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Résumé 
 

Afin d’évaluer l’impact de Xylocopa inconstans et Megachile eurymera sur les rendements de Vigna 
unguiculata (Fabaceae), des observations ont été faites sur les fleurs de cette Fabaceae de août à 

novembre 2014 à Maroua (Cameroun). 240 inflorescences ont été étiquetées et quatre traitements 

constitués. Les activités de butinage, le taux de fructification, le nombre de graines normales par 

gousse, l´efficacité pollinisatrice des visiteurs majeurs ont été étudiés. 14 espèces d’insectes ont été 

recensées sur les fleurs de V. unguiculata, Megachile eurymera, Pelopidas mathias et Xylocopa 
inconstans étant les plus fréquents avec 47,94 %, 12,63 % et 9,02 % de visites respectivement. Le pic 

d’activités se situait entre 6 - 7h chez X. inconstans, 8 - 9 h pour M. eurymera et Pelopidas mathias. Pour 

l’ensemble des insectes floricoles, le pic d’activités se situait entre 8 - 9 h avec 52,32 % des visites. La 

comparaison des taux de fructification des traitements en libre pollinisation et protégé des visites 

d’insectes n’est pas significative (χ2 = 3,21 ; ddl = 1 ; P > 0,05). La comparaison du nombre moyen des 

graines et du nombre moyen des graines normales par gousse des traitements 1 et 2 est significative            

(Z = 2,11 ; ddl = 173 ; P < 0,05 ; Z = 2,11 ; ddl = 156 ; P < 0,05). La contribution numérique des 

insectes dans la formation des graines et des graines normales par gousse est de 10,71 % et 13,35 % 

respectivement. Via leur efficacité pollinisatrice X. inconstans et M. eurymera ont augmenté le nombre 

de graines normales par gousse de 27,53 % et 4,64 % respectivement. La pose des nids de X. inconstans 

et ceux de M. eurymera à proximité des champs de niébé est recommandée pour accroître sa production. 
 

Mots-clés : Vigna unguiculata, inflorescences, insectes, rendements. 
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Abstract 
 

The impact of the foraging activities of Xylocopa inconstans Smith F. 1874 

(Hymenoptera : Apidae) and Megachile eurymera Pasteels 1965 (Hymenoptera : 

Megachilidae) on the pollination, pod and seed yields of Vigna unguiculata (L.) Walp. 

1843 (Fabaceae) at Maroua, Far Nord Region, Cameroon 
 

To estimate the impact of Xylocopa inconstans and Megachile eurymera on Vigna unguiculata (Fabaceae) 

yields, the inflorescences of this Fabaceae were observed from August to November 2014 at Maroua 

(Cameroon). 240 inflorescences were labeled and divided into four treatments. The behavior of foragers, 

the fructification rate, the number of seeds per pod and the pollination efficiency of major visitors were 

studied. 14 species of insects were inventoried on the V. unguiculata flowers, the most frequent being 

Pelopidas mathias, Megachile eurymera, and Xylocopa inconstans with 47.94 %, 12.63 %, 9.02 % of 

visits respectively. The highest foraging activity was situated between 6 h - 7 h for X. inconstans and 

between 8 h - 9 h for M. eurymera and P. mathias. The highest foraging activity of the whole of the 

anthophilous insects was situated between 8 h - 9 h with 52.32 % of visits. The comparison of 

fructification rate obtained in the free pollination cluster and in the isolated cluster was not significant 

(χ2 = 3.21; ddl = 1; P > 0.05). The comparison of the mean number of seeds and the mean number of 

healthy seeds per pod obtained in the treatments 1 and 2 was significant (Z = 2.11; ddl = 173;                

P < 0.05; Z = 2.11; ddl = 156; P < 0.05 respectively). The contribution of anthophilous insects on the 

number of seeds and well developed seeds was 10.71 % and 13.35 % respectively. Via their pollination 

efficiency, X. inconstans and M. eurymera have increase the number of seeds and well developed seeds 

per pod by 27.53 % and 4.64 % respectively. The installation of X. inconstans and M. eurymera nests 

close to the cowpea field is recommended to improve its yields.  
 

Keywords : Vigna unguiculata, inflorescences, insects, yields. 
 

 

1. Introduction 
 

Le niébé (Vigna unguiculata) est une Fabaceae annuelle dont les graines matures contiennent 23,65 à 

29,98 % de protéines [1], 44,1 à 49,6 % de glucides [2, 3] et 1,35 à 1,66 % de lipides [4] pour 100 g de 

matière sèche. Les fleurs de cette plante sont bisexuées ; elles ont une pollinisation autogame 

prépondérante (75,57 % à 79,10 %) et une faible pollinisation allogame (18,3 % à 24,07 %), cette 

dernière étant assurée principalement par les Apoïdes [5]. En général, les insectes anthophiles 

interviennent dans la production fruitière et grainière de plusieurs espèces de plante grâce à leurs 

activités sur les fleurs [6]. La majorité des agriculteurs camerounais ne connaissent pas l’importance des 

insectes floricoles sur la pollinisation et la production des plantes cultivées [5]. De plus, très peu de 

travaux scientifiques existent sur les insectes pollinisateurs et leur impact sur les rendements de           

V. unguiculata. Les seuls travaux publiés au terme des investigations faites au Cameroun sont i) ceux 

réalisés en 2007 à Ngaoundéré (Adamaoua) qui ont révélé que l’insecte le plus fréquent sur les fleurs de 

niébé est l’abeille domestique africaine Apis mellifera adansonii [5] ; ii) ceux menés en 2011 et 2012 

dans le même site qui ont montré que l’insecte le plus fréquent est l’abeille domestiques mais que le 

pollinisateur le plus efficace de cette Fabaceae est Xylocopa olivacea ; iii) ceux menés à Yaoundé (Centre) 

qui ont prouvé que la pollinisation du niébé est assurée en majorité par Chalicodoma cincta cincta et 

Xylocopa olivacea [7, 8]. Au Cameroun, le niébé est la troisième légumineuse à graines la plus 

consommée après l’arachide et le haricot rouge [7 - 9]. Dans ce pays, la production du niébé est de 
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153675,5 tonnes / an pour 243070 Ha de terre cultivée [9] pour un besoin annuel chiffré à 184744 tonnes [7]. 

