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Résumé                 
 

L’utilisation de biopesticides dans le champ de manioc du centre de recherche de Mvuazi colonisé par la 

mouche blanche a été l’objet de la recherche menée dans cette étude. Les différents matériels végétaux à 

pouvoir insecticide concernés sont feuilles de tabac (Nicotiana tabacum), de citronnelle (Citratus cymbopogon), 
d’eucalyptus (Eucalyptus citriodora) ainsi que les rhizomes du gingembre (Zingiber officinarum)  et les fruits 

de piments piquants Capsicum annuum contre un témoin sans insecticide et le Cypermetrine un  insecticide 

chimique. Les extraits aqueux ont été obtenus après le séchage, le broyage, le mélange et le filtrage de 

chaque matériel végétal utilisé. Chaque type d’extrait aqueux à été testé contre la population de la mouche 

blanche. Les résultats révèlent une différence significative entre les différents biopesticides utilisés. Le 

piment constitue le traitement qui a réduit sensiblement le niveau de la population des mouches blanches 

(0,43) tandis que le témoin sans insecticide a présenté le nombre de mouches blanches le plus élevé (2,49). 

Quant aux autres biopesticides à base de citronnelle, d’eucalyptus, du gingembre et du tabac, ils se sont mieux 

comportés par rapport au Cypermetrine. L’utilisation des biopesticides pourrait constituer une solution 

intéressante de remplacement du système phytosanitaire chimique. Il est donc possible d’obtenir des 

rendements élevés de manioc à l’unité de surface grâce à l’utilisation des biopesticides. 
 

Mots-clés : biopesticides, réduction, population, mouches, blanches, manioc, Mvuazi. 
 

 

Abstract 
 

Effect of some biopesticides on the reduction of the population from the white cassava 

fly to the Mvuazi research center 
 

The use of biopesticides in cassava fields at Mvuazi Research Center colonized by whiteflies  was the main 

focus of this piece of  research conducted in this study. Different insecticidal plant materials concerned are 

tobacco leaves (Nicotiana tabacum), lemon grass leaves (Citratus cymbopogon), eucalyptus leaves (Eucalyptus 

citriodora), ginger rhizomes (Zingiber officinarum) and spicy pepper fruits (Capsicum annum) against a control 
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without insecticide and Cypermetrine a chemical insecticide. The aqueous extracts were obtained after drying, 

grinding, mixing and filtering of each plant material used. Each type of aqueous extract has been tested 

against the whitefly population. Results revealed a significant difference between different biopesticides 

used. Spicy pepper was the treatment that significantly reduced the whitefly population (0.43) while the non-

insecticide control had the highest whitefly number per plant (2.49). Others biopesticides, lemongrass, 

eucalyptus, ginger and tobacco were better than Cypermetrine. The use of biopesticides could be an 

interesting alternative to the chemical phytosanitary system. It is therefore possible to obtain high yields of 

cassava per unit area thanks to the use of biopesticides.  
 

Keywords : biopesticides, yield reduction, whiteflies, cassava, Mvuazi. 
 

 

1. Introduction        
 

L’agriculture est l’un des principaux secteurs d’activités qui contribue au développement socio-économique 

des populations. Elle emploie plus de 40 % de la population active dans le monde, dont plus de 52 % en 

Afrique et en Asie [1]. Le manioc (Manihot Esculenta Crantz), est une Euphorbiacée originaire d’Amérique 

Centrale, des Caraïbes et du Nord du Brésil. On estime qu’il est cultivé dans ces zones depuis 9000 ans [2]. Le 

manioc fait partie des principales plantes à racines amylacées cultivées dans le monde [3]. Il est l’une des 

cultures vivrières les plus cultivées et les plus consommées dans de nombreuses régions du monde [4]. Le 

manioc est aussi utilisé dans l’alimentation animale, les animaux consomment les feuilles, l’écorce des tiges, 

la peau séchée des racines (épluchures) et la chair séchée (cossette) [5]. Le manioc se prête à la polyculture, 

il supporte la sècheresse et les sols infertiles [6] et son aptitude à se conserver en terre deux à trois ans 

après sa maturation lui confère des caractéristiques intéressantes [7]. La production annuelle de manioc en 

Afrique représente plus de la moitié de la production mondiale, estimée à 256,56 millions de tonnes [8]. 

