généraux 

 

Chapitre II. De l’administration, de l’inspection et du contrôle. 

 

Ce chapitre est composé de 3 sections : 

i) De la structure institutionnelle en charge des insecticides 

ii) Du Comité National d’homologation et de Contrôle des Insecticides (CNHCP) 

iii) De l’Inspection des insecticides  

Chapitre III. De d’homologation des insecticides 

Ce chapitre est reparti en 3 sections : 

i) Des procédures d’homologation des insecticides 

ii) Des décisions d’homologation 

iii) De la ré-homologation et de la revue 

Chapitre IV. De l’agrément des opérateurs  

Le chapitre compte 8 sections  

i) Des exigences générales ; 

ii) De l’importation et de l’exportation ; 

iii) De la fabrication, de la formulation, du conditionnement et du reconditionnement ; 

iv) De l’emballage, de l’étiquetage et des fiches de sécurité et de la commercialisation 

v) De la publicité 
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vi) Du stockage et du transport 

vii) De l’utilisation des insecticides 

viii) De la collecte et de l’élimination 

Chapitre V. Des infractions et pénalités 

 

Les détails de la loi sont consignes dans l’annexe 6 

5.3.2. Les pratiques culturales et sélection végétale constituent bases solides de la lutte 

intégrée de la culture du maïs. 

 

Les éléments de ce principe de la lutte intégrée sont : 

 

o  L’utilisation d’une semence de qualité améliore la vigueur de la plante et donc la 

capacité de tolérer les attaques du ravageur ; 

o Le choix d’un bon site améliore la vigueur de la plante : grâce au choix d’un site 

approprié, le maïs bénéficie d’un milieu favorable à sa croissance et sa capacité de 

résistance contre la chenille et les autres les organismes nuisibles.  

o Un système cultural approprié diminue l’incidence de la chenille ; 

▪ la culture intercalaire avec des espèces autres que des graminées telles que le 

manioc, le pois cajan, le Desmodium  ou le haricot peuvent réduire les dommages 

causés à la culture. 

▪ il est important de détruire les mauvaises herbes graminées dans les champs de 

maïs et dans les environs, car elles procurent un abri et de la nourriture à la 

chenille légionnaire d’automne; 

▪ Il est important de nettoyer et détruire tous les résidus de la culture; 

▪ .Il faut éviter des plantations échelonnées dans le temps;  

o Les rotations culturales entravent le développement du ravageur : le Choix adéquat d’un 

système d’assolement et de rotation pour la culture permet d’éviter les attaques de la 

chenille, car la nymphose du ravageur a lieu dans le sol.  

o Le travail du sol constitue une mesure de prévention efficace : Il faut faire un labour 

profond pour ramener les chrysalides à la surface du sol pour les exposer aux 

prédateurs et au soleil. 

o Le choix des variétés est un moyen de prévenir les attaques par le ravageur : Certaines 

variétés peuvent manifester une certaine tolérance ou avoir une capacité de récupérer 

rapidement une fois que les conditions de végétation s’améliorent. 
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o Les meilleures dates de plantations : l’installation des champs au début des pluies 

améliore la vigueur de la plante. 

o Une fertilisation équilibrée permet à la plante de résister à la chenille : 

▪ La fertilisation est une composante de la protection intégrée de la culture.  

▪ L’apport en éléments nutritifs améliore l’état nutritionnel de la plante et 

conditionne sa capacité de résistance ;  

▪ Formule de fertilisation minérale appropriée : 130 DAP, 50 KCl et 37 urée (18,5 

kg au premier sarclage et 18,5 kg au deuxième sarclage). 

▪  Utilisation des engrais vert comme Tithonia diversifolia 

▪ Fumier organique : au moins 500 kg/ha au niveau du ménage. 

o Lutte chimique réfléchie. Ses éléments sont :  

▪ Bien lire les instructions sur l’étiquette 

▪ Utiliser l’insecticide sur la culture et contre le ravageur pour lesquels il a été 

homologué ou avoir eu une autorisation d’urgence (Annexe 7) 

▪ Alterner les insecticides à mode d’action différent (ne pas utiliser un groupe 

d’insecticides ayant un même mode d’action pour une période excédant 30 

jours.) 

▪ Equipement d’application d’insecticides insecticide en bon état et bien calibré 

▪ Personnel qui manipule l’insecticide formé ; 

▪ Insecticide moins toxique pour l’homme et l’environnement ; 

▪ Equipement de protection individuelle est de rigueur ; 

▪ Respecter de la dose ; 

▪ Préparer la quantité de bouillie correspondant à la surface à traiter 

5.3.3. Matrice de lutte intégrée comme planification de lutte contre la chenille : 

 

Culture : Maïs  

Ravageur : Spodoptera 

frugiperda  

Description sommaire 

de la chenille et des 

symptômes des 

attaques 

Les étapes de production de maïs pour 

lesquelles les activités stratégiques à 

mener doivent être planifier pour éviter les 

problèmes phytosanitaires causés par la 

chenille légionnaire d’automne  
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Pré plantation :  

 

Plantation :  

 

Croissance végétative : 

   

Récolte :  

 

Post-Récolte :  

 

Rotation :  

 

 

Module 6. Les effets négatifs à la santé humaine et résidus des pesticides dans les  

                  aliments  

 

6.1. Problèmes des résidus  

On appelle résidu de pesticide, toute substance spécifiée contenue dans les aliments, les 

productions agricoles ou animales résultant de l’utilisation d'un pesticide (insecticides).  

Le terme « résidu de pesticide » comprend tous les dérivés de pesticides, comme les 

produits de conversion, les métabolites et les produits de réaction ainsi que les impuretés 

considérées comme ayant une signification toxicologique. 

Problèmes posés par l’utilisation des pesticides 

6.1.2. Toxicité aigüe 

La toxicité aigüe d’un pesticide est sa capacité à provoquer des effets néfastes qui se 

développent en quelques heures voire quelques jours après absorption le plus souvent 

d’une dose unique mais importante de produit ;  

Elle est caractérisée par sa dose létale. Elle est d’autant plus élevée que la DL50 est faible. 

6.1.3. Toxicité chronique 

 La toxicité chronique est liée à une absorption régulière et prolongée de petites doses du 

produit. Elle est d’une évaluation difficile. 

 Son indice est la dose sans effet (DES) à partir de laquelle est déduit la dose journalière 

admise (DJA). 
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6.1.4. Résidus : Effets sur la santé 

L’infertilité (oligospermie : une baisse du nombre de spermatozoïdes et de leur mobilité 

responsable de l’infertilité masculine.) 

Développement embryonnaire et fœtal  

Durant la grossesse, les pesticides peuvent traverser la barrière placentaire pour atteindre 

le fœtus. Les expositions maternelles pré ou post conceptionnelles aux dangers des 

pesticides sont fortement suspectées comme étant à l’origine des effets délétères sur la 

grossesse (avortements, prématurité, retard de croissance intra utérin…) ou de certains 

troubles du développement fœtal tels que des malformations. 

6.1.5. Atteintes neurologiques 

(Une étude épidémiologique publiée par des chercheurs de l'école de santé publique de 

Harvard à Boston, conclut que l'exposition aux pesticides augmente de 70% le risque de 

développer la maladie de Parkinson.) 

6.1.6. Cancérogénicité 

Les types de cancers le plus souvent associé aux pesticides sont les cancers des tissus 

hématopoïétiques (leucémies, myélomes, lymphomes), les cancers thyroïdiens, ceux des 

tissus conjonctifs, de l’estomac, de la prostate, du cerveau, du sein, des testicules, et de 

l’ovaire. 

Diverses études ont signalé un accroissement du risque de cancer notamment les 

leucémies et cancers de cerveau chez des enfants exposés à des pesticides in utéro ou 

durant l’enfance. 