La Région de l'Extrême-Nord est la principale Région productrice avec 98967 tonnes / an (64,40 % de la 

production nationale) [9]. Le déficit national en graines de niébé pouvait être considérablement résorbé 

en utilisant judicieusement le service écosystémique des insectes pollinisateurs de V. unguiculata dont 

les activités de butinage augmentent les rendements en graines par gousses de 20,16 % [7]. Tous les 

travaux réalisés sur la pollinisation du niébé au Cameroun ont été effectués hors de la principale zone 

de production camerounaise de cette Fabaceae, l´Extrême-Nord, alors qu’il est connu que les activités de 

butinage et la diversité des insectes floricoles d’une plante peuvent varier d’une région à une autre [10]. 

L’objectif général de cette recherche est de contribuer à la maîtrise des relations existant entre les 

insectes floricoles et V. unguiculata au Cameroun. Les principaux objectifs spécifiques y afférents sont :  

 l´inventaire de l’entomofaune anthophile de V. unguiculata ; 

 l´étudier l’activité des différents insectes floricoles majeurs ; 

 la détermination de l’impact des insectes dans l´ensemble sur les rendements en gousses et en 

graines de la Fabaceae ; 

 l´évaluation de l´efficacité pollinisatrice des principaux insectes floricoles. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Station d’étude 
 

L’étude s’est déroulée dans la ville de Maroua, chef-lieu de la Région de l’Extrême- Nord Cameroun, au 

quartier Wourndé. La station d’étude est une aire de 253 m2 centrée sur un point de latitude 

10°38,149’N ; de longitude 14°18,403’E et d´altitude 436 m (coordonnées GPS obtenues à partir d’un 

appareil de marque GARMIN etrex 10). 

 

2-2. Matériel biologique 
 

2-2-1. Matériel végétal 
 

Le matériel végétal est représenté par les plants de V. unguiculata issus de la germination des graines 

de la variété Lori achetées à l’IRAD de Maroua. 

 

2-2-2. Matériel animal 
 

Le matériel animal est constitué de tous les insectes présents dans l´environnement expérimental et qui 

visitent les fleurs de V. unguiculata [8]. 

 

2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Semis et entretien 
 

Le 13 août 2014, la parcelle expérimentale a été labourée et divisée en six sous-parcelles de 7,2 m de 

longueur et 4,8 m de largeur dont chacune est semé en 12 lignes. Les graines ont été semées à raison de 

deux graines par poquet. L’espacement était de 60 cm entre les lignes et 40 cm entre les poquets. De la 

germination survenue le 16 août 2014, à l’apparition de la première fleur survenue le 30 septembre 

2014, le sarclage à la houe a été fait toutes les deux semaines. L’arrachage manuel des herbes s’est 

effectué du début de la floraison à la récolte [8]. 
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2-3-2. Détermination de la diversité et de la fréquence de l’entomofaune floricole de 
Vigna unguiculata 

 

240 inflorescences ont été étiquetées et quatre traitements constitués : traitement 1 fait de 60 

inflorescences en libre pollinisation (Figure 1) ; traitement 2 fait de 60 inflorescences protégées des 

visites d’insectes délicatement à l’aide des sachets en toile gaze ; traitements 3 et 4 faits chacun de 60 

inflorescences protégées au stade bouton puis ouvert une seule fois après épanouissement des fleurs, 

laissées butiner une seule fois par le ou les insecte (s) visiteur (s) majeur (s), puis à nouveau protéger en 

supprimant les fleurs qui n’ont pas reçu de visite [7, 8]. 

 

 
 

Figure 1 : Inflorescence laissée en libre pollinisation (A) et inflorescence protégée des insectes (B) 
 

Les observations ont été faites sur les fleurs du traitement 1, selon les tranches horaires 6 - 7 h, 8 - 9 h 

et 10 - 11 h, puis sur celles des traitements 3 et 4 entre 7 h et 11 h, afin d’évaluer l´efficacité 

pollinisatrice directe de chacun des visiteurs majeurs, et cela de l’épanouissement de la première fleur 

jusqu’à la fanaison des dernières fleurs de ces mêmes traitements [7, 8]. Les différents insectes 

rencontrés dans ces tranches horaires ont été comptés. Les insectes n’ayant pas été marqués, les 

résultats cumulés ont été exprimés par les nombres de visites [11]. Les données obtenues ont permis de 

dresser un inventaire des insectes floricoles de V. unguiculata et de déterminer la fréquence des visites 

des différents insectes au niveau des fleurs de cette plante. 

 

2-3-3. Étude de l´activité des insectes sur les fleurs 
 

2-3-3-1. Produits floraux prélevés 
 

Les observations étaient faites pendant les tranches horaires 7 - 8 h, 9 - 10 h et 11 - 12 h. Il s’agissait de 
noter si sur une fleur de V. unguiculata l’insecte récoltait le pollen, le nectar ou ces deux aliments [5 - 12]. 

