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R&um& - L’entomofaune inféodée aux gousses de plusieurs espèces de Vigna
a ét6 BtudiQ dans la zone forestièrecamerounaise(régions de Yaoundé et de Bafia).
Les principales espèces de séminivoresobtenues, très nombreuses sur Vipa Unguiculata, appartiennent à l’ordre des Coléoptères (Bruchidae, Apionidae, Bostrychidae), l’ordre des Lépidoptères (Lycaenidae, Microlépidoptères) et l’ordre des
Diptères (Agromyzidae). Les entomophages récoltés appartiennent à neuf familles différentes : sept familles d’Hyménoptères, une famille d’Hét6roptères et une
famille d’Acariens. La plupart des prédateurs attaquent les Apionidae et les Bruchidae.
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Summary. - Insects associated with the pods of Vignaspp. in different habitats of the forest area of Cameroun. - The entomological fauna of several spe-

cies of Vigna pods was studied in the forest zone of Cameroun (the Yaounde and
Bafia regions). The main species of insects attacking pods, that were predominant
on V. Unguiculata, belonged to the order Coleoptera (Bruchidae, Apionidae, Bostrychidae), Lepidoptera (Lycaenidae, Microlepidoptera) and Diptera (Agromyzidae).
The entomophagous collected belonged to nine different families : seven families
of Hymenoptera, one family of Heteroptera and one family of Acarians. Most of
the predators attacked Apionidae and Bruchidae.
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Dans la région de Yaoundé de nombreuses espèces du genre Vigna se développent
dans des habitats fort différents. JI nous a semblé intéressant d’inventorierles espèces d’hsectes consommatrices des graines parmi lesquelles on trouve des spécialisations étroites (Bruchidae par exemple) qui sont d’un grand intérêt pour l’étude de la diversité des relations
Légumineuses-Insectes séminivores.
Nous avons attaché une attention particulière à la recherche de cas oÙ plusieurs espèces
de Vigna auraient été consommées par un même phytophage. Il s’agissait de trouver un
modèle pour l’étude des relations plante-insecte, utile pour la mise au point de méthodes
originales de régulation des populations de phytophages. Dans le même temps, ayant inclus
l’espèce Unguiculata (Linn.)Walp. dans nos relevés, ce travail d’inventaire a élargi son
spectre à une meilleure connaissance de 1’entomofaunedes gousses de cette plante cultivée.

Manuscrit accepté le 30-X-1989.
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Matériel et méthodes
La région prospectée est située dans la zone forestière du Cameroun qui s'étend de façon
continue sur tout le sud du pays. Les massifs forestiers y alternent avec de vastes espaces de savanes
entrecoupées de forêt-galeries. Le climat y est de type équatorial caractérisépar deux saisons sèches
alternant avec deux saisons pluvieuses en mai et octobre (tabl. I).
TABLEAU I
Caractéristiques géophysiques et climatiques des stations de Bafia et Yaoundé
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Les gousses des Vigna ont été récoltées aux mois de novembre et décembre 1987 dans quelques localités de la zone forestièreautour de Yaoundé (Bomtol, Nkolbisson, Oyomabang II, Mt Nkolondom, Nkongmeyos, Ebogo) et dans la région de savanes à galeries forestières près de Bafia (Dang,
Rionong, Kiki). Les Vigna étudiées sont : V. gracilis (Guill. & Perr.) Hook., V. Unguiculata,
V,juruana et V. vexillata (Linn.) Benth. V. reticulata Hook. et V. racemosa Don (Hutch. & Dalziel), également récoltées, n'hébergeaient aucun insecte.
Les observations ont été faites au laboratoire. Les gousses sont conservées dans des enceintes plastiques aérées aux conditions ambiantes du laboratoire (25 "C 2 et 80 % 5). Les insectes sont récoltés à leur sortie de la gousse ou après ouverture des gousses sèches. Cette dernière
procédure permet de faire un relevé précis des traces du développement au détriment des graines
et permet de préciser les relations phytophages-entomophages.
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RÉSULTATS
I. - LES SÉMINIVORES(Tableau 11)
Les espèces récoltées appartiennent à trois ordres.
1) Coleoptera
Bruchidae. - Callosobruchus rhodesianus Pic est l'un des pi,xipaux responsables de la destruction des graines de V. Unguiculata dans les gousses. Cette Bruche est
facilement observée dans les champs quand les femelles viennent pondre sur les gousses
en période de maturation. La récolte et l'écassage des gousses ont généralement lieu quand
l'insecte est encore au stade larvaire. L'entreposage des graines récoltées permet aux parasites
d'achever leur développement.