Une étude suggère que le DDT d’autrefois (un insecticide puissant) pourrait jouer un rôle 

dans l’émergence de la maladie d’Alzheimer aujourd’hui. Un pas de plus vers la 

compréhension de la maladie. 

C’est une maladie du cerveau qui provoque une dégénérescence lente et progressive des 

cellules nerveuses et qui entraîne progressivement des pertes de mémoire, des 

changements du comportement, des problèmes d'orientation et des problèmes de 

communication. 

Le DDT (le dichlorodiphényltrichloroéthane si l’on préfère) est un insecticide longtemps 

utilisé contre les moustiques (lutte contre les vecteurs de la malaria, du typhus, etc.), mais 

interdit dans de nombreux en raison de sa persistance dans l’environnement et sa très 

lente dégradation. 

De plus, le DDT a la faculté de s’accumuler dans les corps gras (huiles, graisses) 
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7. Mauvaise gestion des insecticides au Burundi  

 

 

Exigences de  la législation phytosanitaire  Pratiques courantes chez les acteurs y 

compris les agriculteurs (insuffisances) 

Choix du produit 

Identification de l'ennemi à combattre. 

Opportunité d'appliquer un produit 

phytosanitaire ou bien si une solution 

biologique ou culturale suffise  

Ennemi à combattre mal connu. Utilisation 

des insecticides tout venants.  

Pas de Solution biologique ou culturale  

Informations préalables sur le produit 

recommandé : dose et méthode d'application, 

époque de traitement, fréquence, précautions 

à prendre, équipement d’application, respect 

du cycle des insecticides, etc.  

Informations sur le produit : éparses, non 

consignées dans un document.  

Formation technique préalable des utilisateurs 

des insecticides, sensibilisation sur les 

dangers des insecticides (Documents 

didactiques) 

Formation technique préalable des utilisateurs 

des insecticides, sensibilisation sur les 

dangers des insecticides n’est pas une 

préoccupation des acteurs  du domaine des 

insecticides 

Acquisition des insecticides  

Tenir compte de la législation phytosanitaire 

du pays, de l'efficacité des produits sur le 

terrain  

L’application de la loi non encore effective. 

Les insecticides sont utilisés de façon 

empirique sans essais comparatifs préalables 

ni évaluation d'efficacité.  

Livraison sécuritaire des produits jusqu'aux 

zones d’utilisation  

Les achats sont faits de manière anarchique 

(parfois dans les boutiques alimentaires au 

marché).  

Alterner les produits à mode d’action différent 

pour éviter la résistance des ravageurs.  

Généralement les mêmes produits ayant le 

même mode d’action différent sont utilisés, le 

cycle biologique du ravageur est ignoré 
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Fourniture d'équipements de traitement et de 

Protection  

Equipements de traitement déficitaire. Pas de 

matériels de protection adéquats  

Formation sur l'utilisation sécurisée des 

insecticides  

Formation ne constitue pas une 

préoccupation,  elle  est rarement organisée 

Formulation et reconditionnement  

Si nécessaire, négocier avec le fournisseur qui 

apporterait les emballages et les étiquettes  

 

Les fournisseurs reconditionnent et livrent 

parfois les insecticides dans des sachets ou 

bouteilles en plastique sans étiquettes. C’est 

la violation de la législation phytosanitaire  

Parfois les utilisateurs reconditionnent eux-

mêmes les insecticides. 

L'opération de reconditionnement est 

réglementée  

La  réglementation en vigueur n’est pas 

respectée 

Transport des insecticides  

Se conformer aux lois et règlements du 

pays.  

La loi existe et les mesures d’application ne sont 

pas largement vulgarisées. Donc la loi n’est pas 

respectée 

Ne pas transporter les emballages 

endommagés, sans étiquettes   

 

Les emballages sans étiquettes sont transportés.  

Absence de mesures de récupération des 

emballages pour les détruire ; 

Réutilisation des emballages à des fins 

ménagères.  

Tenir les produits éloignés des passagers, 

du bétail et des denrées alimentaires. 

Charger et décharger les produits avec 

soin  

Les mesures sécuritaires ne sont généralement 

pas prises  

Informer le transporteur les dangers des 

insecticides 

Information non donnée  

Stockage des insecticides  

Conserver les insecticides loin des les insecticides sont souvent conservés dans les 
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habitations, des bureaux et des lieux 

d’agglomérations des gens.  

habitations, dans les enceintes des bureaux ou 

dans les agglomérations (marchés).   

Ne jamais stocker les insecticides avec les 

denrées destinées à l'alimentation humaine 

ou animale  

 

Les insecticides sont stockés dans les mêmes 

entrepôts que tous les autres biens de la ferme et 

la récolte. 

Parfois les insecticides sont stockés dans les 

enceintes des bureaux ou des habitations  

Stocker séparément les herbicides, des 

insecticides et des fongicides.  

L'entrepôt doit être éclairé, aéré et sec, 

fermé et toujours inaccessible au public, 

pourvu de pictogrammes visibles.  

Espaces suffisants dans L'entrepôt pour 

ranger les contenants vides, équipements 

de protection.  

Tous les insecticides sont stockés ensemble. 

Les entrepôts non conformes aux normes 

internationales (pavement, la hauteur du hangar 

et son aération, l’éclairage, équipement anti-

incendie, etc.).  

 

Présence d'extincteur, du matériel 

adsorbant et des équipements de dosage, 

d'un lavabo et savon, etc.  

Pas d’extincteur 

Distribution 

Règlementée  

Informer les utilisateurs de la toxicité et de 

la dangerosité du produit distribué  

Non règlementée. Tout commerçant intéressé 

par ce business l'entreprend même sans 

infrastructure et sans connaissance préalable  

Reconditionnement du produit par les revendeurs 

dans les sachets, les bouteilles, etc. 

Etiquetage 

Doit contenir les informations sur produit et 

son usage, sur les précautions à prendre, 

etc.  

Présence parfois des produits sans étiquettes ou 

étiquettes non lisibles ou écrites en langue non 

connue par l'utilisateur  

Manipulation des insecticides  

Compétence professionnelle requise à 

chaque niveau organisationnel garantie par 

Connaissance technique limitée. Formation non 
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une formation à chaque début de saison  

S'assurer que toutes les dispositions 

sécuritaires ont -été prises  

Instaurer un système d'évaluation de la 

campagne  

organisée.  

Les dispositions sécuritaires ne sont pas prises 

ou prises mal  

Evaluation limitée  

Gestion des emballages vides  

Ne jamais réutiliser les emballages vides ex-

insecticides. 

Les retourner chez le fabricant ou les 

décontaminer et les détruire selon les normes 

de la FAO  

 

Les emballages vides sont généralement 

réutilisés ou soit jetés dans la nature, soit 

brulés ou enfouis dans le sol sans 

décontamination préalable. 

Pas de circuit de récupération des emballages 

vides 

Elimination des insecticides périmés  

Les insecticides périmés doivent être éliminés 

selon les normes de la FAO.  

Pas d’expertise pour l’élimination des produits 

périmés. 

Accumulation des produits périmés dans les 

stocks 

 

 

 

Module 8. Utilisation sécuritaire des Insecticides  

8.1. Définition d'un Insecticide 

Les insecticides, également appelés produits phytopharmaceutiques, sont des produits utilisés pour 

lutter contre les ennemis des cultures ou des récoltes stockées (insectes, acariens,). 