Un insecte qui plonge sa tête ou sa trompe dans une fleur est un butineur de nectar ; si à l’aide des 

mandibules et / ou des pattes, il gratte les anthères, il s’agissait d’un butineur de pollen [13]. Dans ce 

cas, on peut observer des pelotes de pollen dans les organes de transport (pattes postérieures ou 

brosses ventrales) [14]. Les produits floraux prélevés ont été systématiquement notés pendant toute la 

durée des observations. 
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2-3-3-2. Abondance des butineurs 
 

Pour une espèce d´insecte, elle est exprimée par le plus grand nombre d’individus simultanément en 

activité sur une fleur (Af), une inflorescence (Aif) ou1000 fleurs (A1000). Af et Aif ont été obtenues par 

comptage direct [5]. Pour A1000, le nombre d’individus a été compté sur un nombre connu de fleurs 

épanouies. L’abondance par 1000 fleurs a été ensuite calculée à l’aide de la Formule 1 :  
 

A1000 = 1 0 0 0
A x

F x
             (1) 

 

où, Fx et Ax sont respectivement le nombre de fleurs épanouies et le nombre de butineurs effectivement 
comptés sur ces fleurs [8]. 
 

Les données ont été enregistrées pendant les mêmes dates et périodes journalières que pour la durée 

des visites, à raison de trois observations par paramètre, par période journalière et pour chaque espèce 

d’insecte butineur, si son activité le permettait. 

 

2-3-3-3. Durée des visites par fleur 
 

Le chronomètre ramené à zéro est mis en marche dès qu’un insecte se pose sur une fleur et est arrêté 

dès le départ de celui-ci. La durée de la visite ainsi effectuée correspond à la valeur lue sur le 

chronomètre [7, 8 - 15]. Ce paramètre a été enregistré pendant les mêmes dates et périodes 

journalières que pour l’enregistrement de l’abondance des butineurs et des produits floraux prélevés.  

 

2-3-3-4. Etho-écologie du butinage 
 

La façon de récolter le pollen et / ou le nectar de V. unguiculata par les espèces d’insectes floricoles les plus 

fréquentes a été enregistré tout au long de la période d’étude par une observation rigoureuse des individus 

au niveau des fleurs. La vitesse de butinage (nombre de fleurs visitées par minutes [16]) a été enregistrée. 

Le chronomètre mis à zéro était déclenché dès qu’un insecte se posait sur une fleur. Le nombre de fleurs 

visitées par celui-ci était alors compté, au fur et à mesure qu’il passait de fleur en fleur. Le chronomètre est 

stoppé dès que l’insecte est perdu de vue [7 - 15]. La vitesse de butinage (Vb) Formule 2 est :  
 

Vb = 6 0
i

i

F

d
              (2) 

 

où, di est la durée donnée par le chronomètre (en secondes) et Fi le nombre de fleurs correspondant             
à di [5 - 15].  

 

Au cours de cette manipulation, quand l’insecte revenait sur une fleur déjà visitée, le comptage était 

effectué comme s’il s’agissait de deux fleurs distinctes. Les données ont été enregistrées pendant les 

mêmes dates et périodes journalières que pour la fréquence des visites, à raison de trois observations 

par période journalière. L’influence de la faune a été enregistrée tout au long les observations. Il 

s’agissait de marquer par un signe (en exposant), le nombre de visites interrompues, en précisant 

l’animal ayant provoqué cette interruption (prédateur ou autre insecte concurrent). L’influence de la flore 

avoisinante était appréciée par l’observation directe du nombre de fois que les différents insectes 
butineurs passaient d’une fleur de V. unguiculata aux fleurs d’une autre espèce végétale et vice-versa [8]. 
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2-3-4. Évaluation de l’impact des insectes sur la pollinisation de Vigna unguiculata 
 

Ce paramètre a été enregistré lors de l’étude de la durée des visites. Il était question de noter, pendant 

la récolte du nectar et / ou du pollen, le nombre de fois que le corps de chaque espèce d’insecte entre en 

contact avec le stigmate et / ou les anthères de la fleur visitée [17]. Ceci a permis de mettre en évidence 

les possibilités d’intervention des différents insectes dans l’autopollinisation et la pollinisation croisée 

des fleurs visitées [11]. 

 

2-3-5. Évaluation de l’impact des insectes sur les rendements de Vigna unguiculata 
 

Elle est basée sur la comparaison des rendements fruitiers et grainiers des traitements 1 et 2 ; 2 et 3 ; 2 

et 4. Pour chaque traitement, le taux de fructification (Tf) est donné par la Formule 3 
 

(Tf) = 1 0 0
fr

f l
             (3) 

 

où, fr est le nombre de fruits formés et fl le nombre de fleurs viables initial.  
 

Le pourcentage de l’indice de fructification (Pf) dû à l’activité des insectes est donné par la Formule 4 
 

Pf  = 
 1 2

1

1 0 0

V P

T f T f
P

T f

 
            (4) 

 

où, Tf1 et Tf2 sont les taux de fructification dans les traitements 1 et 2 ; PVP = le pourcentage des visites 
des insectes susceptibles de polliniser les fleurs du niébé. 
 

La contribution numérique (Pgn) des insectes dans la formation des graines normales Formule 5 est : 
 

Pgn = 1 2

1

–
 1 0 0

n n

n

g g

g
            (5) 

 

où, gn1 et gn2 sont les pourcentages des graines normales dans les traitements 1 et 2 [8]. 
 