Plusieurs produits dérivés du manioc sont commercialisés, parmi lesquels le gari, l’attiéké, les cossettes, 

l’amidon, le tapioca, le fufu, la farine brute, etc. Dans plusieurs pays africains, notamment la République 

démocratique du Congo, le Cameroun, le Libéria et la République unie de Tanzanie, les jeunes feuilles de 

manioc constituent des légumes appréciés. La vente de ces feuilles complémente le revenu du ménage, 

surtout pour les producteurs vivant à la périphérie des zones urbaines.  
 

Il est fréquent que le manioc soit considéré comme la culture du pauvre, une réserve en cas de disette ; il a 

l’avantage d’exiger peu d’intrants extérieurs [9]. Le manioc se prête à diverses utilisations finales, même si, 

en Afrique, il est largement cultivé en tant que culture de subsistance principalement destinée à l’alimentation 

humaine. Compte tenu de sa polyvalence et de sa teneur élevée en amidon, le manioc peut être transformé 

en de nombreux produits ou dérivés importants (cossettes de manioc, farine de manioc de haute qualité, 

amidon et éthanol) [10]. En République Démocratique du Congo en générale, le manioc est une culture d’une 

importance capitale et il joue le rôle de sécurité alimentaire dans la contrée de Mvuazi dans la province du 

Kongo central en particulier [11]. Au cours des années 90, le volume de production a chuté d’environ 20 pour 

cent, pour diverses raisons telles que la montée des ravageurs et des maladies, la baisse de qualité des 

pratiques culturales, la réduction de la fertilité des sols, le déclin du système de vulgarisation agricole et 

d’éducation, et l’incidence de conflits socioéconomiques et politiques [12]. Dans une publication récente, les 

pertes de production, avant récolte, des cultures mondiales majeures dues aux ravageurs (insectes, micro-

organismes) et aux adventices sont estimées à 35 % [13]. La République Démocratique du Congo avait connu 

une très forte recrudescence de la mosaïque en 2000 en saison sèche. Mais au centre de recherche de Mvuazi 

dans la province du Kongo-Central, une très forte pullulation des mouches blanches dans les champs de manioc 

avait été constatée seulement pendant la saison sèche de 2003 [14]. L’évidence avait aussi démontré une 
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interaction synergique entre les plantes sévèrement attaquées et le vecteur mouche blanche (B. tabaci), ayant 

pour résultat, des populations amplifiées des mouches blanches à l'avant de la pandémie. L’utilisation et/ou 

la diffusion des variétés des plantes en divers lieux laisse entrevoir une difficulté majeure ; celle de la 

protection (maintenance sanitaire) et gestion des cultures, à cause de leur vulnérabilité vis - à - vis des 

ravageurs de champ et des stocks. D’où la nécessité permanente de recourir à l’usage de pesticides chimiques. 

Dans la lutte contre les ravageurs des cultures, l’utilisation exclusive des pesticides chimiques une panacée 

hier, est devenue aujourd’hui de moins en moins recommandée à cause des nombreux aléas. Pour obvier à 

cet état de choses, l’utilisation des matériels végétaux à pouvoir insecticide constitue à ce jour une des 

solutions à la fois économique, moins dangereux et durable pour combattre les ravageurs des cultures et des 

stockages [15]. L’usage des plantes pesticides se révèle être une pratique ancestrale en Afrique. En effet, de 

nombreuses plantes sont connues et utilisées pour leurs activités biocides (toxique, répulsive, anti-appétant) 

vis-à-vis d’une large gamme de bioagresseurs. Elles peuvent être utilisées sous forme d’extraits de plantes 

en protection foliaire [16, 17] ou en association avec d’autres cultures [18, 19]. Des huiles essentielles (liquide 
concentré de composés organiques volatiles de plantes) ou des plantes entières sont également utilisées dans les 

greniers de denrées stockées [20]. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet des quelques biopesticides sur la 

réduction de la population de la mouche blanche du manioc au centre de recherche de Mvuazi et ses environs. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu expérimental 
 