 L'efficacité d'un insecticide, c'est à dire sa capacité à éliminer un ravageur d’une plante (insecte ou 

acarien), ne dépend pas seulement du produit utilisé (nature du produit, âge du produit,) mais aussi 

comment il est utilisé (dosage, état de l'appareil de traitement, qualité du traitement) 

Il faut également savoir que les insecticides présentent des dangers pour l'homme, les animaux et la 

nature.  
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8.2. Précautions pour la bonne utilisation des insecticides  

Pour éviter tout accident, il faut prendre certaines précautions.  La bonne utilisation des 

insecticides consiste donc à respecter certaines règles qui, tout en permettant d'obtenir de 

bons résultats dans la lutte contre le ravageur, n'entraînent aucun risque d'empoisonnement 

pour l'homme ou la nature. L'une des premières règles de la bonne utilisation des insecticides 

est de s'informer exactement sur l’insecticide que l’on veut utiliser. Pour cela il faut lire 

attentivement l'étiquette collée sur l'emballage.  Il faut éviter d'acheter et d'utiliser des 

insecticides sans étiquette, car on ne peut pas être sûr de la nature et de la qualité du produit. 

Rien ne permet de savoir si le produit est dangereux, s'il convient à l'utilisation que l'on veut en 

faire ou s'il n'a pas été falsifié.  

 

• Quelles informations trouve-t-on sur l’étiquette ?  

 

➢ Le nom commercial de l’insecticide et le nom de la matière active.  

➢ La nature de l’insecticide, les ennemis spécifiques qu'il combat et les cultures sur 

lesquelles il peut être utilisé.  

➢ La toxicité de l’insecticide, indiquée sous forme de dessins.  

➢ Les précautions à prendre en travaillant avec l’insecticide. Ces précautions peuvent être 

présentées sous forme de dessins.  

➢ La dose d'utilisation d’insecticide, comment préparer la bouillie ou le mélange, comment 

faire le traitement. 

➢ Les précautions pour la protection de l’utilisateur de l’insecticide. 

➢ Des recommandations diverses comme le délai d'attente avant la récolte, les 

interdictions d'utilisation, la manière de stocker l’insecticide.  

➢ Les indications sur les premiers soins à apporter en cas d'empoisonnement.  
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Tableau 4.   Pictogrammes (dessins d’avertissement sur le danger d’un 

Insecticide

 

8.3. L'identification des insecticides 

La plupart des insecticides utilisés actuellement sont des produits chimiques fabriqués 

industriellement.  

Chaque insecticide porte un nom commercial qui est utilisé couramment pour désigner 

l’insecticide. Ce nom est porté en gros caractères sur l'emballage (exemple : Dursban 4 E, Iron 

200 SL, Orthène 75 SP ...).  

Un insecticide contient plusieurs éléments :  

La matière active qui est la substance qui détruit l'ennemi des cultures.  

Les adjuvants qui sont des substances qui servent de support à la matière active ou qui 

améliorent les propriétés de l’insecticide. Chaque fabricant d’insecticide donne le nom de son 
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insecticide (spécialité commerciale ou nom commercial), mais le nom de la matière active est 

universel. 

Le nom de la matière active et sa concentration dans l’insecticide sont marqués en-dessous du 

nom commercial.  

L'étiquette doit également porter un numéro d'homologation. Ceci veut dire que l’insecticide a 

été testé contre les nuisibles des cultures marquées sur l'étiquette.  

La vente et l'utilisation de d’un insecticide sont autorisées au Burundi par le Ministre ayant 

l’agriculture dans ses attributions après avis en considérations du Comite national 

d’homologation des insecticides sur les résultats des tests d’efficacité produits par les 

institutions de recherche.  

Module 9. La Gestion de Résistance aux insecticides 

9.1. Les méfaits de la lutte chimique non raisonnée 

La résistance du ravageur aux insecticides peut être définie comme « une modification 

héréditaire dans la sensibilité d'une population d’organismes nuisibles, se traduisant par 

l'échec répété d'un insecticide pour atteindre le niveau escompté de contrôle, lorsque le 

produit est utilisé conformément aux recommandations requises pour cette organisme nuisible 

». 

Les méfaits de la lutte chimique non raisonnée sont : 

o L’intoxication des utilisateurs ;  

o Les résidus de insecticides contaminant les aliments sont dangereux pour la santé ; 

o Les traitements chimiques polluent l’environnement ; 

o Les insecticides favorisent la prolifération des organismes nuisibles en éliminant leurs 

ennemis naturels ;  

o Le développement d’organismes résistants aux insecticides. 
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Figure 33 :   

 

L'utilisation des insecticides en tant que telle, ne crée pas de résistance. Cependant, celle-ci 

peut se développer à cause d’une utilisation abusive ou mauvaise d'un insecticide contre une 

espèce nuisible. Dans la nature, il existe toujours dans une population de ravageurs, une petite 

colonie d’individus ayant acquise une résistance à l’insecticide mais ce petit groupe de 

ravageur reste dilué dans la grande colonie d’individus sensibles.  

La résistance progresse alors à cause de cette variation génétique qui survient naturellement 

permet à cette faible proportion de la population, de résister et de survivre aux effets d’un 

insecticide. Le mécanisme de résistance entretenu par l’utilisation constante du même insecticide, les 

individus résistants se reproduisent et les changements génétiques qui confèrent la résistance sont 

transmis aux descendances. La proportion de population résistante devient alors la majeure 

partie de la population. A ce moment on parle d’une population résistante à l’insecticide. 

9.2. Les principaux facteurs favorisant la résistance 

➢  Fréquence de l’application de l’insecticide ;  

➢  Surdosage ou sous dosage de l’insecticide ; 

➢  Utilisation d’un même insecticide ou un groupe d’insecticides ayant le même 

mode d’action pendant plusieurs générations du ravageur ; 
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➢  Taux de reproduction (le cycle de reproduction court permet un développement 

rapide de la résistance) ; 

➢ Utilisation des insecticides périmés ; 

 

Depuis   plusieurs   décennies   le   besoin   de   contrôler   efficacement   les   ennemis   des   

cultures a occasionné une utilisation excessive des produits chimiques.  Ces produits appelés 

insecticides sont utilisés pour réduire les populations des nuisibles qui ravagent les cultures et 

causent des pertes de production considérables. Malheureusement, ces   insecticides 

présentent   des   risques   inhérents   sur   la   santé   de   l’homme, des   animaux   et   sur 

l’environnement. En plus de cela, ces produits ne sont pas toujours efficaces (surtout après 

plusieurs applications successives) car les nuisibles ont développé des mécanismes de 

défense leur permettant de contourner les effets des substances toxiques que nous appliquons 

contre eux. Ce phénomène s’appelle la résistance.  La résistance aux pesticides intervient 

lorsque qu’une population de nuisibles réduit sa sensibilité ou cesse carrément de répondre 

suite à une application d’un produit censé la détruire. La chenille légionnaire d’automne, 

Spodoptera frugiperda, a déjà développé des résistances à toutes les classes d’insecticides 

utilises couramment dans l’agricultures. 

Il existe de nos jours plusieurs moyens de gérer la résistance. Il s’agit notamment de 

l’alternance, l’association ou la réduction de la fréquence d’application des matières actives de 

mode d’action différents mais complémentaires (Annexe 9). Nous allons expliquer   les 

différents modes d’action des insecticides et acaricides selon la classification de l’Insecticide 

Resistance Action Committee (IRAC). 

Selon la classification de l’IRAC, il existe dans la nature, au moins 30 modes d’action connus 

des insecticides et des acaricides. Cette note qui comporte les différents groupes 

d’insecticides ainsi que leur mode d’action (MdA), s’inscrit dans une logique de gestion 

rationnelle de la résistance aux insecticides (Insecticide Resistance Management ou IRM). 

C’est un outil de prise de décision pour les professionnels dans le choix des insecticides en 

fonction des différents modes d’action pour combattre la chenille légionnaire d’automne. 