2-3-6. Évaluation de l´efficacité pollinisatrice 
 

2-3-6-1. Efficacité indirecte 
 

Pour cette étude, le pourcentage des rendements (Pr) dû à l’activité des pollinisateurs est estimé par la 

Formule 6 
 

Pr  = 
1 0 0

r i p m
P V

            
(6) 

 

où, Pri est le pourcentage des rendements dû à l’action de l’ensemble des insectes pollinisateurs et Vpm le 
pourcentage de visites du pollinisateur majeur sur les fleurs du traitement en libre pollinisation par 
rapport aux visites de tous les insectes ayant montré un comportement pollinisateur                         
(absence de dommage aux fleurs, contact régulier avec les anthères et / ou le stigmate, aptitude de 
voler de fleur en fleur) [18]. 
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2-3-6-2. Efficacité directe 
 

A la maturité des gousses, la récolte était faite dans les traitements 3 et 4. La contribution numérique 

(Pfx) Formule 7 du pollinisateur majeur qui a visité les fleurs du traitement dans la fructification est : 

 

Pfx = 3 2

3

–
1 0 0

T f T f

T f
             (7) 

 

où, Tf3 et Tf2 sont les taux de fructification dans le traitement 3 (fleurs protégées et visitées 
exclusivement par le pollinisateur majeur) et traitement 2 (fleurs protégées des visites d’insectes).  
 

La contribution numérique (Pgnx) du visiteur majeur Formule 8 qui a butiné les fleurs du traitement 3 

dans la formation des graines normales est : 

 

Pgnx = 3 2

3

–
1 0 0

n n

n

g g

g
            (8) 

 

où, gn3 et gn2 sont les nombres moyens des graines normales dans les traitements 3 et 2 [8]. Les mêmes 
calculs ont été effectués pour le visiteur majeur qui a butiné les fleurs du traitement 4. 
 

2-3-7. Capture et détermination des insectes floricoles 
 

Durant la période d’étude, les échantillons insectes ont été capturés sur les fleurs en libre pollinisation 

et non étiquetées. Les captures ont été faites à la main ou au filet entomologique. Les insectes capturés 

ont été conservés dans des flacons contenants de l’éthanol à 70 %, exception faite des Lépidoptères qui 

ont été conservés à sec dans des papillotes. La détermination des spécimens a été faite dans les 

Laboratoires de Biologie de l’Université de Maroua et de l’IRAD de Maroua par nous même. 

 

2-3-8. Récolte et détermination des plantes concurrentes 
 

Pendant la période d’observation, les échantillons des diverses plantes en fleurs attractives pour les 

divers insectes inventoriés sur V. unguiculata ont été récoltés et un herbier confectionné. La 

détermination des spécimens a été faite au Laboratoire de Biologie de l’Université de Maroua par Dr 

Froumsia Moksia. 

 

2-3-9. Traitement des données 
 

Le traitement des données a été fait à l’aide de la statistique descriptive (calcul des moyennes, écart-

types et pourcentages) et de quatre tests : coefficient de corrélation (r) pour l’étude des relations 

linéaires entre deux variables ; test Z pour la comparaison de deux moyennes dont la taille de chaque 

échantillon est supérieure ou égale à 30 ; Khi-carré (χ2) pour la comparaison des pourcentages. Les 

logiciels EXCEL et XLSTAT 14.1 ont été exploités.  
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Diversité de l’entomofaune de Vigna unguiculata 
 

Le Tableau 1 récapitule le nombre et le pourcentage des visites de chacune des espèces d’insectes 

recensées sur les fleurs de V. unguiculata. Il en ressort que 14 espèces d’insectes ont visitées les fleurs de V. 
unguiculata à Maroua. Ce nombre d’espèces est faible par rapport aux 21 espèces observées sur les fleurs 

du niébé à Yaoundé [8], 17 espèces enregistrées à Ngaoundéré [5] et 39 espèces notées au Ghana [19]. Ces 

différences seraient dues au fait que la diversité spécifique des insectes floricoles peut varier d’une région à 

une autre [10]. Parmi les ordres d’insectes recensés, les Hyménoptères sont les plus fréquents sur les fleurs 

de la Fabaceae, avec 61,08 % des visites. Ce résultat corrobore ceux obtenus à Ngaoundéré [5 - 20], à 

Yaoundé [8] au Ghana [19]. L’abondance élevée des Hyménoptères sur les fleurs du niébé se justifierait par 

le fait que cet ordre d’insectes regroupe plusieurs espèces aptes à exploiter les fleurs spécialisées. 

 

Tableau 1 : Nombre et pourcentage de visites des insectes recensés sur les fleurs de Vigna unguiculata 
 

Ordres Familles Genres et Espèces Nv P (%) 

Hymenoptera Megachilidae Megachile eurymera 186 47,94 

 Apidae Xylocopa inconstans 35 9,02 

  Xylocopa olivacea 11 2,84 

 Vespidae (1 sp.) 5 1,29 

Total Hymenoptera  (3 spp.) (4 spp.) 237 61,08 

Lepidoptera Hesperiidae Pelopidas mathias 49 12,63 

 Pieridae Hemiargus hanno 27 6,96 

  Eurema senegalensis 21 5,41 

  Vanessa cardui 9 2,32 

  Danaus chrysippus 4 1,03 

  (1 sp.) 1 0,26 

 Erebidae Utetheisa pulchella 4 1,03 

Total Lepidoptera  (7 spp.) (7 spp.) 115 29,64 

Hemiptera Lygaeidae (1 sp.) 1* 0,26 

Total Hemiptera  (1 sp.) 1 1 0,26 

Diptera Muscidae (1 sp.). 18* 4,64 

Total Diptera          (1 sp.) (1 sp.) 18 4,64 

Coleoptera Meloidae Hycleus senegalensis 17* 4,38 

Total Coleoptera (1 sp.) (1 sp.) 17 4,38 

Totaux  13 14 388 100,00 
 

nv : nombre de visites sur les inflorescences étiquetées en 15 jours ; P : pourcentage de visites,                     
P = (n / 388) X100 ; * : insecte dont les visites des fleurs ne sont jamais suivies de contact entre le stigmate 
et / ou les anthères et le tégument du butineur ; leur nombre de visites n’a pas été pris en compte dans le 
calcul de l´efficacité pollinisatrice indirecte. 
 