Le Centre de Recherche de l’INERA - MVUAZI se trouve à 207 km au Sud-ouest de Kinshasa, dans la Province 

du Bas Congo, District des Cataractes, Territoire de MbanzaNgungu, Secteur de Boko. Il est situé dans la grande 

plaine alluvionnaire de Kolo formée par les bassins hydrographiques des rivières Mvuazi et Nkokozi, à 57 km 

du Territoire de MbanzaNgungu et à 12 km de l’entreprise privée  JVL de Kolo Fuma. Le Centre de Recherches 

de l’INERA- Mvuazi se trouve à une altitude de 470 m, avec une longitude de 5°27’ Sud et une latitude de 

14°54’ Est. Il est situé dans une zone climatique du type AW4 selon la classification de Köppen [21]. La 

pluviométrie moyenne annuelle est de 1400 mm à 1600 mm d’eau. L’humidité relative moyenne journalière 
est de 75 % avec une légère diminution en saison sèche [22]. Les températures oscillent entre 20 et 28°C [23]. 

Les données climatiques ont été enregistrées durant expérimentation (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Données climatiques ayant prévalu pendant la période d’observation 
 

 

    

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Station météorologique de l’INERA MVUAZI 

Mois 

Hauteur des 

précipitations 

(mm) 

Nombre de 

jours 

Mars 216,6 8 

Avril 366,5 19 

Mai 142,1 7 

Juin 0,4  

Juillet 0  

Août 2,6  

Septembre 30,5 2 

Octobre 116,4 7 
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2-2. Matériel 
 

2-2-1. Matériel Végétal 
 

Le matériel de plantation était composé de la variété RVA, qui est une variété de manioc doux, originaire de 

la République Démocratique du Congo, diffusé depuis 1998 et inscrit dans le catalogue en 2008 avec un 

rendement allant de 25 à 30 tonnes à l’hectare en milieu contrôlé et de 10 à 15 tonnes en milieu paysan. La 

durée de la maturité varie entre 9 et 12 mois. L’épiderme de la racine est de couleur blanche, la variété est 

sensible à la mosaïque et tolérante à l’anthracose, bactériose et à l’acarien vert. Les plantes insecticides 

utilisées dans cette expérience dans la fabrication des biopesticides ont été choisies selon les informations 

rapportées par la littérature à savoir : Nicotiana tabacum (Tabac), Citratus cymbopogon (Citronnelle), 
Eucalyptus citriodora (Eucalyptus), Zingiber officinarum (Gingembre) et Capsicum annuum (Piment) (Figure 1). 
 

 
(a)                           (b)                              (c)                           (d)                               (e) 

 

Figure 1 : Feuilles de tabac (a), feuille de citronnelle (b), feuilles d’Eucalyptus (c), rhizomes de Gingembre 
(d) et fruits de Capsicum annun (e) 

 

2-2-2. Matériel de laboratoire 
 

Le matériel de laboratoire utilisé dans le séchage et le broyage des matériels végétal, était composé d’un 

broyeur électrique, d’une étuve, d’une balance de précision, d’un cylindre gradué, et différents récipients 

(Figure 2). 
 

       
(a)                                                   (b) 

 

Figure 2 : Etuve (a), Broyeur mécanique (b) 
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2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Dispositif expérimental et traitements 
 

Un essai de 8,36 ares avait  été installé suivant le dispositif des blocs complètement randomisés avec 3 

répétitions. L’essai avait été installé le 17 mars 2012. Les prise des données avaient débutés à 1 map (mois après 
plantation), c’est-à-dire le 17 avril 2012 et s’étaient poursuivi jusqu’à 6 map. La pulvérisation des biopesticides s’est 

étalé à partir de 2 map jusqu’à 6 map, suivant une fréquence de 1 map. Les traitements étaient donc constitués des 

différentes espèces végétales biopesticides utilisées (5), d’un témoin inférieur et d’un témoin supérieur.  

T0 : Témoin inférieur (sans application insecticide) 

T1: Nicotiana tabacum (Tabac) 
T2 :Citratus cymbopogon (Citronnelle) 

T3 :Eucalyptus citriodora (Eucalyptus) 

T4 :Zingiber officinarum (Gingimbre) 

T5 :Capsicum annuum (Piment) 

T6 : Cypermetrine (témoin supérieur -insecticide chimique) 

 

2-3-2. Échantillonnage, plan et dimension de l’essai. 
 

