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(Nalepellidae, Eriophyidae '.et Rhvncaphytoptidae).
Les plus fr6quemment cites sont les
tbtranyques, qui piquent les cellules du
parenchyme des feuilles et absorbent leur
contenu. ce qui entraine des decolorations
du feuillage, la chute des feuilles et quelquefois la mort de la plante.
Les tarsondmes se nourrissent sur les
jeunes feuilles et sur I'bpiderme des fruits

e&

Alors que l'Afrique tro@¡cdd
rest& A comme t'oxtensioh des zone9 arides OU
l'kart de ce fibail jbsqil'h hid p$riode I'inhodliction, d'acariens exotiques, acc&l&i par I'acctoissëment et la faciliM des
rbcente, oh notê iibtdbmdht an6 ii&&
rke
progressimi de4 fifbbítiw&, &Q&
@tif Bchanggs de mahMYl ,v&g&al entre pays
ces ravagelits SOU I'eltet dis didthntij africains, ou mfke l'Afrique et d'autre9
facteurs Iih &S *òif M&fHisditectémeiit continents.
au devetoppêmrjnt dd Pai$¡&
On pense qd'intervierlnenf suriout I'ihtensification des cultures, la g&n&disai¡on de L'action dd8 hcitiefiii
l'emploi des Desticidé$ et le&modificdtions slit leb pll?.$irbd
de la natura et du hiodê de bUiv&ridation leü@ imiicddn~:2b
Qconomiqlie
des produits dflroDhàrmaceufiqtiê4 Wsbs.
Dans un autre ordre, d'id&, cjuiSlques 616- Parmi les nombrebses !smilles d'acariens, (1)Laboratoire de zoologie appliqube - ORSTOM
ments ont amsi bn r61e non ndgligeable seules quelques bnes sont planticoles et - B.P. 5045 - F-34032Montpellier CEDEX
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ACARIENS
en formation, provoquant ainsi des distorsions des feuilles plus Bgees et des craquelures sur les fruits.
Les degats commis par les driophyides
sont tres divers: ils peuvent produire un
revetemtent veloute sur les feuilles et leur
petiole, ou bien faire apparaAre des cloques
sur les feuilles, ou un enroulement des
bords du limbe, ou encore des galles et des
dbformations $e rameaux. Les Briophyides
sont Bgalement vecteurs de plusieurs maladies virales.
Les rbvages'bausds par les ircariens ont
des rbpercussions sur le rendement,
mais aussi sur la qualitb des rbcoltes. Ils
parviennent B supprimer leur plante hbte
lorsqu'on ne trouve pas rabidement de
traitement convenable. C'est ainsi que des
pullulations de trois espbces de tbtranyques (Oligonychus senegalensis, O. pratensis et Tetranychus neocaledonicus) ont detruit plusieurs parcelles de riz au N o r d
Senegal e n 1980 e t 1981, et que de fortes
populations de Trerranychus kanzawai ont
gravement menace des plantations d e
papayers e n Cdte d'Ivoire en 1986. Mis B
part ces phenorneries heureusement peu
frbquents. les acariens preldvent Un tribut
important sur de nombreuses cultures,
meme lorsque les deglts sont apparemment peu spectaculaires.
Quelques exemples pris dans la bibliographie permettent d'estimer l'ordre d'importance du prejudice causb B differentes
cultures tropicales africaines.
O Sur cotonnier, a u Zimbabwe, les pertes de poids en graines B la suite d'attaques
de trois Tetranychidae (Tetranychus urticae, T. Iombardinii et T. ludeni) atteignent
14 %du poids de la recolte si l'infestation a
lieu tardivement, 14 semaines aprds la
germination, mais s'bldvent B 67 % lorsque
les tbtranyques arrivent des la sixidme semaine (Duncombe, 1977). En Cdte d'Ivoire,
le tarsondme, Polyphagotarsonemus latus
entraîne une diminution du poids de la
reco te pouvant aller jusqu'8 58 % Wayssaire. 1982).
O Sur manioc, les reductions de rendement dues au seul acarien vert du manioc
(Cassava Green Mite = CGM = Mononychel/us progresivus) varient selon les pays
considbres et selon les variBt6s. mais on
estime qu'elles sont de 17 % B 33 % e n
Ouganda (Nyirra, 1982 et de 23 32 % a u
Burundi (Autrique, 1980).
O Sur papayer, les pullulations de Polyphagotarsonemtis larus A l a RBunion, parviennent B diminuer la productivite de 85 %
(Aubert et al.. 1981).
L'briophyide Eriophyes guerreronis. qui
vit aux dbpens des jeunes tissus merist6matiques des noix d e cocotier, peut entraîner, e n Cbte:d'lvoire, des pertes de
coprah de 25 %. Sur la varibtb Goa et
pendant une pBriode de 8 ans. on a note
une reduction moyenne
des
tes de 16 % (Mariau. 1986).
d Nous ne disposons Pas d'etudes
concernant les cuftures mararcheres, du
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fait de la faible superficie des parcelles, de
la multiplicite des productions et du mode
artisanal de mise en valeur des exploitations. Les ravages sont probablement
consid6rables. car la majoritb des plantations de haricots, tomates, aubergines,
gombos et diakhatous sont partielllibrement sensibles aux attaques d'acariens.