3-2. Activité des insectes sur les fleurs 
 

3-2-1. Produits floraux prélevés 
 

3-2-1-1. Récolteurs de nectar 
 

Il ressort du Tableau 2 que les Lépidoptères prélevaient uniquement du nectar. Il s’agit de : P. mathias, 
H. hanno, E. senegalensis, V. cardui, U. pulchella, D. chrysippus. Ces résultats sont en accord avec ceux 

obtenus en Algérie qui ont montré que les Lépidoptères sont les butineurs exclusifs de nectar [21]. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erebidae&action=edit&redlink=1
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Tableau 2 : Produits floraux prélevés par les insectes dans les fleurs de Vigna unguiculata 
 

Insectes  VN PN (%) VPN PPN (%) 

Megachile eurymera / / 186 63,69 

Xylocopa inconstans 1 0,34 34 11,64 

Xylocopa olivacea / / 11 3,76 

Pelopidas mathias 5 1,71 / / 

Hemiargus hanno 17 5,82 / / 

Eurema senegalensis 21 7,19 / / 

Vanessa cardui 9 3,08 / / 

Utheisa pulchella 4 1,36 / / 

Danaus chrysippus 4 1,36 / / 
 

VN : visites de récolte de nectar ; VPN : visites de récolte de pollen et de nectar ; PN : pourcentage de 
visites de récolte de nectar (PN = VN / 292) ; PPN : pourcentage de visites de récolte de nectar et de 
pollen (PPN = VPN / 292). 
 

3-2-1-2. Récolteurs de pollen et de nectar 
 

Le Tableau 2 indique que les Hyménoptères en général prélevaient à la fois du nectar et du pollen lors 

d’une visite. Ce sont : M. eurymera, X. olivacea, X. inconstans. Ces résultats sont en accord avec ceux            

de [8] sur V. unguiculata ; mais ces résultats sont contraires à ceux de [22] qui indiquent que les 

Hyménoptères récoltaient uniquement du nectar de Phaseolus vulgaris à Ngaoundéré. 

 

3-2-1-3. Ravageurs 
 

Le principal ravageur des fleurs de V. unguiculata étaient Hycleus senegalensis (Figure 2) qui 

consommait une fleur entière en moins de cinq minutes (m = 3,47 ; s = 1,13 ; n = 42). Cet insecte 

reconnu sous le synonyme de Mylabris senegalensis est connu comme l’un des ravageurs en champ du 

niébé au Niger [23, 24] et au Tchad [25]. 

 

 
 

Figure 2 : Hycleus senegalensis consommant une fleur de Vigna unguiculata 

 

3-2-2. Abondance des butineurs 
 

Le plus grand nombre d’insectes simultanément en activité était de 1 par fleur et par inflorescence 

(Tableau 3). L’abondance faible des insectes sur les fleurs de V. unguiculata serait une conséquence de 

l’accessibilité difficile aux produits floraux du fait de la complexité de la fleur des Fabaceae. Ces 
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résultats corroborent ceux de [8] mais sont contraires à ceux de [5] qui ont trouvé que l’abondance de 

Apis mellifera adansonii par fleur de V. unguiculata était de 2 à Ngaoundéré. L’abondance moyenne par 

1000 fleurs (A1000) est de 97,93 (n = 203 ; s = 47,87 chez M. eurymera ; 35,65 (n = 50 ; s = 3,87) chez X. 
inconstans et 34,73 (n = 38 ; s = 7,35). Ces abondances sont faibles par rapport aux 117,31 X. olivacea 
par 1000 fleurs de niébé à Yaoundé [8]. Il existe une différence hautement significative entre 

l’abondance de M. eurymera et l’abondance de X. olivacea sur les fleurs du niébé (Z = 3,50 ; p < 0,001). 

L’abondance élevée des xylocopes par 1000 fleurs de V. unguiculata à Yaoundé se justifierait par 

l’existence des nids pour xylocopes habités posés par l’expérimentateur autour de la parcelle 

expérimentale. 

 

3-2-3. Durée de visites 
 

La durée moyenne d´une visite par fleur était de 7,78 sec (n = 178 ; s = 6,73) chez M. eurymera, 7,71 

sec (n = 35 ; s = 2,43) chez X. inconstans et 18,07 sec (n = 47 ; s = 16,45) chez P. mathias. Les 

comparaisons des durées de visites moyennes de M. eurymera et P. mathias (Z = 4,20 ; p < 0,0001) ; X. 

inconstans et P. mathias (Z = 4,26 ; p < 0,0001) sont hautement significatives. Cette différence pourrait 

s’expliquer par le fait que les organes collecteurs des produits floraux des Hyménoptères sont plus 

perfectionnés que ceux des Lépidoptères. 

 

3-2-4. Rythme de visites selon le nombre de fleurs épanouies 
 

Chez V. unguiculata, le nombre de visites des insectes anthophiles variait peu en fonction du nombre de 

fleurs épanouies (Figure 3) (r = 0,44 ; ddl = 12 ; P > 0,05). Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’à 

Maroua, l’entomofaune floricole du niébé est constitué exclusivement d´insectes solitaires chez lesquels 
phénomène de recrutement des congénères pour exploiter une source alimentaire intéressante n’existe pas. 

