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Abstract
A preliminary study on pests of the Lama protected forest (Benin) was carried out. The ratio
damage/presence of pests (number of species) was taken into account for a good evaluation. The main
trees pests are the species belonging to the Coleoptera order. At the time of this study and several years
ago, it has been noted the presence· of Analeptes trifasciata (FABRICIUS, 1775), pests of the woody
Spondias mombin L!NNE, 1753 (Anacardiaceae). The observations carried out show that S. mombin is
attacked with more than 90 percent.
•
Keywords: Insects, Pests, Arthropods, Cerambycidae, Analeptes trifasciata, Spondias monbin, Lama
forest, Benin.

Resume
Une etude preliminaire sur l~s ravageurs des essences forestieres de la foret classee de la Lama
(Benin) a ete realisee. Le rapport degats/abondances des ravageurs (en nombre d'especes) a ete pris en
consideration. Les principales, et les plus abondantes, especes de ravageurs appartiennent a I' ordre des
coleopteres. Lors de cette etude et depuis plusieurs annees, il a ete constate un cerambycide (Analeptes
trifasciata (FABRICIUS, 1775)) ravageur de l'espece ligneuse Spondias monbin L!NNE, 1753
(Anacardiaceae). Les observations realisees montrent que S. monbin est attaque aplus de 90 Jl'Our cent.
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Introduction
Les etudes sur les insectes des reserves
naturelles du Benin sont tres peu nombreuses
(TCHIBOZO, 1996 ; BORGEMEISTER et al., 1998).
De plus, I' etude de la degradation de la flore
naturelle a ete souvent axee sur les impacts
anthropiques sans grande consideration des
degats causes par les arthropodes. BRUNK (1975)
etait le seul auteur a avoir realise un travail sur
les principaux problemes poses par les attaques
parasitaires d 'origine animale aux peuplements
forestiers naturels. du Dahomey (Benin). Les
forets naturelles du Benin, et les essences
forestieres qu 'elles abritent, servent de refuges a
des especes d' insectes infeodees aux zone~,
forestieres et aux savanes. Certain d'entre eux
sont egalement des ravageurs importants des
cultures vivrieres et industrielles. Un autre interet
des forets reside dans la presence d' arbres, dont
Spondias monbin (Fig. 1), utilises dans la
pharmacopee traditionnelle. Spondias monbin,
arbre a feuilles decidues originaire d' Amenque
Centrale tropicale, est actuellement present en
Afrique de l'Est et de l'Ouest sous forme de
peuplements spontanes. Utilise en medecine
traditionnelle, il possede de nombreuses et
interessantes proprietes antimicrobiennes (ABO et
al., 1999).
Panni les differents ravageurs des essences
forestieres, Analeptes trifasciata F ABRICIUS a ete
signale pour la premiere fois en 1975 dans un
peuplement reboise en Anarcadium occidentale
LINNE (Anacardiaceae) lors d 'une mission
entomologique forestiere en republique populaire
du Benin (BRUNK, 1975). Analeptes trifasciata
FABRICIUS est un coleoptere cerambycide noir
avec trois bandes jaune verticale sur le thorax
(Fig. 2). Le male plus grand, mesure 4 aS cm de
long et I a 1,8 cm de large. La femelle mesure
3,5 a 4 cm de long sur 1 a 1,5 cm de large. La
larve possede une tete brun clair et un abdomen
blanc jaunatre. Les adultes de A. trifasciata
rongent exterieurement la tige fraiche jusqu'a
l'aubier et la font tomber (Fig. 3) ou
I' abandonnent apres dessechement. Les larves se
developpent dans l'aubier et a l'interieur des
branches fraiches ou seches. '
Materiel et methode
Milieu de I' etude
La Lama est une foret dense semi-decidue
parcourue par environ 54 km de layons (Fig. 4).
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Chaque layon r.st distant de ses voisins d' environ
1 Ion. Elle a ete classee en 1946 avec une
superficie de 16 250 ha. La colonisation agricole
et la forte pression des populations riveraines sur
ses ressources l'ont reduite a 4777 ha. Grace a
l'appui technique et fmancier de la cooperation,
Technique Allemande {GTZ), la portion restante
est integralement protegee par les agents'
forestiers de la reserve. La Lama s'etend de 6°55'
a 7°d e latitude Nord et de 2°04' a 2°12' de
longitude Est, dans une portion de la grande
depression Est-Ouest, argileuse, dite «la Lama».
L'altitude moyenne est de 60 m_ d'apres la carte
topographique au 11200 oooc (Gun.HAN &
HOUNGNON, 1977).
La region est soumise a une saison des pluies
qui dure de mars a octobre avec une legere
coupure de juillet a aout. L'harmattan souffle
generalement de debut decembre a fin janvier.
En saison seche (novembre a fevrier), . des
brouillards nocturnes persistent jusqu'a une heure
avancee de la matinee dans· la depression de la
Lama. La temperature Iiloyenne annuelle varie de
25°C a 29°C, la pluviometrie moyenne annuelle
est comprise entre 1000 et 1300 mm.
La foret de la Lama a ete decrite comme "une
foret dense
semi-decidue"
tres proche
floristiquement des forets a Samba (GUILHAN &
HOUNGNON, 1977). La flore est plus variee parce
que des essences de forets claires apparaissent
telles que: Diospyros mespiliformis HOCHST. ex
A.DC. (Ebenaceae), Anogeissus leiocarpus
(DC.) Gun.L. & PERR. (Combretaceae), Dialium
guineense WILLD. (Leguminosae - Caesalpinoideae), Mimusops andongensis HIERN
(Sapotaceae) et Aftelia africana SM. (Leguminosae - Caesalpinoideae). On note aussi la
presence de quelques graminees et cyperacees de
savane dans les endroits legerement degrades.
Methodologie

