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I. INTRODUCTION 

Le scolyte du cafe Hypothenemus hampei 
provoque des pertes kconomiques considBrables 
chez la quasi totalit6 des producteurs de cafe. Les 
taux d’infestation varient de 40 8 80 % en Afrique 
et de 20 B 60 % en AmCrique du Sud (1 & 2). 

A l‘intersaison, on trouve sur les arbres des 
cerises de cafe sbches scolytees et des cerises 
vertes immatures. Cette periode est cruciale pour 
la dynamique ulterieure des populations du 
scolyte du cafe car les drupes sbches constituent 
un reservoir de rkinf’estation qui peut être trbs 
important, une seule cerise peut en effet abriter 
plus d’une centaine de femelles. 

Les facteurs physiologiques ou abiotiques 
qui induisent la sortie de ces femelles (dites alors 
colonisatrices) sont mal connus. La periode 
d’activitk de la femelle S’BchelOMe de 10 h B 18 h 
avec un maximum entre 14h et 16h (3). Pendant 
cette phase d‘activite, les cerises de cafe sont 
visuellement et olfactivement attractives pour les 
femelles colonisatrices (3,4 &5). 

Nous avons donc CtudiB, au laboratoire, les 
frequentes de sortie de ces femelles 
colonisatrices en fonction de la luminositk, de la 
pression Oatmospherique ,ambiante et de la 
proximite ou non de cerises vertes. 

II. MATÉRIEL & MÉTHODE 

II.1. Dispositif de sortie 
Une boîte obscure 2t la lumibre (A) est 

relike, par un tube transparent (B), B une boîte 
translucide (C). La boîte (A) contient des censes 
s&ches alors que la boîte (C) peut contenir des 
cerises vertes. Le tube de liaison (B) est grillage 
B son extremite (C). Attirees par la lumibre 
pendant leur phase d’activite, les femelles se 
deplacent de (A) vers (C), sans pouvoir pCn6trer 
dans cette demibre boîte et entrer en contact des 
cerises. 

11.2. Deroulement chronologique des 
essais 1 ,2  & 3 

- Recolte des cerises skches sur le terrain et 
verification de leurs taux d’infestation. 

- Disposition des cerises s&ches (n = 5 B 13: 
dans les boîtes (A) du dispositif experimental, eí 
de deux censes vertes dans les boîtes (C). 

- relev6 journalier des femelles sorties et 
renouvellement des cerises vertes vers 17h30. , 

- En fin d’expenence, dissection des cerises 
sbches pour denombrer la population de femelles 
rksiduelles. 

Les essais 1, 2 & 3 se sont dBroul6s 8 27OC 
et A une humidit6 relative de 90%. Le dispositif 
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de sortie est positionne face B une fenêtre et subit 
donc les variations d'intensite lumineuse 
naturelle. Sur l'ensemble de ces 3 essais, 12200 
sorties de femelles colonisatrices ont et6 
totalisees. 

11.3. Mesure indirecte de la fhcondation 
des femelles colonisatrices 

Le pourcentage de fecondation des 
femelles colonisatrices (sorties en presence ou en 
l'absence de cerises vertes) a et6 mesure 
indirectement, par l'observation de la viabilite 
des pontes. Chaque femelle test6e est introduite 
dans une logette contenant un peu de milieu 
artificiel d'klevage. Les femelles n'ayant pas 
pondu dans un d6lai de deux mois (ou ayant 
produit des oeufs steriles) sont considCr6es 
comme "vierges". Ces observations ont 6tC 
effectuees B temperature et luminosit6 ambiantes 
sur un total de 512 femelles testees. Le milieu 
d'6levage utilise au laboratoire depuis 1989 
permet B toute femelle f6condCe de produire une 
ponte viable (6). 

JII. RÉSULTATS (Fig 1) 

Les sorties presentent des variations 
joumalihres importantes liees B l'insolation et les 
insectes sortent de  la boîte (A) plus 
abondamment en presence de cerises vertes qu'en 
l'absence de ces cerises. En moyenne 35% de 
sorties supplementaires ont kt6 observees en 
presence de cerises vertes. Cependant, les 
variations journalikres, en partie induites par 
l'insolation, restent bien plus importantes que les 
variations de sorties induites par la presence ou 
l'absence de cerises (Fig 1). 