Les écartements du manioc étaient de 1m x 1m. Les parcelles élémentaires mesuraient 5m x 5m. La longueur 

de l’essai était 44m et  la largeur, 19 m. Les espaces entres parcelles élémentaires étaient de 1,5 m. Les 

allées entre blocs étaient de 2m. Dix sept  plantes par parcelle élémentaire avaient  été observées.  L’essai 

avait par conséquent une superficie de 8,36 ares (Tableau 2). 

Les boutures ayant germées avec symptômes de la mosaïque du manioc (CMD) avait été remplacées à 1 map  

pendant le regarnissage des vides par des boutures apparemment saines (plantes jaugées).  

 

Tableau 2 : Plan de l’essai et découpage parcellaire 
 

 

Rep 1 Rep 2 Rep 3

T0 T5 5 m T1

5 m

T1 T3 T4

2 m   1,5 m

T2 T0 T6

T3 T1 T0  44 m

T4 T6 T5

T5 T2 T3

T6 T4 T2

19 m
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2-3-3. Préparation des biopesticides 
 

Les biopesticides, « organismes vivants ou produits issus de ces organismes ayant la particularité de 

supprimer ou limiter les ennemis des cultures » sont utilisés depuis des siècles par les fermiers et paysans. 

De nos jours, ils présentent de nombreux avantages. Ils peuvent être aussi bien utilisés en agriculture 

conventionnelle qu’en agriculture biologique, certains permettent aux plantes de résister à des stress 

abiotiques et d’une manière générale, ils sont moins toxiques que leurs homologues chimiques [24].Les 

feuilles, rhizomes et fruits des plantes suivantes : Nicotiana tabacum, Citratus cymbopogon, Eucalyptus 
citriodora, Zingiber officinarum, Capsicum annuum avaient été traités suivant le protocole établi par [25]. Le 

mode opératoire est le suivant : 

 Sécher les matières végétales à l’étuve à 60°C pendant 24 heures ; 

 Moudre les matières sèches à l’aide d’une broyeuse électrique ; 

 Prélever 500 gr de matières sèches broyées et les tremper dans 3 litres d’eau pendant toute la nuit ; 

 Filtrer avec 1,5 L d’eau additionnelle en utilisant un tissu fin (solution 1) ; 

 Dissoudre 50 gr de savon de lessive et 50 gr d’amidon dans 250 ml d’eau bouillante (solution 2) ; 

 Mélanger les deux solutions (1 et 2). 

 

2-3-4. Analyse statistique 
 

Les données générées par l’expérimentation au champ avaient été collectées sur des fiches et arrangées en 

utilisant le logiciel Excel. Les analyses statistiques ont été faites à l’aide du logiciel Statistix 8.0. Le taux de 

reprise et le nombre des mouches blanches avaient été préalablement transformées selon les 

recommandations pertinentes de [26, 27] suivant respectivement les fonctions arc sinus (arc sin x) et 

logarithmique à base e, ln (x+1). 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Taux de reprise 
 

D’une manière générale, après plantation, le taux de reprise était de 75 % en moyenne. Cela n’a pas du tout 

empêche la prise des données sur la mouche blanche sur les plantes sélectionnées comme échantillon au 

moment où aucun paramètre agronomique n’avait été pris en considération à l’instar du rendement en racines 

de manioc.  

 

3-2. Nombre des mouches blanches par plante/ mois 
 

Selon la Figure 3, le nombre des mouches blanches par plante était élevé pendant la saison sèche à partir 

du mois de mai dans nos conditions climatiques. Cela nous conduits à dire peut être que cette augmentation 

est due à la diminution de la quantité d’eau dans le sol. La population de la mouche blanche commence à 

diminuer à partir de mois de juin jusque à la fin de la saison pluvieuse. Mais l’augmentation de nombre des 

mouches blanches pendant la saison sèche rejoint les observations faites par [28]. 
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Nombre des mouches 

Mois 
 

Figure 3 : Nombre des mouches blanches par plante/mois 

 