 

 
 

Figure 3 : Variation des nombres de visites des insectes et des fleurs épanouies de Vigna unguiculata 
en fonction des jours d’observation à Maroua en octobre 2015 

 

3-2-5. Rythme de visites selon les tranches horaires journalières 
 

A Maroua, la fréquence des visites des insectes floricoles est de 31,44 %, 52,32 % et 16,24 % 

respectivement dans les tranches horaires 6 - 7 h, 8 - 9 h et 10 - 11 h. Chez X. inconstans, le pic d’activité 

se situait dans la tranche 6 - 7 h, avec 57,14 % (des 35 visites enregistrées) ; chez M. eurymera et P. 
mathias le pic d’activité se situait dans la tranche horaire 8 - 9 h, avec respectivement des fréquences de 
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49,46 % (de 186 visites) et 63,27 % (de 49 visites). La fréquence élevée des visites dans la tranche 

horaire 8 - 9 h se justifierait par la forte concentration en sucre totaux du nectar de V. unguiculata 

pendant la tranche horaire 8 h - 10 h [5]. 

 

3-2-6. Etho-écologie de butinage 
 

Les Hyménoptères récoltaient du pollen et du nectar de la même manière. Ils se positionnaient 

ventralement sur la carène, la tête dirigée vers les nectaires et l’abdomen posé sur le stigmate et les 

anthères (Figures 4 et 5) ; à l’aide de leur proboscis, ils aspiraient du nectar. Pour récolter du pollen, 

ils rabaissaient la carène grâce aux pattes métathoraciques en soulevant légèrement l’abdomen puis 

grattaient les anthères à l’aide des pattes mésothoraciques. 

 

 
 

Figure 4 : Xylocopa inconstans récoltant du nectar 
dans une fleur de Vigna unguiculata. C : 
contact entre l’abdomen et les anthères 

et / ou le stigmate de la fleur visitée 

Figure 5 : Megachile eurymera récoltant du nectar 
dans une fleur de Vigna unguiculata. C : 
contact entre l’abdomen et les anthères 

et / ou le stigmate de la fleur visitée 
 

Les Lépidoptères floricoles de V. unguiculata n’ont pas une position fixe sur les fleurs (Figures 6 et 7) : 
ils introduisent simplement leur trompe dans les nectaires afin de pomper du nectar. 

 

 
 

Figure 6 : Hemiargus hanno récoltantdu nectar 
dans une fleur de Vigna unguculata. C : 
contact entre l’abdomen et les anthères 

et / ou le stigmate de la fleur visitée 

Figure 7 : Pelopidas mathias récoltant du nectar 
dans une fleur de Vigna unguiculata 

 

La vitesse moyenne de butinage est de 7,43 fleurs par minute (n = 186 ; s = 3,82) chez M. eurymera, et 

6,5 fleurs par minute (n = 35 ; s = 6,36) chez X. inconstans. La comparaison entre les vitesses de 
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butinage moyennes de M. eurymera et de X. inconstans montre une différence non significative                   

(Z = 0,84 ; P > 0,05). A Maroua, les causes des interruptions de visites étaient soit la prédation 

(Tenodera sinensis), soit la collision entre les butineurs des fleurs de V. unguiculata (Tableau 3). Ce 

même mode d’interruption des visites par d’autres insectes a été signalé par [26]. Cela a pour 

conséquence la réduction de la durée de visites des butineurs, obligeant ces derniers à augmenter le 

nombre de fleurs à visiter pour obtenir leur charge maximale de pollen ou de nectar. 

 

Tableau 3 : Nombres de visites interrompues, insectes interrupteurs, insectes victimes de l’interruption 
et modes d’interruption des visites sur les fleurs de Vigna unguiculata 

 

Insectes auteurs de 

l'interruption 

Nombre de visites 

interrompues 

Insectes victimes 

de l'interruption 
Modes d'interruption 

Diptera  1 Hemiargus hanno Collision 

Tenodera sinensis 1 Hycleus senegalensis Prédation 

Megachile eurymera 1 Megachile eurymera Collision 

Eurema senegalensis 2 Eurema senegalensis Collision 

  Hemiargus hanno Collision 

 

Pendant la période d’investigation, certaines espèces végétales de la flore avoisinante étaient en fleurs 

et attractives pour les insectes observés sur les fleurs de V. unguiculata. Ces plantes sont : Crotalaria 
juncea L. 1753 (Fabaceae), Sesbania sesban (L.) Merr. 1912 (Fabaceae), Metracarpus villosus (L.) DC. 1830 

(Spermacoceae), Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 1811 (Asclepiadaceae), Helianthus annuus L. 1753 

(Asteraceae), Chloris lamproparia Stapf 1911 (Poaceae), Hibiscus sabdariffa L. 1753 (Malvaceae), 

Ipomoea eriocarpa R. Brown 1810 (Convolvulaceae), Sorghum bicolor (L.) Moench 1794 (Poaceae) et 

Hyparrhenia ruffa (Nees) Stapf 1917 (Poaceae) (Tableau 4). Le passage des insectes des fleurs des 

plantes avoisinantes vers les fleurs de V. unguiculata démontre l’attractivité des fleurs de cette 

Fabaceae pour ces insectes ; attractivité liée sûrement à la forte concentration en sucres totaux 

(comprise entre 34,13 % et 54,17 %) du nectar de cette espèce végétale [5]. 