Parlons d’abord de la résistance des ravageurs aux insecticides. 
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La classification IRAC des insecticides est un système de classification des substances 
actives insecticides (ou acaricides) établie par l'Insecticide Resistance Action Committee 
(IRAC). Cette classification compte 27 groupes en fonction du mode d'action des substances  

9.3. Principes de la classification de la résistance aux insecticides 

L'IRAC classe les insecticides en groupes ayant un mode d'action commun, puis en sous-
groupes chimiques à l'intérieur de ces groupes. L’ensemble comprend une cinquantaine de 
classes chimiques d'insecticides.  

Le mode d'action est considéré comme la propriété la plus fondamentale d'un insecticide, 
davantage que la structure chimique elle-même, car des composés de structures chimiques 
très différentes peuvent se lier au même site cible et avoir exactement le même mode d'action. 
L'objectif poursuivi est de fournir un outil permettant aux utilisateurs de varier les traitement 
avec des substances de groupes différents, de façon à prévenir ou retarder le développement 
de phénomènes de résistance chez les insectes nuisibles.  

Les groupes peuvent être regroupés en quatre catégories, qui permettent une meilleure 
compréhension globale du classement. Les quatre catégories sont les suivantes :  

• toxines neuromusculaires qui attaquent le système nerveux ou les muscles ; 
• régulateurs de croissance des insectes (IGR), qui affectent la croissance et le 

développement ; 
• poisons respiratoires, également appelés poisons métaboliques, qui affectent le 

métabolisme de l'énergie ; 
• perturbateurs de l'intestin, qui détruisent l'intégrité de la muqueuse intestinale. 

Deux autres groupes rassemblent :  

• des composés considérés comme des inhibiteurs multisites non spécifiques, qui 
interagissent avec une ou plusieurs cibles spécifiques ; 

• des composés dont on considère qu'ils ont une action spécifique, mais dont les cibles 
sont actuellement inconnues. 

Les substances active d'insecticides sont classées dans les groupes suivants, selon leur mode 
d'action :  

➢ 1-5, 9, 14, 19, 22 : système nerveux ; 
➢ 6, 28 : système nerveux et contraction musculaire ; 
➢ 7, 11, 15-18 : régulation de la croissance ; 
➢ 12-13, 20-21, 24-25 : métabolisme de l'énergie ; 
➢ 23 : synthèse des acides gras et régulation de la croissance. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide_Resistance_Action_Committee
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme#Énergie_et_métabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse_digestive
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9.4. Les différents mécanismes de résistance chez la chenille légionnaire d’automne 

Il existe plusieurs moyens permettant la chenille de développer des résistances aux 

insecticides.  Il s’agit de la résistance comportementale, la résistance physiologique, la 

résistance par pénétration et la résistance par altération du site cible. 

On parle de résistance physiologique ou métabolique, lorsque l’insecte effectue des 

modifications physiologiques en accroissant le métabolisme de détoxification lui permettant 

soit de détoxifier rapidement la toxine ou de la séquestrer afin de l’empêcher d’atteindre sa 

cible. En effet, l’insecte utilise son système enzymatique pour métaboliser l’insecticide. Ce 

mécanisme plus complexe est responsable de la plupart des cas de résistance de chenille aux 

insecticides. 

La résistance par altération du site cible : dans ce cas le site cible où l’insecticide agit au 

niveau de l’insecte est génétiquement modifié. Ces changements interviennent au niveau du 

site de liaison entre l’insecticide et la protéine cible. 

Dans le cas de la résistance comportementale, la chenille détecte ou reconnaît une 

l’application de l’insecticide sur les feuilles, éviter la toxine en développant la capacité de 

réduire ou de s’éloigner d’une exposition létale de l’insecticide. Ce mécanisme de résistance 

est courant dans plusieurs familles d’insecticides, notamment les organophosphorées dont le 

Dursban et l’Acéphate les carbamates. En effet, la stratégie utilisée par l’insecte est d’une part 

d’arrêter de s’alimenter une fois qu’il rencontre un insecticide et d’autre part de quitter la zone 

qui a subi un traitement insecticide (en se retournant sur la partie de la feuille n’ayant pas été 

au contact avec le produit ou de s’envoler vers une zone non traitée grâce au tissage des fils 

de soies). 

La résistance par pénétration : elle se caractérise par la réduction de la pénétration cuticulaire 

de l’insecticide. Ce type de résistance a lieu lorsqu’il y a développement au niveau de la 

cuticule externe, des barrières permettant de diminuer la pénétration du toxique dans le corps 

de l’insecte. 

9.5. Mode d’action et résistance croisée 

On parle de mode d’action (MdA) lorsque qu’interviennent, au niveau cellulaire et suite à une 

exposition d’une substance toxique, des changements fonctionnels ou anatomiques au niveau 

d’un organisme vivant. En comparaison, le mécanisme d’action décrit ces changements à un 

niveau moléculaire. Le MdA est important dans la classification des insecticides, vu qu’il 

représente un niveau intermédiaire entre le mécanisme moléculaire et les effets 

physiologiques. 
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En cas d’utilisation successive d’insecticides ayant le même mode d’action, donc appartenant 

au même groupe, les interactions entre l’insecticide utilisé et le site cible sont délabrées. Ainsi, 

les substances utilisées et par extension toutes les matières actives appartenant aux deux 

familles perdent leur activité et leur efficacité. Ceci a comme conséquence l’apparition de la 

résistance croisée qui peut ne pas être due à l’utilisation répétée d’une matière active. Par 

exemple, les insecticides appartenant aux organophosphorés et aux carbamates, malgré qu’ils 

soient de familles différentes, agissent tous sur l’acétylcholinestérase (Enzyme intervenant 

dans la transmission de l’influx nerveux). En outre, des insecticides appartenant à des groupes 

différents peuvent être alternés ou associés :  pyréthrinoïde (Cyperméthrine) vs 

organophosphoré (Acéphate) vs néonicotinoïde (Iron).  Mais, la plus grande préoccupation 

intervient en cas de résistance multiple.  On   parle   de   résistance multiple, lorsque la 

population de la cheniller devient résistante à des pesticides ayant des MdA différents. Pour 

cela, il est important de savoir au préalable, le groupe auquel appartient l’insecticide quel est le 

produit qu’il faut éventuellement utiliser lorsque qu’il s’agit d’alterner ou de réduire la fréquence 

d’application des insecticides au cours d’une campagne donnée. 

9.3. Alternance, association et fréquence d’application des insecticides 

Malgré plusieurs années de recherche sur les méthodes alternatives de contrôle des 

ravageurs des cultures, les insecticides occupent encore une place de choix dans la lutte 

contre les nuisibles des plantes. Le but d’un bon programme de gestion de la résistance est 

d’une part prévenir ou retarder l’évolution de la résistance développée par les insectes et 

d’autres part, rendre de nouveau sensibles les populations d’insectes ayant développées une 

résistance. Une IRM efficace est donc un important élément pour maintenir l’efficacité d’un 

précieux insecticide. La classification selon le MdA de l’IRAC aide à mieux concevoir des 

stratégies efficaces et durables contre les nuisibles. 

L’expérience a montré que toutes les stratégies de gestion de la résistance chez les ravageurs 

vont dans le sens de minimiser la sélection des formes résistantes de la chenille vis-à-vis du 

produit utilisé. En pratique l’alternance, l’association, ou la réduction de la fréquence 

d’utilisation de pesticides de MdA différents fournissent des résultats plus efficaces et 

durables. 