•

Les layons et les environs de la foret de la
Lama ont ete parcourus pour la collecte des
specimens ravageurs des essences forestieres.
Les chenilles de lepidopteres ont ete ramassees
avec soin sur leurs arbres hotes pour etre elevees
en captivite sur les diverses essences attaquees
jusqu'a }'obtention de chrysalides et d 'adultes.
Les chrysalides ont ete aussi recoltees et
conservees dans de bonnes conditions jusqu 'a
I' eclosion. Les larves de cerambycides et autres
foreurs de troncs ont ete mis en elevage dans

Fig. 1. Un arbre de Spondias mombin avec fiuits miirs
(Cliche S. Tchibozo).

Fig. 2. Specimens d'Analeptes trifasciata (Cliche S.
Tchibozo).
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Fig. 3. Specimen d'Analeptes trifasciata en train de
ronger in Spondias mombin (Cliche Projet Bio~
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Fig. 4. Plan de la forc~t classee de la Lama et sa situation
dans le pays (Realiseapar I. Toko).

Lama).

differents flacons en plastique. Jusqu'a leur
developpement en adultes, les larves ont ete
alimentees avec de l'ecorce fraiche ou avec du
bois sec prealablement humidifie appartenant
aux plantes auxquelles elles sont infeodees.
Plus specifiquement, pendant les mois de
novembre ajanvier 1996 et 1997 (saison seche),
nous avons examine et evalue les degats du

cerambycide (A. trifasciata) sur I' essence
forestiere ligneuse S. monbin. Compte tenu de la
dispersion de S. monbin, nous nous sommes
concentres sur les layons 11, 12 et 13 (Fig. 4)
pour evaluer les attaques de A. trifasciata. Les
arbres et arbustes de S. monbin ont ete observes
avec attention tout le long de chacwt des layons.
Les differentes observations, des attaques de A.
trifasciata, ont ete faites
partir de la tige

a
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principale jusqu' aux branches et bourgeons
terminaux de chaque arbuste et arbre.
L' abondance relative des differents ravageurs est
exprimee en nombre d'especes observees par
rapport au nombre total d 'especes recoltees. Le
pourcentage de degats observe a ete exprime par
rapport au layon presentant le maximum de
predation (=I 00%).
La preparation et la determination prealable
des insectes ont ete realisees sur le terrain par le
premier auteur. L'identification finale de tousles
specimens a ete faite par comparaison avec les
specimens de la collection du Museum
d'entomologie de l'lita-Phmd-Benin et apres
consultation des cles d'identification de
D' ABRERA (1890), AUTRIQUE (1981), BRUNCK
(1987),
SCHOLTZ
&
HOLM
(1985),
COLLINGWOOD et a/. (1984) et LAVARBE (1992).
Les specimens recoltes lors de notre etude ont ete
deposes dans la collection entomologique de
I'lita-Phmd-Benin.