 

Tableau 4 : Produits floraux prélevés et nombre de passages de quelques insectes des fleurs de Vigna 
unguiculata vers les plantes avoisinantes et vice versa 

 

Espèces végétales 

Insectes 

Xylocopa inconstans*** Megachile eurymera** Pelopidas mathias* 

Produits 

prélevés 

Nombre de 

passage 

Produits 

prélevés 

Nombre de 

passage 

Produits 

prélevés 

Nombre de 

passage 

Crotalaria juncea Ne + P 5 Ne + P 4 / / 

Sesbania sesban Ne + P 3 / / / / 

Mitracarpus villosus / / / / Ne 2 

Calotropis procera Ne 7 / / / / 
 

Ne : nectar ; P : pollen ; * passage de V. unguiculata à une autre plante ; ** passage d’autres plantes à V. 
unguiculata ; ***passage dans les deux sens. 
 

3-3. Impact des insectes floricoles sur la pollinisation de Vigna unguiculata 
 

Le Tableau 5 récapitule le nombre de visites des insectes ayant des contacts fréquents avec les 

anthères et / ou les stigmates des fleurs de V. unguiculata (Figures 4, 5, 6). Durant les différentes 
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visites, les Hyménoptères ayant les capacités de voler de fleur en fleur et de récolte permanente du 

pollen, pouvaient induire une autopollinisation [5, 7, 8]. Le transport des grains de pollen par la 

fourrure, les pattes et les pièces buccales des insectes d’une fleur à une autre sur un même pied 

(geitonogamie) ou sur une fleur d’un autre pied (xénogamie) [5, 7, 8]. L’intervention des Hyménoptères 

dans la pollinisation des plantes autogames se fait généralement par la vibration des fleurs [27]. 

 

Tableau 5 : Nombres et pourcentages de visites avec contact entre le stigmate et / ou les anthères de 
Vigna unguiculata et le tégument de l’insecte visiteur 

 

Espèces 
Nombre de visites 

étudiées 

Nombre et pourcentage de visites avec 

contacts du stigmate et / ou des anthères 

n % 

Megachile eurymera 186 186 100 

Xylocopa inconstans 35 35 100 

Xylocopa olivacea 11 11 100 

Pelopidas mathias 49 5 10,20 

 

Les Lépidoptères ne récoltant pas du pollen étaient quelque fois en contact avec les anthères                   
(Figure 6) ; ceci pouvait favoriser une autopollinisation de la fleur de V. unguiculata comme le                 

signalait [18]. Chez les Hyménoptères Apidae et Megachilidae floricoles du niébé, toutes les visites sont 

accompagnées de contact entre le tégument du butineur et le stigmate et / ou les anthères de la fleur visitée 

(Tableau 5) (Figures 4 et 5). En tenant compte de la fréquence des visites, du pourcentage des visites 

avec contact stigmatique, de la récolte régulière du pollen et de la fidélité des insectes aux fleurs de V. 

unguiculata, il se dégage que les pollinisateurs majeurs de cette plante sont M. eurymera et X. inconstans. 

 

3-4. Rendements de Vigna unguiculata 
 

Le taux de fructification dans le traitement 1 est de 53 % et de 44 % dans le traitement 2. La 

comparaison des taux de fructification dans ces deux traitements montre une différence non significative 

(χ2 = 3,21 ; ddl = 1 ; P > 0,05). Du Tableau 6, il ressort que le nombre des graines par gousse et le 

nombre des graines normales par gousse sont plus élevés dans le traitement 1 que dans le traitement 2. 

La comparaison du nombre moyen des graines par gousse dans les traitements 1 et 2 est significative             

(Z = 2,11 ; ddl = 173 ; P < 0,05). La comparaison du nombre moyen de graines normales dans les 

traitements 1 et 2 est significative (Z = 156 ; 2,11 ; ddl = 156 ; P < 0,05). Ceci voudrait dire que la 

vibration des fleurs d’une inflorescence de niébé par les insectes floricoles lors du butinage augmente la 
possibilité de féconder un plus grand nombre d’ovules en provoquant la libération de plus de pollen ; cette 

plus forte libération de pollen a pour conséquence la formation d’un plus grand nombre de graines normales.  
 

Tableau 6 : Comparaison des gousses et graines de Vigna unguiculata issues des traitements 1 et 2 
 

Paramètres  
Traitement 1 Traitement  2   

m1 (n ; s) m2 (n ; s) Z P (%) 

Taille des gousses (cm) 14,04 (96 ; 2,75) 13,64 (79 ; 3,39) 0,8 0,39 

Masse des gousses (g) 2,11 (96 ; 1,03) 1,85 (79 ; 0,98) 1,67 0,096 

Diamètre des gousses (cm) 0,36 (96 ; 1,15) 0,35 (79 ; 1,13) 0,17 0,87 

Masse des graines (g) 1,63 (96 ; 0,87) 1,43 (79 ; 0,91) 1,78 0,07 

Nombre de graines par gousse 9,99 (96 ; 3,24) 8,92 (79 ; 3,43) 2,11 0,036 

Nombre de graines normales par gousse 8,99 (86 ; 3,50) 7,79 (72 ; 3,60) 2,11 0,036 

Nombre de graines abortives par gousse 2,48 (63 ; 2,34) 2,66 (50 ; 2,05) 0,43 0,66 
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m1 : moyenne du traitement 1 ; m2 : moyenne du traitement 2 ; n : effectif de l’échantillon ; s : écart-
type ; Z : test Z ; P : probabilité. 
 

La contribution numérique des insectes dans la formation des graines par gousse et la formation de 

graines normales par gousse est de 10,71 % et 13,35 % respectivement. A Yaoundé, la contribution des 

insectes dans la formation de graines par fruit et la formation des graines normales de V. unguiculata 
était de 20,16 % et 14,88 % respectivement [8] ; pour ces mêmes paramètres, les contributions étaient 

de 9,31 % et 11,73 % respectivement à Ngaoundéré [5]. La contribution positive et significative des 

insectes butineurs sur les rendements en graines et en graines normales par gousse de la Fabacée 

s’explique par leur action sur la pollinisation des fleurs visitées. 