- Callosobruchusmaculatus F. : cette espèce subcosmopolite est observée uniquement dans la région de Yaoundé sur V. Unguiculata (Nkolbisson). Sa présence reste extrêmement discrète durant les deux premiers mois après la récolte. Par la suite, son abondance
par rapport à C. rhodesianus reste toujours très faible (1 % du total des individus).
- Acanthoscelides obtectus Say : nous l'avons trouvée dans les mêmes conditions
avec la même abondance (I %'o> que C.maculatus. La présence de la Bruche du Haricot
sur le niébé a été observée B Jalapa au Mexique (Jarry & Bonnet, 1982). L'élevage de cette
Bruche au laboratoire sur des graines de V. Unguiculata, en absence de C.rhodesianus,
montre qu'A. obtectus fait subir à cette denrée des dégfits comparables à ceux observés
sur P. vulgaris.
Apionidae. - La ou les espèces recensées appartiennent au genre Piezotrachelus
Schoenherr mais ne peuvent être déterminées faute de spécialiste. Ces Coléoptères ne sont
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TABLEAU II
Insectes séminivores des Vigna et leurs entomophages en zone forestière du Cameroun
: observations dans le champ non chiffrées;
f : pullulation nombre d'individus supérieurs à 100). HETE : Hétéroptères
(chiffre = nbre d'individus obtenus;
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observés que dans la région de Bafia oh ils pullulent sur les plans de niébé. Dans certains
champs, la production est très médiocre ou pratiquement nulle suite aux. ravages de ces
insectes. Les femelles pondent dans les gousses vertes à tous âges. Les larves rongent les
graines généralementà l’un des deux bouts, mais dans certains cas une même graine présente plus de cinq perforations dont chacune correspond à la loge d’une seule larve. Les
graines attaquées à un stade précoce arrêtent leur croissance. Les imagos émergent après
avoir découpé les cosses de la gousse. Piezotrachelus varium Wagner est un séminivore
bien connu des graines de Vigna Unguiculata en Afrique (Jackai & Dahoust, 1986) et il
est probable que l’espèce attaquant le niébé au Cameroun soit P. varium.

Bostrychidae. - Cette famille est représentée par une seule espèce, pour l’instant
non identifiée, observée sur V. vexillata (région de Yaoundé). Cet insecte semble se développer dans les graines immatures uniquement; seuls des individus morts ont été observés
(5 nymphes et 12 imagos) dans les gousses sèches au moment de la récolte. Les dégâts
touchent environ un tiers des graines contenues dans chaque gousse.

I

2) Lepidoptera
Lycaenidae. - Plusieurs individus d7Euchrysopsmalathana Boisduval ont été observés dans les champs de niébé surtout dans la région de Bafia. Trois imagos ont été obtenus
dans des boîtes contenant des gousses,récoltées 2 à 4 jours auparavant. L’espèce Vivachota autalus Hopffer est également présente.

Les Microldpidoptères..- Quatre des sept espèces de Microlépidoptèresrécoltés
proviennent de V. Unguiculata. Parmi celles-là seule Maruca testulalis (Geyer) a, pour le
moment, pu être identifiée. Ce Microlépidoptère, le plus abondant (8 individus éclos des
gousses récoltées à Nkolbisson), a donné deux générations successives, obtenues au bout
de 5 mois dans des boîtes d’élevage sur gousses sèches. Les six autres sont rares (1 ou
2 individus récoltés).
3) Diptera
Agromyzidae. - Trois espèces se développant aux dépens des tissus séminaux ont
été récoltées :

- Melanagromyza bonavistae Greathead était préalablement connue d’Afrique de
l’Est (Ouganda et Tanzanie) sur Lablab niger L.
- Melanagromyza vignalis Spencer est largement répandue en Afrique (Soudan,
Nigeria, Sierra Leone, Kenya, Afrique du Sud) et s’attaque aux graines de Vigna catjang
Walp. , Vigna Unguiculata (Spencer, 1973). Au Cameroun (respectivement Bafia et Bomtol) ces deux espèces vivent sur V. Unguiculata.
- Ophiomya spencerella (Greathead) semble aussi avoir une large distribution en
Afrique (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Nigeria) et s’attaque aux graines de différentes espèces
de Phaseolus, de Lablab mger et de Vigna Unguiculata (Spencer, 1973). Au Cameroun
(Ebogo), cet Agromyzide se développe sur V.juruana dont il détruit près du tiers des graines contenues dans chaque gousse.

II. - LES ENTOMOPHAGES (fig. 1)
1) Hymenoptera
Les espèces de parasitoïdes récoltées appartiennent à 3 superfamilles et 7 familles.
Les Chalcidoidea sont de loin les parasites les plus fréquents tant en nombre d’espèces
qu’en nombre d’individus, avec 7 espèces représentant 5 familles (Eulophidae, Pteromalidae, Eupelmidae, Eurytomidae et Trichogrammatidae). Les Cynipoidea et les Ichneumo206
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noidea sont représentés respectivement par une seule famille les Eucoilidae (2 espèces)
et les Braconidae (1 espèce).