Resultats et discussion
Les differents ravageurs recoltes sont
mentionnes dans le tableau 2. Au total, 25
especes differentes, appartenant a sept ordres
d 'insectes, s' attaquent aux essences forestieres
du noyau central de la foret classee de la Lama.
Les coleopteres, avec 40% d 'abondance,
con~tituent le groupe le plus important des
ravageurs des essences forestieres. De plus, ils
sont souvent les ravageurs qui causent le plus de
degats aux peuplements forestiers. Les
lepidopteres, hemipteres, dipteres, orthopteres,
hymenopteres et isopteres ont une abondance
respective de 16, 12, 12, 8, 8 et 4 pour cent.
Parmi les especes infeodees aux zones. forestieres
et aux cultures agricoles qui prererent le noyau
central de la foret classee de la Lama, nous avons
observes:
Zonocerus variegatus (LINNE, 1758)
Cette espece de criquet fait parti des principaux
ravageurs de plusieurs cultures agricoles
(manioc, sorgho, etc). Elle s'attaque preferentiellement aux feuilles des cultures vivrieres.

Prostephanus truncatus (HORN, 1878)
n s'agit d'une espece de coleoptere qui attaque
severement les denrees alimentaires, plus
precisement le mais stocke.
Podagrica spp.
Ce sont plusieurs especes de petits coleopteres
qui s'attaquent principalement aux feuilles de
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niebe, du coton et de cUverses cultures agricoles.

Dysdercus voeo/keri (SCHMIDT, 1932)
Cette espece est tres infeodee aux fruits en
maturites/~cs qui donnent de fibres. Elle fait
partie des principaux ravageurs des fruits du
cotonnier.
Acrocerpos sp.
Une espece qui attaque les jeunes feuilles de
cotonnier et diverses cultures agricoles.
Altica sp.
Une espece qui attaque plusieurs cultures
agricoles. Principalement le gombo, le theier, le
niebe, etc.
(!

Sitophilus zeamais (MOTSCHULSKY, 1855)
s' agit d 'une espece qui fait partie des
principaux ravageurs des grains de mais en stock.

n

Le long du layon 12 tous les pieds de S.
monbin observes presentent des attaques de A.
trifasciata. Les layons 11 et 13 presentent
respectivement un pourcentage d'attaque de 95
et 90% (Tableau 1).
Au cours de nos observations dans la foret de
la Lama, nous avons aussi remarque que les
adultes du cerambycide A. trifasciata attaquent
occasionnellement les arbustes de Diospyros
mespi/ifonnis HOCHST. ex A. DC. (Ebenaceae).
Par ailleurs, au cours d 'une mission au nordBenin ou des observations aleatoires ont ete
faites dans la foret classee de l'Oueme-supeneur,
no us avons note que sur 100 pieds de I' espece
Annona
senega/ensis
Pers.
arbuste
(Annonaceae), les adultes de A. trifasciata ont
ronge plus ou moins entierement 53 pieds de
l'espece A. senegalensis PERS. L'espece A.
trifasciata est aussi presente dans la foret
communautaire (foret dense semi-decidue) de
Gnanhouizouime et cause des degats sur S.
monbin. Cette foret presente les memes
caracteristiques ecologiques que la foret de la
Lama.
Au cours de la presente etude, nous avons
observes que la plupart des ravageurs cites par
BRUNK ( 1975) sont aussi presents sur d' autres
essences forestieres de la foret classee de la
Lama. En 1975, il a deja signale la presence des
ravageurs Pryneta leprosa F ABRICIUS, 1775
(Cerambycidae) sur Milicia excelsa (WELW.)
C.C.BERG, Zonocerus variegatus (LINNE, 1758)
(Acrididae) defoliateur de Tectona grandis L.,