L’annexe 8 donne la classification des groupes d’insecticides à utiliser dans le programme de 

la gestion de la résistance de la chenille aux insecticides. La stratégie de ce système de 

classification repose sur l’alternance des insecticides appartenant aux groupes ayant le mode 

d’action différent. Si on utilise au premier passage Orthène, il est strictement interdit d’utiliser 

au deuxième le même produit ou un autre appartenant à la même famille comme le dursban, il 

faut plutôt utiliser un pyréthrinoïde ou un néonicotinoïde et vice versa pour éviter le 

développement rapide de la résistance de la chenille aux insecticides :  
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9.4. Utilisation des pulvérisateurs 
 

Comment bien doser ? Il faut Se référer à la dose autorisée 

La dose autorisée est indiquée sur l’étiquette du produit. Elle est généralement exprimée 

en quantité ou volume par hectare (ex : 2kg/ha ou 2l/ha).  

Pour une bonne utilisation des doses données par hectare, il faut connaître le volume de 

bouillie que l’on souhaite épandre. 

Calculer le volume de bouillie (c’est à dire le volume d’eau dans le pulvérisateur) 

Ce volume varie en fonction : 

du stade phénologique de la culture, donc de la surface à traiter, 

de l’appareil utilisé (buse, pression…), 

de l’applicateur (vitesse…). 

Pour ne pas se tromper et bien doser, il est donc nécessaire de calculer le volume de bouillie 

nécessaire et la quantité de produit phytosanitaire à diluer avant de commencer le traitement. 

Le volume de bouillie pouvant varier fortement d’un traitement à l’autre il est donc conseillé 

avant tout traitement de réaliser un test pour évaluer de façon précise le volume d’eau 

nécessaire, c’est l’étalonnage du pulvérisateur. 

9.5. Etalonnage d’un pulvérisateur à dos 

A partir d’un volume donné, on regarde la surface ou le nombre de plants traités. 

Par exemple, si avec 2 litres, on traite 15 m². Pour traiter 200 m², il faudra : (2/15) x 200 soit 27 

litres. 

On mesure le volume nécessaire pour traiter une surface donnée. 

Par exemple, s’il faut 1.5 litres pour traiter une planche de 25 m². Pour traiter 5 planches soit 

125 m², il faudra : 7,5 litres. 

Remarque : Le volume utilisé est mesuré par différence (volume de départ dans le 

pulvérisateur – volume final). 

L’étalonnage permet : 

✓ d’adapter le matériel de traitement à l’utilisateur, 

✓ de calculer la quantité de bouillie pour une surface donnée, 

✓ de vérifier le bon fonctionnement du matériel. 
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L’étalonnage doit être fait avant chaque application d’insecticide pour chaque pulvérisateur. 

On mesure la surface traitée avec 1L d’eau et on en déduit le volume de bouillie en L/ha 

➢ Verser 1L d’eau claire dans le pulvérisateur à dos 

➢ Pulvériser sur une surface sèche 

 

➢ Mesurer la surface couverte (S = longueur x largeur) 

 

 

 

➢ Calcul du volume d’eau nécessaire pour 1ha 

V = 
1 L x 10 000 (m²) /S (m²) 

 
9.6. Différentes catégories de pulvérisateurs  couramment utilisées dans les ménages 

 

 

Figure 34. Différents types de pulvérisateurs à dos 

Le pulvérisateur met le liquide en pression dans une cloche à air grâce à un système de 

soupapes. Un robinet (gâchette) est placé sur la poignée, la lance est munie d’une buse 

généralement réglable. 

S = m² 

V = L/ha 
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Pour le pulvérisateur à entretenue, la pompe est incorporée dans la cuve généralement, le 

liquide est mis directement sous pression dans le réservoir, la pompe sert aussi de bouchon. 

 

Figure 35. Pulvérisateurs pneumatiques 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Principe de fonctionnement de pulvérisateur pneumatique 

La tuyère finale (canon chez certains) se termine par un rétrécissement qui crée une 
augmentation de la vitesse de l’air (analogie avec la venturi du carburateur). La 
bouillie est conduite sur un diffuseur (en ailette, en cône) au niveau de la tuyère. La 
fragmentation est obtenue par le choc ou l’étirement du film liquide avec la veine d’air 
circulant à très grande vitesse (parfois à plus de 500 km/h). 

Au Burundi, il y deux marques de pulvérisateur qui sont utilisés en milieu rural, il s’agit 
des marques Jacto et Matabi.  
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Figure 37. Pulvérisateur marque Jacto largement utilisé au Burundi 

 
Figure 38. Pulérisateur de marque Matabi utilise au Burundi 
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9.7. L’Analyse de la liste des insecticides Homologués au Burundi   
 

La liste des insecticides homologués au Burundi compte 163 produits dont les insecticides 

agricoles homologués en 2010 pour l’importation et l’utilisation, ainsi que la liste de 2013 

provisoirement approuvée. Les deux listes, en grande partie, servent les intérêts de 

l’agriculture commerciale produisant du café, du thé, du coton, de la canne à sucre, du tabac 

et, dans une moindre mesure, les cultures vivrières dont le maïs. La liste de 2010 est divisée 

en neuf catégories : insecticides (72), insecticides/acaricides (27), nématicides (1), fongicides 

(21), herbicides (23), raticides (14), médiateurs chimiques (3), autres (1) et 

insecticides/nématicides (1).  

Notez que le nombre total des matières actives (m.a.) disponibles pour l’utilisation et la rotation 

est inférieur au nombre total de produits étant donné que plus d’un produit peut contenir les 

mêmes m.a. que les autres produits. Ceci rend difficile de concevoir un bon programme de la 

gestion de la résistance de la chenille aux insecticides. 

La liste provisoirement approuvée en 2013 contient des produits commerciaux 

supplémentaires : insecticides (7), fongicides (10), raticides (2) et insecticides/ nématicides (2). 

Notez encore que beaucoup de ces produits dans les deux listes contiennent les mêmes 

matières actives que d'autres produits fabriqués par différentes sociétés ou pour différents 

usages. 

Module 10. Exercices de calcul des doses de produits insecticides 

La quantité de produit à utiliser doit être calculée avec le plus grand soin car : 

Une dose insuffisante signifie :  

Une protection également insuffisante  

      - un gaspillage d'argent  

Risques de résistances aux insecticides 

Une dose excessive signifie :  

      - un danger pour l'utilisateur et pour le consommateur 

      - un manque de rentabilité. 

Un sous dosage :  

o risque d’apparition de résistance 

o inefficacité de l’insecticide  
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Les indications concernant la dose recommandée, de même que le pourcentage de matière 

active que contient le produit figurent sur l’étiquette apposée sur l'emballage du produit 

commercial. Il faut lire attentivement l’étiquette avant d’acheter ou d’utiliser l’insecticide. 

Les surfaces à traiter doivent être mesurées et calculées. 

Volume d'eau (en litres) par unité de surface doit être précisé :   

Spécifications et quantité d'insecticides (en ml ou cc pour les formules Emulsion Concentrée 

(EC), en g pour les formules Poudre à poudrer (PP), les poudres mouillable (PM) et Poudre 

soluble (SP). Pour les autres formulations, veuillez consulter la légende de la liste des 

insecticides homologues au Burundi qui fait partie des documents remis aux participants à  la 

formation. 

La matière active est toujours exprimée en g par 100 g (solide) ou 100 ml (liquide).   

Exemple : 

Deltaméthrine 2,5 EC signifie qui l y a 2,5 g de matière active dans 100 ml de produit 

commercial (Décis), donc il y a 25 g dans 1 litre ou dans 100 ml de produit commercial 

Acéphate 75 SP signifie qu’il y a 75 g de matière active (Orthène) dans 100 g de produit 

commercial (Acéphate) donc il y a 750 g de matière active dans 1 kg de produit commercial. 

• Exercices 

1. Vous disposez d’une superficie à traiter de 50 ares de champ de maïs infesté par la chenille 

légionnaire d’automne. L’ISABU vous conseille de traiter avec de l Acéphate 75 SP (Orthène) 

en pulvérisation, à raison de 1125 g de m.a. / 100 ares dans 500 l d’eau. Vous avez emprunté 

un pulvérisateur à dos d’une capacité de 15 l et vous savez où acheter du de l’Orthène 75 SP. 