Eulophidae. - Entedon senegalensis Rasplus : connu du Sénégal comme parasite
de Piezotrachelus vm'um Wagner sous le nom d'Entedon apionids Ferrière (Risbec, 1951) ;
E. senegalensis diffère complètement de cette dernière et semble strictement inféodée aux
Apions des Vigna (Rasplus, 1990). C'est l'un des parasites les plus abondants récoltés
dans la région de Bafia. Nous l'avons observé sur le terrain et au laboratoire dans les gousses
de V. Unguiculata fortement attaquées par Piezotrachelus sp. (Apionidae). D'autre part,
nous avons obtenu au laboratoire une dizaine de cadavres de cet Hyménoptère en ouvrant
des gousses de V . vexillata sèches attaquées par un Bostrychidae.

- Aprostocetus sp. :les individus obtenus (17 femelles et 13 mâles) sont issus des

Csrdiastethus
exiguus

I

I II

I

I

-

I

3 sp. M e t

Acanthoscelides

Microlepidoptera

obtectus

TL3
(Fapilionacsael

Fig. 1, cortèges séminivore et entomophage de Vigna Unguiculata au Cameroun.
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gousses de niébé parasitées par les Apions, en provenance de la région de Bafia. Cette
espèce est rarement observCe sur le terrain.
- Pediobius vignae Risbec : connu et redécrit du Nigeria comme parasite de Melanagromyza vignalis Spencer (Kerrich, 1973)’ cet insecte a été observé au laboratoire dans
des gousses de niébé en provenance de la région de Bafia. Des cadavres de ce parasitoïde
ont été observés par groupes de 4 ou 5 dans une même dépouille pupale du Diptère Melanagromyza bona vistae.

Pteromalidae. -Anisopteromalus apiovorus Rasplus : confondu par Risbec (1951 )
avec Bruchobiuslaticeps Ashmead ce Pteromalidae semble être en Afrique (Sénégal, CÔted’Ivoire, Cameroun, Zaïre) un agent important de régGation des populations de Piezotrachelus sp. sur Vigna sauvage ou cultivée (Rasplus, 1988b). Cet Hymhoptère occupe la
première place parmi les parasites de Piezotrachelussp. Nous avons obtenu 155 individus
au laboratoire à partir des gousses de niébé récoltées dans la région de Bafia. Plusieurs
individus de cette espèce ont été capturés sur le terrain dans les champs de niébé.
Eupelmidae. - Eupelmus elongatus Risbec : ce généraliste opportuniste, ectoparasite de larve ou de nymphe d’Apionidae, de Bruchidae ou d’hthribidae (Rasplus, 1988a),
semble largement répandu en Afrique de l’Ouest (du Sénégal au Cameroun). Cette espèce
parasite Piezotrachelus sp. attaquant les gousses de V. Unguiculata récoltées dans la région
de Bafia (31 individus récoltés):
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Eurytomidae. - Des espèces du genre Ewytoma nliger sont connues pour parasiter des Coléoptères séminivores en Afrique de l’Ouest (Delvare, 1988 ; Rasplus 1988a).
Euvtoma n. sp. (groupe braconklis) (17 mâles et 6 femelles) a été obtenu sur les gousses
de V.juruana en provenance d’Ebogo, attaquées par le Diptère Ophiomyia spencerella.
Trichogrammatidae. - Cette famille est bien connue pour ses espèces oophages.
Un genre : Uscana Girault semble strictement inféodé aux œufs de Bruchidae (Steffan,
1981). Nous avons rencontré une espèce appartenant à ce genre, U. lariophaga Steffan,
parasite bien connu, en Afrique, des œufs de Callosobruchusmaculatus attaquant les stocks
de niébé (Steffan, 1953). Ce Microhyménaptère se développe aussi dans les œufs de C.rhodesianus. Des œufs parasités de cette Bruche, caractéristiques par leur pigmentation noire,
ont été observés dans la nature sur les gousses de niébé à Nkolbisson (région de Yaoundé)
et dans la région de Bafia.
Braconidae. - Cette famille n’a fourni que deux individus d’une même espèce appartenant au genre Schizoprymnus Foerster, obtenus au laboratoire à partir des gousses de
V. Unguiculata en provenance de Bafia. Ces gousses sont attaquées surtout par l’Apion
Piezotrachelus sp. et, à un pourcentage presque négligeable, par le Diptère Ophiomyia
spencerella. Les espèces paléarctiques de Schizoprimnus dont la biologie est connue sont
toutes parasites de Coléoptères (Snoflak, 1952) et il est probable que Piezotrachelus sp.
soit l’hôte de cet endoparasite.
Eucoilidae. - Les deux espèces récoltées de gousses de Vigna appartiennent au
genre Eucoilidea Ashmead. Peu de données biologiques ont, jusqu’à ce jour, été publiées
sur les espèces afrotropicales de ce genre. L’association des Eucoilidea et des Agromyzidae semble établie et confortée par des récoltes d’espèces nouvelles d’Eucoilidea endoparasites de pupes de Melanagromyza se développant dans les graines de différentes
Légumineuses herbacées en Côte-d’Ivoire. Ces données biologiques confirment l’hypothèse de Quillan (1988)qui considère que le genre Eucoilidea appartient au groupe Gronotoma (Nordlander, 1976).Ce groupe contient, les genres Diglyphosema Foerster, Mcros¿ilba
Foerster, Gronotoma Foerster et Disorygma Foerster qui sont connus pour comprendre
des espèces parasites d’Agromyzidae (Quillan, 1978).
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ii.