Tableau 1. Evaluation gem!rale des degats de A. trifasciata sur S. monbin.
11

N° de layons

Nbre. deS.
monbin observe

Arbuste

Arbre

10
13
20
43

8
9

2
4
3
9

Lll
L 12
L 13
Total

17
34

Nbre.deS.
monbin attaque
9

/o d'attaque

0

13
19
41

90
100
95
95

Tableau_2: Ravageurs des essences forestieres du noyau central de la foret classee de la Lama. Degits: +: faibles ;
++: moyens ; +++: eleves.
Ravageurs
Anthores leuconotus (Col. Cerambicidae)
Zonocerus variegatus L. (Orth.
Pyrgomorphidae)
Odontopezus cupreus cupreus Fabricius (Col.
Tenebrionidae)
"
Odontopezus cupreus cupreus Fabricius (Col.
Aftelia africana
Tenebrionidae)
Aulacophora africana Weise (Col.
Chrysomelidae)
Parzaommomyia sp. (Hym. Eulopbidae)
Andronymus neander Plotz (Lep.
Hesperiidae)
Imbrasia obscura Butler (Lep. Saturniidae)
Psammotermes sp. (lso. )
Prostephanus truncatus Horn (Col.
Dialium guineense
Bostrichidae)
Trycherus sp. (Col. Endomychidae)
Odontopezus cupreus cupreus Fabricius (Col.
Tenebrionidae)
l
Analeptes trifasciata Fabricius (Col.
Cerambycidae)
Crematogaster sp. (Hym. Fonnicidae)
Podagrica
spp. (Col. Chrysomelidae)
Holoptelia grandis
Dysdercus
volkeri Schmidt (Hem.
Spondias monbin
Pyrrhocoridae)
Analeptes trifasciata Fabricius (Col.
Cerambycidae)
Acrocerpos sp. (Lep. Tortricidae)
Daniellia oliveri
Parapoderus fuscicornis Fabricius (Col.
Attelabidae)
Lonchocarpus cyanescens Anoplocnemis tristator Fabricius (Hem.
Coreidae)
Altica sp. (H~m. Chrysomelidae)
Peltacanthina sp. (Dip. Platystomatidae)
Crematogaster sp. (Hym. Formicidae)
Crematogaster sp. (Hym. Formicidae)
Paullinia pinnata
Odontopezus cupreus cupreus Fabricius (Col.
Mimusops andongensis
Tenebrionidae
Sitophilus {eamais Motschulsky (Col.
Chlorophora (Melicia)
Curculionidae)
excelsa
Bunaea alcinoe Stoll (Lep. Attacidae)
Holarrhena floribunda
Eyprepocnemis plorans Charpentier (Orth.
Hymenaea courbaril
Acrididae)
Essences forestieres
Diospyros mespiliformis
Drypetes floribunda

Organes attaques
Tronc sec
Jeunes feuilles

Degits

-+
+

Tronc frais

++

Tronc frais

+++

J eunes feuilles

++

J eunes feuilles
Feuilles

+++
++

Feuilles
Tronc sec
Tronc frais

+++
+++
+++

Tronc frais
Tronc frais

+++
+++

Tronc frais

++

Tronc frais
Jeunes feuilles
Feuilles

+++
+
+

Tronc frais

+++

Jeunes feuilles
Jeunes feuilles

+++
+++

J eunes feuilles

+++

J eunes feuiDes
Jeunes feuilles
Jeunes feuilles
Jeunes feuilles
Tronc frais

+++
+++
+++
+++
++

Feuilles
Feuilles
Feuilles

+

I

+++
+

i
-~

i
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Analeptes trifasciata (Cerambycidae) qui cisaille
les troncs de Anacardium occidentale L. et
Crematogaster depress a LATRER.LE, 1802 qui
decortique les troncs et provoque une gommose
de Cedrela odorata L.

Conclusion
De ce travail preliminaire, i1 ressort de nos
observations que le layon 12 est fortement
attaque par les adultes de A. trifasciata. Si
aucune mesure de lutte contre A. trifasciata n 'est
prise dans I 'immediat, le repeuplement spontane
de S. monbin sur les layons 11 et 13 posera
probleme et l'espece ligneuse S. monbin risque
de disparaitre rapidement du layon 12.
Vu l'interet de Spondias monbin dans la
1'alimentation
phannacopee
traditionnelle,
humaine et ses potentialites comme source de
nouvelles molecules a usages therapeutiques, i1
est urgent de prendre des mesures de protection
pour limiter et maitriser les degats de Analeptes
trifasciata. Sinon, nous risquons de perdre dans
l'avenir une bonne partie des peuplements
spontanes de Spondias monbin de la foret classee
de la Lama et meme d' autres especes ligneuses et
arbustes des regtons dans lesquelles le
cerambycide A. trifasciata est present.
n serait souhaitable que des etudes de ce genre
soient realisees pendant plusieurs annees, et au
co~ des differentes saisons, dans toutes les
forets naturelles du Benin de maniere a pouvoir
comparer entre elles les differentes forets ainsi
que la phenologie, les preferences ecologiques et
}'occurrence des predateurs d'arbres d'interets.
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