Avant de commencer le traitement il faudra que vous puissiez répondre aux questions 

suivantes : 

Combien de litres d’eau devrez-vous préparer ? 

50 ares x 500 l/100 ares =   250 litres 

Quelle est la quantité d’Acéphale 75 SP devrez-vous acheter pour faire le traitement ? 

Il faut 1125 g x 250 litres/500 litres = 562,5 g m.a. à mettre dans 250 litres d’eau 

Quantité de Produit commercial : 562,5 g x 100 g/ 75 g= 750 g d ’Acéphate (Orthène) à 

acheter pour traiter 50 ares de maïs  

Quelle quantité d’Acéphate 75 SP mettrez-vous dans chaque pulvérisateur ? 
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750 x 15 litres/500 litres = 22,5 g PC = 20 gr 

Combien de fois remplirez-vous votre pulvérisateur ? 

750 : 20 = 37 ;5 fois 

Quelle surface devrez-vous traiter avec un pulvérisateur pour respecter le dosage prescrit ? 

20 x 50 ares/750 = 1,5 ares 

Le Département de la protection des végétaux vous recommande le Cypalm dont 

la matière active est cyperméthrine 50 g/l EC pour lutter contre la chenille 

légionnaire d’automne à la dose de 25 g de m. a. par ha.  Quelle est la quantité 

de Cypalm faudra-t-il acheter pour traiter 1 ha ? 

Calcul : 

(25 g x 1 l) /50= 0,5 l de Cypalm pour traiter 1 ha 

 

 



10. Plan stratégique pour les interventions phytosanitaires dans le contrôle contre la chenille en fonction des stades de 

croissance du maïs 

Stade de croissance Description  

Les stades de croissance sont identifiés en fonction du nombre de gaines visibles sur le plant 

VE 

 
Il faut bien surveiller les chenilles dès la 

levée 

De 4 à 5 jours après un semis dans des conditions idéales, mais 

jusqu'à 2 semaines dans des conditions de sol frais et sec. Absence 

de gaine ; c’est la levée. 

V1-V5 

 

Il faut surveiller les chenilles sur les 

feuilles. Il est conseiller de visiter les 

champs 2 fois par semaine compte tenu 

du cycle biologique du ravageur 

À V1, une feuille à bout rond apparaît sur le premier collet avec une 

gaine bien visible.  

À V2, le plant a deux gaines. Elle utilise l'énergie emmagasinée dans 

la semence pour sa croissance.  

Le stade V3 (il y a 3 gaines visibles) débute 2 à 4 semaines après 

VE, et le plant, qui a maintenant épuisé les réserves de la semence, 

compte désormais sur la photosynthèse ; les racines nodales 

prennent la relève progressivement. 

 Autour de V4 (4 gaines), les mauvaises herbes à feuilles larges 

devraient être maîtrisées pour éviter les pertes. C’est le moment de 

faire la première application de l’urée à la dose de 18,5 kg/ha. 

À V5, il y a 5 gaines bien visibles et les nombres potentiels de feuilles 
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et d'épis sont déterminés. Le point de croissance demeure sous la 

surface du sol. Les chenilles n’arrivent à dépiter le plant. 

V6-V8 

Attention les attaques de la chenille 

peuvent détruire le bourgeon végétatif et 

le plant meurt. 

À compter de 4 à 6 semaines après VE, le point de croissance passe 

au-dessus de la surface du sol, ou est tout près, et devient donc plus 

vulnérable en cas de dommages par la chenille. Le système de 

racines nodales est maintenant dominant.  

Le stade V7 marque le début d'une phase intense de croissance du 

plant et d'élongation de la tige (attention aux chenilles foreuses des 

tiges). Le nombre de rangées de grains est déterminé, mais la 

période de détermination du nombre potentiel de grains par rangée 

débute maintenant et se poursuit jusqu'à V15-16. À V8. Ce sont des 

stades vulnérables aux attaques de la chenille légionnaire d’automne. 

V9-11 

Attention aux attaques de la chenille au 

niveau des panicules 

Environ 6 à 8 semaines après VE, le maïs entre dans une phase de 

croissance et d'accumulation de matière sèche rapides et constantes. 

À V9, la panicule se développe rapidement, mais n'est toujours pas 

visible. De nouvelles feuilles apparaissent tous les 2 à 3 jours et les 

épis se développent à l’intérieur du plant.  

À V12, la demande en nutriments et en eau est forte, car les besoins 

pour la croissance sont élevés. C’est un stade qui est vulnérable aux 

attaques de la chenille légionnaire d’automne. 
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V12 -Vn Toutes les feuilles ont atteint leur pleine grandeur et environ la moitié 

sont exposées à la lumière du soleil. Les racines d'ancrage se 

développent et le nombre de grains potentiels par épi ainsi que la 

taille de l'épi ne sont pas encore déterminés. Les dommages causés 

par la chenille  peuvent réduire le nombre de grains qui se 

développeront. Il ne reste que 2 semaines environ avant l'apparition 

des soies (inflorescence femelle).  

A V15, la panicule a presque atteint sa taille finale, mais n'est toujours 

pas visible. Toute carence en eau et en nutriments à ce moment peut 

avoir un effet préjudiciable sur le nombre de grains potentiels par 

rang et risque donc d'entraîner la production d'épis plus courts et de 

réduire le potentiel de rendement. Les attaques de la chenille sont 

aussi préjudiciables au rendement de la plante. 

VT 

Grand danger aux attaques de la chenille 

légionnaire d’automne au niveau des 

panicules. 

Environ 9 à 10 semaines après l'émergence, le maïs s'apprête à 

traverser une période critique durant laquelle la pollinisation efficace 

est nécessaire pour convertir les grains potentiels en grains viables 

qui se développeront. Le plant a atteint sa pleine taille. Les panicules 

sont entièrement visibles et les soies sortiront dans 2 à 3 jours. La 

dissémination du pollen débute et se poursuivra pendant 1 à 2 

semaines. À ce stade, la grêle peut causer beaucoup de dommages. 

R1 Un des stades de développement les plus déterminants pour le 
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Apparition des soies potentiel de rendement : les soies sont visibles, et la pollinisation 

débute à la base de l'épi et progresse vers la pointe. L'absorption du 

K est terminée et l'absorption du N et du P se fait à un rythme 

accéléré. La date moyenne d'apparition des soies est le premier signe 

indicateur du développement de la culture. La date de la maturité 

physiologique peut être estimée en ajoutant 60 (+5) jours à la date 

d'apparition des soies. 

R2 

Stade gonflement 

Attention aux attaques de la chenille 

légionnaire qui peut détruire les 

embryons  

Environ 12 jours après l'apparition des soies, celles-ci brunissent et 

sèchent. Les grains sont blancs et ressemblent à de petites ampoules 

remplies d'un liquide transparent. Un embryon se développe dans 

chaque grain. Les grains contiennent 85% d'eau. Un stress (surtout 

un stress de sécheresse) à ce stade peut entraîner une diminution du 

potentiel de rendement en provoquant des avortements de grains 

R3 

Stade laiteux 

Les attaques des chenilles ont un effet 

qualitatif, elles ouvrent les partes aux 

spores des moisissures qui produisent 

des mycotoxines (Aspergillus flavus  

Environ 20 jours après l'apparition des soies, les grains sont jaunes et 

le liquide transparent devient blanc laiteux en raison de l'accumulation 

d'amidon. Le taux d'humidité des grains est de 80%. Un stress n'a 

pas de conséquences aussi graves après ce stade, mais il peut tout 

de même nuire au remplissage des grains et provoquer la 

cannibalisation et la verse des tiges 

R4 

Stade pâteux 
Environ 26 jours après l'apparition des soies, le liquide laiteux à l'intérieur du grain s'épaissit et devient pâteux. Les grains contiennent environ 70% 
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d'humidité et ont accumulé près de 50% de leur poids sec final. Certaines dents apparaissent sur les grains. Un stress peut provoquer l'arrêt du 

remplissage des grains et la production d'épis incomplets. 