 

3-4-1. Efficacités pollinisatrices indirectes des pollinisateurs majeurs 
 

 Cas de Megachile eurymera 
La contribution numérique de M. eurymera dans l’augmentation du nombre de graines et du nombre de 

graines normales par gousse de V. unguiculata est de 5,68 % et 7,07 % respectivement.  
 

 Cas de Xylocopa inconstans 
La contribution numérique de X. inconstans dans l’augmentation du nombre de graines et du nombre de 

graines normales par gousse est de 1,07 % et 1,33 % respectivement. 

 

3-4-2. Efficacités pollinisatrices directes 
 

 Cas de Xylocopa inconstans 

Le taux de fructification dans le traitement dont les fleurs ont reçu une seule visite de X. inconstans 

(traitement 3) est de 100 %. La comparaison des taux de fructification obtenus dans les traitements 2 et 

3 indique une différence très hautement significative (χ² = 77,78 ; ddl = 1 ; P < 0,001). L’unique visite 

des fleurs de V. unguiculata par X. inconstans a amélioré la fructification du niébé de 56 %. La 

comparaison du nombre moyen de graines / gousse des traitements 2 et 3 montre que la différence 

observée n´est pas significative (Z = 1,03 ; ddl = 81 ; P >0,05). La comparaison du nombre moyen de 

graines normales / gousse des traitements 2 et 3 montre que la différence observée n´est pas 

significative (Z = 1,58 ; ddl = 74 ; P > 0,05).  
 

 Cas de Megachile eurymera 

Le taux de fructification dans le traitement dont les fleurs ont reçu une seule visite de M. eurymera 
(traitement 4) est de 77,78 %. La comparaison des taux de fructification dans les traitements 2 et 4 

indique une différence très hautement significative (χ² = 23,96 ; ddl = 1 ; P < 0,001). La contribution 

numérique de la visite unique de M. eurymera à la fructification de V. unguiculata est de 43,43 %. La 

comparaison du nombre de graines / gousse dans les traitements 2 et 4 montre une différence non 

significative (Z = 0,56 ; ddl = 84 ; P >0,05). La comparaison du nombre de graines normales / gousse 

dans les traitements 2 et 4 montre une différence non significative (Z = 0,25 ; ddl = 76 ; P > 0,05). Les 

comparaisons de l´efficacité pollinisatrice directe de M. eurymera et X. inconstans montrent que la 

différence observée est très hautement significative pour les taux de fructification (χ² = 25 ; ddl = 1 ;           

P < 0,001) et très hautement significative pour les contributions à la formation des graines normales  

(χ² = 19,39 ; ddl = 1 ; P < 0,001). Ces différences seraient liées à la masse de l’insecte visiteur et à sa 

capacité à vibrer les fleurs. L´efficacité pollinisatrice directe de X. inconstans et de M. eurymera sur les 
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rendements fruitiers et grainiers de V. unguiculata est plus élevée que leur efficacité pollinisatrice 

indirecte ; ceci prouve que dans la méthode de détermination de l’efficacité pollinisatrice indirecte 

(méthode qui confère à chaque visite la même efficacité pollinisatrice), le potentiel pollinisateur de ces 

insectes a été sous - évalué (chaque espèce d’insectes floricoles a une efficacité pollinisatrice qui lui est 

propre ; donc deux espèces d’insectes ayant le même nombre de visites, n’ont forcement pas la même 
efficacité pollinisatrice). La contribution de X. inconstans à l’amélioration des rendements fruitier et grainier 

est plus élevée que celle due à l’activité de M. eurymera. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus à 

Yaoundé avec X. olivacea [8]. [28] estiment que pour une plante dont l’ovaire contient plusieurs ovules 

comme celui de V. unguiculata, le dépôt de grains pollen lors d’une visite unique du pollinisateur majeur 

n’est pas suffisant pour féconder tous les ovules ; c’est ce qui expliquerait la différence non significative 

entre les nombres moyens de graines par gousse d’une part et la différence non significative entre les 

nombres moyens des graines normales d’autre part dans les traitements 2 et 3 ; et 2 et 4. 

 

 

4. Conclusion 
 

A Maroua, 14 espèces d’insectes visitent les fleurs de V. unguiculata. Megachille eurymera, Xylocopa 
inconstans et Pelopidas mathias sont les insectes les plus fréquents sur les fleurs de la Fabaceae ;             

M. eurymera et X. inconstans récoltent intensément le nectar et le pollen avec une durée moyenne de 

visites par fleur de 7,78 sec et 7,71 sec respectivement. La vitesse moyenne de butinage est de 7,43 

fleurs par minute chez M. eurymera et 6,5 fleurs par minute chez X. inconstans. La comparaison du 

nombre moyen de graines normales des inflorescences en libre pollinisation à celui des inflorescences 

isolées des visites d’insectes révèle un rendement plus élevé dans le traitement laissé en libre 

pollinisation. Les pollinisateurs majeurs de cette Fabaceae sont X. inconstans et M. eurymera. Les 

efficacités pollinisatrices directes d’une visite de X. inconstans et de M. eurymera dans la fructification 

de V. unguiculata est de 56 % et de 43,43 % respectivement. La contribution dans la formation des 

graines normales d’une visite unique des fleurs de niébé par X. inconstans et de M. eurymera est de 

27,53 % et 4,65 % respectivement. Il est recommandé de poser des nids pour X. inconstans à proximité 

des champs de V. unguiculata pour accroître sa production. 
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