- Eucoilidea bucca QuiUan :nous avons obtenu 24 individus tous issus de gousses
de V.juruana en provenance d’Ebogo. Ces gousses étaient attaqubs par le Dipere Ophiomya
spencerella.
- Eucoilidea conversa Quillan :ce parasitoïde se développe sur le Diptère Melanagromyza bonavistae. Les 15 individus récoltés au laboratoire sont sortis des gousses de
V. Unguiculata en provenance de la région de Bafia.
2) Heteroptera
La punaise Cardiastethus exiguus Poppius (Anthocoridae), observée dans des boîtes d’élevage de C, rhodesianussur gousses au bout de trois générations (3 mois), se nourrit en suçant le contenu des œufs de cette Bruche.
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3) Les Acariens
Nous attribuons à l’espèce Pyemotes (= Pediculoides)ventriCosus Newp (Pyemotidae) un Acarien qui pullule dans les graines de V. Unguiculata contaminées par des Bruches. En effet, d’après Lepesme (1944)’ cet Acarien cosmopolite polyphage attaque les
‘larvesdes principales espèces de Bruchidae. Nous avons constaté qu’il est disséminé dans
la nature par les insectes adultes qui s’échappent des entrepôts et qu’il semble être particulièrement adapté à la prédation d’A. obtectus (Bapfubusa,, 1985).

DISCUSSION
Les espèces de séminivores observées sur les Vigna different d’un hôte à l’autre
(tab. II). Cette variation des entomocénoses de séminivores est peut-être en rapport avec
les caractéristiques physiques (dureté et pilosité des gousses) et chimiques (substances attractives ou répulsives, inhibiteurs de la croissance) propres à chaque espèce de Vigna. La
faune entomologique sur V. Unguiculata est la plus abondante et la plus diversziée : plusieurs espèces de séminivores ont été récoltées sur le niébé, parmi lesquelles Piezotrachelus v d u m (Apionidae) et Callosobruchusrhodesianus (Bruchidae) constituent un véritable
fléau pour cette culture.
La présence d’un si grand nombre d’Insectes sur V . unguieulata est probablement
en rapport avec des potentialités de défense physique et chimique plus faibles, dues à la
sélection par l’homme : les gousses sont dépourvues de pilosité et les graines ont des teneurs
relativement faibles en lectines et inhibiteurs divers (Gatehouse & Boulter, 1983 ;Pasquet,
comm. pers.). Au Nigeria, où les récoltes du niébé atteignent près de 70 % de la production mondiale, on a établi des listes de plusieurs dizaines d’espèces d’insectes e< vraiment
nuisibles pour cette culture (Booker, 1965 ; Taylor, 1963) ; les pertes enregistrées sont
le fait de Cdosobmchusmaculatus(Booker, 1967) et de M m m testul&s, ce dernier pouvant
détruire dans les champs 70 % de la production espérée (Ayoade, 1978; Pollet, 1981).
))
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Quelques observations sommaires sur des graines de niébé, en provenance du Nord
et de l’Ouest Cameroun, nous ont montré que les graines entreposées sont consommées
essentiellement par C. maeulatus, C. rhodesjanus étant pratiquement inexistante dans ces
régions (aucun individu observé).
L’abondance et la diversité des entomophages sont en rapport avec l’abondance des
ravageurs qui sont leurs hôtes respectifs, surtout chez V. Unguiculata et V.juruana (tab. II).
L’absence d’entomophages sur le niébé à Bomtol s’expliquerait peut-être par l’extrême
rareté de cette culture dans la région et l’inexistence de ravageurs spécialistes.
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