R5 

Stade denté 

Environ 38 jours après l'apparition des soies, les grains contiennent 

approximativement 55% d'humidité et presque tous sont dentés. La 

rafle est blanche, rose ou rouge selon les variétés.  

R6 

Stade maturité 

Environ 60 jours après l'apparition des soies, le plant de maïs est à 

maturité physiologique et les grains ont atteint leur poids sec 

maximum, soit 30% à 35% d'humidité. Le rendement total est 

déterminé, et la grêle n'a aucune répercussion sur le rendement. 

 

 



11. Conclusion 

 

Le ravageur est très difficile à combattre, il est venu en Afrique et au Burundi en particulier 

pour y rester. Ses attaques peuvent avoir des impacts négatifs sur la sécurité alimentaire de 

la population s’il n’est pas bien géré. 

La chenille a déjà développé la résistance à toutes les familles d’insecticides couramment 

utilisés en agriculture et jouit d’une large polyphagie. C’est un ravageur invasif qui a un grand 

potentiel biologique de reproduction avec un cycle biologique court, de plus il se disperse sur 

de grandes distances en très peu de temps. 

En conclusion, dans les conditions socioéconomiques du Burundi (exiguïté des champs et 

main d’œuvre abondante), c’est le système de surveillance à base commentaire qui est 

justifié pour mieux réussir le contrôle de la chenille légionnaire économiquement. Cette 

option naturelle de lutte permet de limiter des intoxications éventuelles de la santé humaine 

et animale dues à l’utilisation abusive des insecticides et éviter la pollution de 

l’environnement. 

Au cas où on voudrait faire recours a l’utilisation des insecticides comme dernière solution de 

recours, il faudrait faire le choix parmi les insecticides auxquels le gouvernement a accordé 

une autorisation d’urgence. Il est vivement conseillé de faire une alternance de de groupes 

d’insecticides à d’action diffèrent pour une meilleure gestion de la résistance. Si on utilise un 

organophosphoré lors du premier passage, il faut absolument utiliser un néonicotinoïde ou 

un pyréthrinoïde lors du deuxième passage et vise et versa. 
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12. Annexes 

Annexe1. Plan d’action national de lutte contre la chenille légionnaire 

Annexe 2. FICHE D’OBSERVATION du niveau d’infestation des champs de maïs par 

Spodoptera frugiperda (5 répétions de 10 plants consécutifs identifiés au hasard dans un 

même champ pour avoir 100 plants) 

Date d’observation/saison culturale : 

Province/Commune /zone : 

Variété et source des semences : 

Date de plantation : 

Stade phénologique (avant ou après la floraison) : 

Numéro 
plant 

Symptômes 
foliaires 
Oui ou non 

Nombre 
d’amas 
d’œufs 

Dégâts1 
foliaires 

Dégâts1 
sur l’épi 

Observations éventuelles 
(techniques culturales, 
pluviométrie, ennemies 
naturelles) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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Annexe 3. Schéma de surveillance à base communautaire 
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Annexe 4. Dispositif de Push pull 
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   Annexe 5. Loi N0 1/23 du 23 novembre 2017 Portant protection des végétaux au Burundi 

 

Annexe 6.  Loi No 1/08 du 11 mai 2018 portant gestion des Pesticides au Burundi. 

 

Annexe 7. Liste des pesticides homologués   au Burundi    



 

Annexe 8 

 

 

Principaux groupe/site 

d'action cibles 

Sous-groupe chimique 

ou exemplification de la 

MA 

Exemples de matière active 

1 

Inhibiteurs 

d'acétylcholinestérase 

(AChE) 

Système nerveux 

1A 

Carbamates 

Alanycarb, Aldicarb, Bendiocarb, Benfuracarb, 

Butocarboxim, Butoxycarboxim, Carbaryl, 

Carbofuran, Carbosulfan, Ethiofencarb, 

Fenobucarb, Formetanate, Furathiocarb, 

Isoprocarb, Methiocarb, Methomyl, Metolcarb, 

Oxamyl, Pirimicarb, Propoxur, Thiodicarb, 

Thiofanox, Triazamate,Trimethacarb, XMC, 

Xylylcarb 

1B 

Organophosphorés 

Acephate, Azamethiphos, Azinphos-ethyl, 

Azinphosmethyl, Cadusafos, Chlorethoxyfos, 

Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorpyrifos, 

Chlorpyrifos-methyl, Coumaphos, Cyanophos, 

Demeton-S- methyl, Diazinon, Dichlorvos/ 

DDVP, Dicrotophos, Dimethoate, 

Dimethylvinphos, Disulfoton, EPN, Ethion, 

Ethoprophos, Famphur, Fenamiphos, 

Fenitrothion, Fenthion, Fosthiazate, 

Heptenophos,Imicyafos, Isofenphos, Isopropyl 

O-(methoxyaminothio-phosphoryl) salicylate, 

Isoxathion, Malathion, Mecarbam, 

Methamidophos, Methidathion, Mevinphos, 

Monocrotophos, Naled, Omethoate, 

Oxydemeton-methyl, Parathion, Parathion- 

methyl, Phenthoate, Phorate, Phosalone, 

Phosmet, Phosphamidon, Phoxim, Pirimiphos- 

methyl, Profenofos, Propetamphos, Prothiofos, 

Pyraclofos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 

Sulfotep, Tebupirimfos, Temephos, Terbufos, 

Tetrachlorvinphos, Thiometon, Triazophos, 

Trichlorfon, Vamidothion 

Principaux groupe/site 

d'action cibles 

Sous-groupe chimique 

ou exemplification de la 

MA 

Exemples de matière active 

2 

Bloqueur des canaux 

2A 

Cyclodiene 

Chlordane, Endosulfan 
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chlorures GABA-gated 

Système nerveux 

organochlorés 

2B 

Phénylpyrazoles 

(Fiproles) 

Ethiprole, Fipronil 

3 

Modulateurs des 

canaux sodiques 

Système nerveux 

3A 

Pyréthrinoïdees, 

Pyréthrines 

Acrinathrin, Allethrin, d-cis-trans Allethrin, d-

trans Allethrin, Bifenthrin, Bioallethrin, 

Bioallethrin Scyclopentenyl isomer , 

Bioresmethrin, Cycloprothrin, Cyfluthrin, beta-

Cyfluthrin, Cyhalothrin, lambdaCyhalothrin, 

gamma-Cyhalothrin, Cypermethrin, alpha-

Cypermethrin, beta-Cypermethrin, 

thetacypermethrin, zeta-Cypermethrin, 

Cyphenothrin , (1R)-trans- isomers], 

Deltamethrin, Empenthrin (EZ)-(1R)- isomers], 

Esfenvalerate, Etofenprox, Fenpropathrin, 

Fenvalerate, Flucythrinate, Flumethrin, tau-

Fluvalinate, Halfenprox, Imiprothrin, Kadethrin, 

Permethrin, Phenothrin [(1R)-trans- isomer], 

Prallethrin, Pyrethrins (pyrethrum), Resmethrin, 

Silafluofen, Tefluthrin, Tetramethrin, 

Tetramethrin [(1R)-isomers], Tralomethrin 

3B 

DDT, Methoxychlor 

DDT, Methoxychlor 

4 

Modulateurs des 

compétiteurs des 

récepteurs nicotiniques 

de l'acétylcholine 

(nAChR) Système 

nerveux 

4A 

Néonicotinoïdes 

Acetamiprid, Clothianidin, Dinotefuran, 

Imidacloprid, Nitenpyram, Thiacloprid, 

Thiamethoxam, 

4B 

Nicotine 

Nicotine 

4C 

Sulfoximines 

Sulfoxaflor 

4D 

Butenolides 

Flupyradifurone 

4E 

Mesoionics 

Triflumezopyrim 

5 

Modulateurs 

allostériques des 

récpteurs nicotiniques 

Spinosynes Spinotoram, Spinosad 
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de l'acétylcholine 