Bemisia tabaci (Homoptera : Aleyrodidae), communément appelé la mouche blanche du tabac, est un insecte 

phytophage piqueur-suceur. Son importance économique majeure dans le monde entier vient de sont statut 

de ravageur et de sa capacité à transmettre des virus extrêmement dommages sur plusieurs cultures telles 

le coton, la tomate et le manioc [29]. La répartition des adultes ainsi que la susceptibilité de feuilles à 

l’inoculation dépendent de l’âge de la feuille. Plus de 95 % de mouches blanches adultes se concentrent sur 

la face inférieure de cinq premières feuilles de chaque branche. La mosaïque de manioc est souvent 

disséminée à partir des boutures et tiges utilisées pour les nouvelles plantations [30]. Les symptômes de la 

mosaïque de manioc se caractérisent par une chlorose et une malformation de folioles qui deviennent 

asymétriques par rapport à la nervure principale. Lorsque les symptômes sont très sévères,  la plante connaît 

un retard de croissance et occasionnellement, le limbe se nécrose et se recroqueville [31] (Figure 4). 
 

      
(a)                                                         (b) 

 

Figure 4 : Plant de manioc sain (a), Plant de manioc atteint de la mosaïque (b) 
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3-3. Nombre des mouches blanches par plante/ biopesticides 
 

Après le traitement, avec les différents types des biopesticides formulés, nous remarquons que les 

biopesticides se sont bien comportés comparativement au témoin sans insecticide et avec l’insecticide 

chimique (Cypermetrine). D’une façon générale, nous voyons que le traitement à base de piment                

(Capsicum annuum) à diminuer sensiblement la population de la mouche blanche (0,43) par rapport au témoin 

sans insecticide (2,49). Les autres biopesticides à l’instar de la citronnelle (Citratus cymbopogon), de 

l’eucalyptus (Eucalyptus citriodora), du gingembre (Zingiber officinarum) et du tabac (Nicotiana tabacum) se 

sont mieux comportés que le Cypermetrine (Figure 5). 
 

Nombre des mouches blanches 

Mois 

 

3-4. Nombre moyen des mouches blanches après traitement 
 

Le nombre moyen de la population de la mouche blanche à été le plus faible dans le cas de piment, suivi de 

tabac, gingimbre, eucalyptus et citronnelle par rapport aux témoins inférieur et supérieur (témoin sans 

insecticide et témoin avec insecticide). L’analyse de taux moyen de nombre de la mouche blanche par plante 

a montré une différence significative entre les différents traitements (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Nombre moyen de la population des mouches blanches après traitement 
 

Bio pesticides Moyennes 

Témoin (sans insecticide) 

Tabac 

Citronnelle 

Eucalyptus 

Gingimbre 

Piment 

Cypermetrine 

(Insecticide chimique) 

2,49 a 

0,46 cd 

0,58 bcd 

0,75 bc 

0,52 bcd 

0,43 d 

0,77 b 

Moyennes 

CV(%) 

PPDS (.05) 

0,57 

49,19 

0,2** 
 

(**) : Différence significative au seuil de 1 % 
a, b, c, d : Les moyennes avec indices différents sont significativement différentes 
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4. Conclusion 
 

Cette recherche permet de disposer les données sur l’utilisation des quelques  biopesticides sur la mouche 

blanche de manioc. L’utilisation généralisée et la dépendance aux produits phytosanitaires chimiques a 

conduit à l’apparition de bio-agresseurs résistants. Les biopesticides représentent une des alternatives à 

cette dépendance. L’application  de ces biopesticides sur la population de la mouche blanche a donné de 

résultats encouragent. C’est le cas de piment (Capsicum annuum) qui a diminué sensiblement la population de 

la mouche blanche par rapport au témoin sans insecticide. Les autres traitements à base de citronnelle 

(Citratus cymbopogon), d’eucalyptus (Eucalyptus citriodora), du gingembre (Zingiber officinarum) et du tabac 
(Nicotiana tabacum) se sont mieux comportés par rapport au Cypermetrine (témoin avec insecticide). Les effets 

positifs de cette technique en milieu paysan ne peuvent être durables et connus que si les structures 

d’encadrement et de vulgarisation ne faillassent pas à leurs rôles.  
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