Quelques facteurs
climatiques et biotiques
rbgulant les populations
d'acariens
Le developpement des populations de
tbtranyques est favorise par un climat
chaud et sec, celui des tarsonemes e t de
la majora6 des Briophyides est au
contraire accru par une kygrombtrie relative Blevee liee B une forte pluviometrie
et B Une nbhulosite importante pendant
plusieurs mois de I'annbe.
Les tetranyques posent donc un problbme
dans les regions od la pluviornetrie est
Bgale ou inferieure B 1200 mm, des que
l'on a une vegetation naturelle du type
savane arborbe, ou bien dans les zones oil,
maigre urfe pluviornetrie importante. on a
une saison seche bien marquee.
Lorsque la pluviornetrie et I'hygrometrie
sont elevees, on a davantage de pullulations de tarsonemes et d'eriophyides.
En l'absence de toute operation phytosanitaire, les populations d'acariens phytophages sont generalament limitees un
niveau tolerable par tout un cortege de
predateurs, qui comporte aussi bien des
insectes (coccinelles, thrips, staphylins, cecidomyies, etc ...) que d'autres acariens
(Phytoseiidae). Ce fragile Bquilibre est remis
en cause dds que l'homme intervient pour
accroitre le rendement des plantes cultivees ou ameliorer la qualite des recoltes. En
cherchant par exemple B combattre un insecte ravageur, un champignon pathogene
ou simplement A lutter contre les mauvaises herbes, on agira directement ou indirectement sur I'acarofaune des plantes. La
majoritb des insecticides n'a aucune
action sur les acariens phytophages,
mais tue leurs insectes predateurs. Les
Phytoseiidae sont ibien souvent sensibles
aux insecticides et aux fongicides de synthbse. Qui plus est, I'Blimination des adventices B l'aide d'herbicides, modifie le micro-climat du champ cultivb en faveur des
tbtranyques, car I'aeration de la vegktation
diminue I'hygrometrie relative. A I'oppos6
une telle operation permettra de r6duire les
populations de tarson&rnes tres polyphages, qui prefdrent une ambiance humide et
trouvent refuge sur les adventices. II est
classique de noter, B ce propos, que dans
un champ d e cotonniers, les attaqQes de
tersonAmes demarrent toujours B partir
des parties ombregbes 'db champ..
Chez les tbtranyques, lorsquo ies conditions
sont oDtimales. ia duree d'une abneration
est de l'ordre de deux semainës et une
femelle est susceptible de deposer

150 oeufs. Le taux d'accroissement eleve
des populations ajoute B un mode de reproduction particulier (la parthenogendse
errhenotoque), permet B ces ravageurs de
dbvelopper rapidement une forte resistance
aux pesticides. Georghiou et Mellon (1983)
indiquent que 38 espdces d'acariens
ayant un interet agronomique (phytophages e t prbdateurs), soit 9 % d e I'ensemble des arthropodes resistants, pr6sentent une resistance aux produits
agropharmaceutiques.

,

En Afrique tropicale, où le cycle de ces
acariens ne subit quasiment pas d'interruption en cours d'annBe, il faut donc s'efforc e t de reduire les traitements acaricides
e t d'alterner les matieres actives utilisees, de façon B retarder le .plus possible
l'apparition de souches resistantes.