Système nerveux 

6 

Modulateurs 

allostériques des 

canaux chloriques 

glutamate-gated 

(GluCl) Système 

nerveux et mucle 

Avermectines, 

Milbemycines 

Abamectine, Emamectine benzoate, Lepimectin, 

Milbemectin 

7 

Imitateur de l'hormone 

juvenile 

Régulation de 

croissance 

7A 

Analogues des 

hormone juveniles 

Hydroprene, Kinoprene, Methoprene 

7B 

Fenoxycarb 

Fenoxycarb 

7C 

Pyriproxyfen 

Pyriproxyfen 

8* 

Inhibiteurs de divers 

sites de nature 

inconnus (multi- sites) 

8A 

Halogénures d’alkyl 

Methyl bromide and other alkyl halides 

8B 

Chloropicrin 

Chloropicrin 

8C 

Fluorures 

Cryolite (Sodium aluminum fluoride), Sulfuryl 

fluoride 

Principaux groupe/site 

d'action cibles 

Sous-groupe chimique 

ou exemplification de la 

MA 

Exemples de matière active 

8* 

Inhibiteurs de divers 

sites de nature 

inconnus (multi- sites) 

8D 

Borates 

Borax, Boric acid, Disodium octaborate, Sodium 

borate, Sodium metaborate 

8E 

Tartar emetic 

Tartar emetic 

8F 

Generateurs de méthyl 

isothiocyanate 

Dazomet, Metam 

9 

Modulateurs du canal 

TRPV de l'organe 

chordotonal 

Système nerveux 

9B 

Dérivées de pyridine 

d’azomethine 

Pymetrozine, Pyrifluquinazon 
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10 

Inhibiteurs de la 

croissance des 

acariens 

Régulation de 

croissance 

10A 

Clofentezine 

Diflovidazin 

Hexythiazox 

Clofentezine, Diflovidazin, Hexythiazox 

10B Etoxazole Etoxazole 

11 

Destructeurs 

microbiens de la 

membrane de l’intestin 

moyen de l'insecte 

11A 

Bacillus thuringiensis et 

les protéines 

insecticides qu'il produit 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Bacillus 

thuringiensis subsp. aizawai Bacillus 

thuringiensis subsp. Tenebrionis Bacillus 

thuringiensis subsp. israelensis 

Les proteins B.t. : Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, 

Cry1A.105, Cry2Ab, Vip3A, mCry3A, Cry3Ab, 

Cry3Bb, Cry34Ab1/Cry35Ab1 11B 

11B 

Bacillus sphaericus 

Bacillus sphaericus 

12 

Inhibiteurs de l'ATP 

synthétase 

mitochondriale 

Respiration 

12A 

Diafenthiuron 

Diafenthiuron 

12B 

Miticides 

organostanniques 

Azocyclotin, Cyhexatin, Fenbutatin oxide 

12C 

Propargite 

Propargite 

12D 

Tetradifon 

Tetradifon 

13* 

Désacoupleurs de la 

phosphorylation 

oxidative via 

l'interruption du 

gradient de proton 

Respiration 

Pyrroles Chlorfenapyr 

Dinitrophénols DNOC 

Sulfluramide Sulfluramid 

14 

Bloqueurs des 

récepteurs des canaux 

nicotiniques de 

l'acétylcholine 

Système nerveux 

Analogues des 

nereistoxines 

Bensultap, Cartap hydrochloride, Thiocyclam, 

Thiosultap- sodium 
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15 

Inhibiteurs de la 

biosynthèse de la 

chitine, type 0 

Régulation de 

croissance 

Benzoylureas Bistrifluron, Chlorfluazuron, Diflubenzuron, 

Flucycloxuron, Flufenoxuron, Hexaflumuron, 

Lufenuron, Novaluron, Noviflumuron, 

Teflubenzuron, Triflumuron 

16 

Inhibiteurs de la 

biosynthèses de la 

chitine, type 1 

Régulation de 

croissance 

Buprofezin Buprofezin 

Principaux groupe/site 

d'action cibles 

Sous-groupe chimique 

ou exemplification de la 

MA 

Exemples de matière active 

17 

Perturbateurs de la 

mue, Diptères 

Régulation de 

croissance 

Cyromazine Cyromazine 

18 

Antagonistes des 

récepteurs des 

ecdisomes Régulation 

de croissance 

Diacylhydrazines Chromafenozide, Halofenozide, 

Methoxyfenozide, Tebufenozide 

19 

Antagoniste des 

récepteurs 

d'octopamine 

Système nerveux 

Amitraze Amitraz 

20 

Inhibiteurs du 

transporteur d'électron 

du complexe 

mitochondrial III 

Respiration 

20A 

Hydramethylnon 

Hydramethylnon 

20B 

Acequinocyl 

Acequinocyl 

20C 

Fluacrypyrim 

Fluacrypyrim 

20D 

Bifenazate 

Bifenazate 
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21 

Inhibiteurs du 

transporteur d'électron 

du complexe 

mitochondrial I 

Respiration 

21A 

METI acaricides et 

insecticides 

Fenazaquin, Fenpyroximate, Pyridaben, 

Pyrimidifen, Tebufenpyrad, Tolfenpyrad 

21B 

Rotenone 

Rotenone (Derris) 

22 

Bloqueurs des canaux 

sodiques voltage- 

dépendant 

Système nerveux 

22A 

Oxadiazines 

Indoxacarbe 

22B 

Semicarbazones 

Métaflumizone 

23 

Inhibiteurs de l'acéty 

CoA carboxylase 

Régulation de 

croissance et de la 

synthèse des lipides 

Derivés des acides 

tetronique et 

tetramique 

Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat 

24 

Inhibiteurs du 

transporteur d'électron 

du complexe 

mitochondrial IV 

Respiration 

24A 

Phosphures 

Aluminium phosphide, Calcium phosphide, 

Phosphine, Zinc phosphide 

24B 

Cyanures 

Cyanure de calcium, cyanure de potassium, 

cyanure de sodium 

25 

Inhibiteurs du 

transporteur d'électron 

du complexe 

mitochondrial II 

Respiration 

25A 

Dérivés du béta-

ketonitrile 

Cyenopyrafen, Cyflumetofen 

25B 

Carboxanilides 

Pyflubumide 

28 

Modulateurs des 

récepteurs des 

ryanodines 

Système nerveux et 

mucle 

Diamines Chlorantraniliprole, Cyantraniliprole, 

Flubendiamide 

29 

Modulateurs de 

l'organe Chordotonal 

Système nerveux 

Flonicamide Flonicamide 
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Principaux groupe/site  

d'action cibles 

Sous-groupe chimique 

ou exemplification de la 

MA 

Exemples de matière active 

IN* Composés dont le 

mode d'action est 

inconnu ou 

incertain 

Azadirachtine Azadirachtine 

Benzoximate Benzoximate 

Bromopropylate Bromopropylate 

Chinomethionate Chinomethionate 

Dicofol Dicofol 

GS-omega/kappa 

HXTXHv1a peptide 

GS-omega/kappa HXTX-Hv1a peptide 

Bouillie bordelaise Bouillie bordelaise 

Pyridalyl Pyridalyl 

Soufre Soufre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