Part contre, sur la durCe de nos essais, la 
mesure de la pression atmosphCrique n'a pas 
Pennis d'etablir de correlation avec les sorties. 

Environ 95% des femelles testees ont 
donne une descendance. Ce pourcentage est 
constant, en presence ou en l'absence de cerises 
vertes. Aprks la mise sur milieu artificiel, une 
periode de 3 B 50 jours est necessaire pour 
obtenir la premikre ponte. 

IV. CONCLUSION 

Ces experimentations confirment que les 
femelles colonisatrices possèdent un  
phototropisme positif (3) et montrent que leurs 
sorties des cerises sèches dependent de 
l'insolation ainsi que de la presence ou non de 
cerises vertes. Deux hypothkses independantes ou 
liees peuvent expliquer les variations de sorties 
observees : 

1). les stimuli lumineux et olfactifs 
p6nCtrant dans la boîte (A) par l'orifice du tube 
(B) favorisent le changement comportemental de 
simple 'Ifemelle fécondée vivant à l'intbrieur 
d'une graine" h celui de 'Ifemelle colonisatrice". 

2). une fois les insectes sorties des cerises. 
les stimuli lumineux et olfactifs presents dans la 
boîte (AI ainsi que les stimuli visuels et olfactifs 

presents dans le tube B optimisent le 
deplacement de (A) vers I'extrdmite opposee de 
(B) et limitent le nombre de retour de (B) vers 
(A). 

L'augmentation des sorties de femelles 
colonisatrices en presence de cerises vertes 
confirme l'importance des stimuli olfactifs ou/et 
visuels (3, 4 et 5 )  dans la dynamique de 
colonisation des baies de cafe. 

Des etudes comportementales sont 
actuellement en cours, h 1'ORSTOM de Noumda, 
pour Btablir les rôles respectifs de la vision et de 
l'olfaction. 
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Rksum6 : Le scolyte du cafe, Hypothenemus 
hampei, passe la majeure partie de son cycle B 
l'interieur des cerises de cafe. La phase la plus 
critique pour ce ravageur est donc la periode oh 
les adultes femelles se deplacent B la recherche 
d'une nouvelle cense. A l'intersaíson, on trouve 
sur les arbres des cerises sBches abritant une 
population parfois trhs importante, et des cerises 
vertes immatures. Les facteurs abiotiques et 
physiologiques qui conditionnent la sortie des 
femelles de ces cerises non recolt6es ont et6 peu 
Citudies. Trois experimentations ont Ct6 conduites 
afin d'apprecier les stimuli qui interviennent dans 
la sortie des cerises par les femelles dites 
colonisatrices. 
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Agronomie 
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n Insolation : .- Avec Cerises : Sans Cerise : 
(1) Calcul du % de sortie : 

Avec : 
Efffn : Effectif des sorties au jour n 
N : dur& de l'essai en jour 
Fcd : Femelles adultes vivantes trouvées lors de la 
dissec tion des graines .3 la fin des essais 

EffJn x 100 % sortie au jour n = 
C EffJn + Fcd 

n i N  



Le dispositif experimental a permis d'observer 
que la sortie des femelles est en relation avec 
l'insolation. Nous avons kgalement constat6 une 
augmentation de la proportion de femelles 
colonisatrices sorties en presence de cerises 
vertes. Ceci confirme l'existence de stimuli 
olfactifs etfou visuels qui interviendraient dans le 
deplacement de H .  hampei vers les cerises 
vertes. 

Abstract : The coffee berry borer, 
Hypotlienemus hampeì, spends most of its life 
cycle within coffee bernes. The most critical 
period for this pest is thus when females move 
from one plant or berry to another. Dry 

unharvested berries, which at times contain large 
numbers of borers, could be an important source 
of infestation of the rare green berries present 
during the post-harvest season. Abiotic and 
physiological factors affecting the emergence of 
adult females from dry berries have been little 
studied. Three experiments were carried out in 
order to examine the effects of light and other 
stimuli on emergence of adults from dry berries. 
A positive correlation between light and adult 
emergence was established. Increased 
emergence was observed in the presence of 
green berries, confirming that visual andlor 
olfactory stimuli from theses berries play a role 
in the emergence or post-emergence movement 
of H. hanzpei. 
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