Les especes
les plus redoutables

i

Les acariens phytophages a$ant une incidence economique en Afrique tropicale
appartiennent soit B des especes indighnes,
soit B des especes d'introduction recente.
O Parmi les centaines d'espdces indig h e s , c e sont surtout les polyphages
qui attaquent de f a ç o n notable les plantes cuhiv6es; elles ont une tres large r6partition geographique. une grande plasticite Bcologique et on les retrouve sur des
dizaines de plantes spontanees entourant
les zones mises en valeur. II s'agit surtout :
pour les tBtranyques d' Oligonychus afrasiaticos (sur palmier dattier), O. gossypii (sur
cotonnier, manioc, cultures maraîch$res).
O. coffeae (sur arbres fruitiers et cafeier),
Tetranychus neocaledonicus (sur cotonnier
et cultures maraîcheres); pour les tarsondmes de Polyphagotarsonemus latus (sur
cotonnier, agrumes, cafeier en pbpiniere,
papayer, cultures maraîchbres).
En l'absence de traitement, I'bquilibre de
leur population est assure par le complexe
des predateurs naturels avec quelques exceptions comme O. afrasiaticus par exemple. dont les fluctuations sont difficilement
suivies et mal contr6l6es par les insectes et
acariens auxiliaires dans les oasis isolees.
O Les espaces exotiques peuvent (Itre
polyphages comme Tetranychus urticae
originaires de la zone tempbree, ou oligophages comme Panonychus citriprovenant
du Sud-Est asiatique, qui attaque essentiellement les agrumes, Mononychellus progresivus d'Am8rique du Sud, qui vit sur
manioc, Tetranychus evansi Bgalement de
la region n6otropicale. qui a pour plantes
h6tes. les Solanacees cultivees (tomates,
aubergines, tabac).
Ces acariens sont genbralement plus
dangereux que les precedents car ils se
maintiennent dans les zones cultivees traitBes. T. urticae malgr6 sa polyphagie
s'adapte mal aux plantes tropicales constituant la vegBtation environnante.
La plupart des souches introduites. A I'exception de celles de M.
'progresivus, sont
d6jB resistantes A un certain nombre
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d'insecticides et-conservent cette particularite du fait qu'il n'y a pas d'&changes de
genes avec des populations locales sensibles. Les prbdateurs autochtones, peu
adaptes A leur comportement et B leurs
mediateurs chimiques, les attaquent moins
que leurs proies habituelles. Dans les zones cultiv6es. ces nouveaux venus auront tendance B remplacer les acariens
indigdnes, qui eux restent plus longtemps
sensibles aux produits agropharmaceutiques.

Conclusions
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L'impact economique des pullulations
d'acariens sur les plantes cultivees en Afrique justifie amplement la part grandissante
accordbe A I'Acarologie appliquee par les,
organismes de recherche. Le seul acarien!
vert du manioc mobilise actuellement, B
Cotonou, une tranche considerable des
moyens de I'IITA (International Institute of
Tropical Agriculture), qui travaille en liaison,
avec le ClAT (Centro International de Agricultura Tropical) de Colombie et tous les
Services agronomiques des pays africains
concernes.
On aÚra sans doute bien souvent B faire.
face' B de telles invasions, car il est en
pratique impossible d'bviter le transport
et l'introduction d'Arachnides aussi petits, quand on songe que, thboriquement, il
suffit d'un seul oeuf destine A donner une
femelle pour demarrer une souche.
Parmi les plantes cultivees. il est necessaire
d'btablir une distinction entre celles que
l'on doit obligatoirement traiter, comme les
cotonniers, les cultures marakhdres ou florales, qui sont soumises A une forte pression de la part d'autres ravageurs et celles
sur lesquelles il n'est pas indispensable, ou
il est, impossible, d'intervenir, comme les
plantations de manioc ou les palmeraies.
Pour les premidres, on ajoute en general
aux traitements habituels, ¿es pulvbrisations acaricidos. Dans ce cas, il est recommande de n'utiliser que des produits m6nageant les predateurs et en particulier les
Phytoseiidae. II faudra traiter le moins frbquemment possible et essayer d'alterner
les matieres actives pour retarder I'apparition des phbnomdnes de rbsistance. On
pouira QgaIement pratiquer la lutte integrbe, comme on commence 6 le faire en
zone tempbree, en relechant par exemple
des Phytoseiidae resistants aux composes
organo-phosphores, lorsqu'on est amene A
employer ce type d'insecticide pour assurer
la protection de la plante.
Pour les cbltures peu ou pas traitees, la
solution consiste A trouver des prhdateurs
plus efficaces que ceux qui existent dans
l'environnement naturel ou B renforcer leurs
effectifs au moment opportun. On peut
aussi aborder la question par un tout autre
biais, en selectionnant des varietbs de plantes, resistantes aux attaques d'acariens,
operation longue et coOteuse par la voie
traditionnelle, mais susceptible d'&re
abreg& dans l'avenir en ayant recours B
des procedes aussi promoteurs que le gbnie, g6n6tique. U
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