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Depuis quelques années, malgré des traitements hebdomadaires avec des insec ticides 
chimiques, les maraîchers séné galais cultivant le chou toute l’année n’arrivent plus à 
contrôler la teigne des crucifères (Plutella xylostella).

Un essai effectué en 1994 au Centre pour le Développement de l’Horticulture 
(CDH) a montré que les insecticides chimiques habituellement utilisés au Sénégal 
sont deve nus inefficaces contre ce ravageur ; seuls des produits à base de Bacillus 
thuringiensis permettent d’obtenir une bonne protection contre Plutella xylostella 
(cf. tableau 1).

Des démonstrations effectuées en milieu réel en 1995 ont confirmé la bonne efficacité 
des produits à base de Bacillus thuringiensis par rapport aux insecticides chimiques. Les 
agri culteurs sont très intéressés par ce produit et sont prêts à l’utiliser pour autant que 
son prix ne soit pas excessif.

TableaU 1
Résultats d’essai sur Plutella xylostella en culture de chou pommé

Traitements testés Nombre de chenilles sur 10 
plantes

Matière active Produit commercial Dose/ha 27 jours après 
repiquage

47 jours après 
repiquage

Témoin sans traitement 156 45
Endosulfan Thiosulfan 2 l 108 42
Acéphate Orthène 50 1,5 kg 147 42
Méthomyl Lannate 90 0,5 kg 120 42
Deltaméthrine Décis 25 EC 0,75 l 125 92
Diazinon Basudin 600 EW 1,4 l 132 55
Alphaméthrine Fastac 6 EC 3,5 l 177 53
Alphaméthrine + 
Méthamidophos

Fertofos 1 l 124 47

Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki

Dipel X 1 kg 153 45

Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki-Aizawai

Agree-Turex 50 WP 1 kg 69 * 19

Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki

Centari 1 kg 61 * 26

Neem Expérimental 7 l 128 44
* différence significative par rapport au témoin



RADHORT- Documents

4

Une utilisation abusive de ce produit peut provoquer l’apparition rapide d’une 
résistance du ravageur. Des essais sont réalisés en station et en milieu paysan dans le 
but de donner aux maraîchers une méthode d’observation des ravageurs permettant 
de mener une lutte raisonnée économe en traitements phyto sanitaires. D’autres essais 
sont en cours également pour tester des produits appartenant à des familles chimiques 
de quatrième génération afin de les proposer en alternance aux produits à base de 
Bacillus thuringiensis.

La teigne de la pomme de terre cause au Sénégal de lourdes pertes au cours du 
stockage de tubercules issus de cultures tardives, et ce depuis 1988. Le poudrage des 
tubercules avec des produits contenant de la deltaméthrine ou d’autres matières actives 
est la technique la plus utilisée par les maraîchers et les commerçants pour lutter contre 
ce ravageur.

Des essais réalisés en 1994 ont montré que le Centari (produit à base de 
Bacillus thuringiensis), utilisé en trempage des tuber cules à la récolte, permet d’obtenir 
de meilleurs résultats que le Décis (deltaméthrine) (cf. tableau 2). D’autres essais sont 
en cours en station et en milieu réel afin de perfectionner la technique de trempage 
(durée de trempage et dose optimales) et de tester l’efficacité de différents produits à 
base de Bacillus thuringiensis.

Les premières ventes au Sénégal d’un produit à base de Bacillus thuringiensis 
(Insectobiol L de la société SAMABIOL (Fax : 00-33-4-90.38.10.55) ont débuté au 
Sénégal en mai 1995 grâce à la société NIAYES SARRAUT. La société TROPICASEM 
propose également depuis 1996 le Biobit de ABBOTT (Fax : 00-33-4-42.83.31.73) en 
sachets dose.

D’autres sociétés sénégalaises (CHIMIE AFRIQUE et SPIA) sont intéressées par la 
commercialisation de ce type de produit, et devraient mettre sur le marché des produits 
d’AgrEvo (Fax : 00-33-1-40.32.35.25) et de CALLIOPE (Fax : 00-33-5-59.60.92.99).

TableaU 2
Résultats d’essai sur Phthorimaea operculella Niveaux d’infestation 36 jours après la 
récolte (le taux d’infestation était de 10 % de tubercules attaqués à la récolte)

Matière active Produit 
commercial

Dose/litre Pourcentage 
de tubercules 

attaqués

Nombre de trous par 
100 tubercules

Témoin sans traitement 89,8 220
Chlorpyriphos-méthyl Reldan 2 ml 7,4 6
Deltaméthrine Décis 12 EC 1 ml 81,0 150
Bacillus thuringiensis var.
Aizawai

Centari 1 g 12,6 10

Neem Expérimental 7 ml 91,5 250
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