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Avant Propos
Le sorgho est la principale denrée alimentaire des populations de la zone sahélienne, en
particulier les pauvres des zones rurales qui se trouvent en situation d’insécurité alimentaire
en raison de la faible productivité du sorgho et de leur niveau actuel de technologie. A travers
des études, le sorgho a été identifié comme culture stratégique d’avenir pour les besoins
alimentaires de l’Afrique en raison de sa capacité à résister à la sécheresse, même dans les
zones où les précipitations sont inférieures à 60 jours. Dès lors, dans un conteste de
changement climatique caractérisé par une aggravation de la sécheresse et de la chaleur, le
sorgho peut apporter une solution aux crises alimentaires dans les régions où d'autres céréales
telles que le riz et le maïs meurent. Ainsi, les faibles rendements du sorgho constaté varient de
0,2 à 1,1 t / ha dans la zone sahélienne et pourraient augmenter à 3-4 tonnes dans de très
bonnes conditions de culture.
Par ailleurs, le plus important ravageur du sorgho est le Striga. Il est responsable de 40 à
100% des pertes de récolte dans les champs des agriculteurs et entraîne également
d’importantes pertes annuelles de récolte en Afrique qui avoisinent en moyenne les 7
milliards de dollars US affectant ainsi 300 millions de personnes sur le continent. La percée
scientifique que constitue la mise au point de variétés de sorgho résistantes au Striga par
l'ICRISAT et les systèmes nationaux de recherche agronomiques sont une première en
Afrique et suscitent un intérêt très élevé pour le sorgho résistant au Striga chez les
producteurs. A présent, le défi est de démontrer de manière appropriée les variétés résistantes
au Striga en vue de leur adoption par les agriculteurs.
Le présent guide de formation est élaboré dans le cadre du projet : « Promotion des variétés
de sorgho résistantes au Striga pour réduire les crises alimentaires dans la zone
sahélienne Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal», projet financé sous l’Initiative pour la
Réponse Globale à la Sécurité Alimentaire (IRGSA). Une initiative spéciale du gouvernement
américain à travers USAID, destiné à aborder la question de la sécurité alimentaire dans la
sous région. Ce projet est géré par le CORAF/WECARD et coordonné par l’Institut
d’Economie Rurale (IER) au MALI. Le manuel vise donc l’adoption par les producteurs du
sorgho, des technologies améliorées de lutte contre le Striga pour faire face aux crises
alimentaires que connaît actuellement l'Afrique de l’ouest et du centre. Il expose les
différentes méthodes de lutte et permet de former les producteurs en lutte participative contre
le striga. A terme, la maîtrise de ces technologies par une grande communauté de producteurs
de sorgho devrait avoir comme impact la réduction des pertes de récolte dues au Striga; la
mobilisation des forces, des compétences et des ressources pour la promotion de technologies
de lutte contre le Striga à travers des contrats de partenariat efficace.

Dr. Bourema DEMBELE
Directeur Général Adjoint, IER, Mali

Dr. Paco SEREME
Executive Director of CORAF/WECARD

1. Objectif du Guide
Le guide de formation a été élaboré dans le cadre du Projet : Promotion des variétés de
sorgho résistantes au Striga pour réduire les crises alimentaires dans la zone sahélienne
Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal CW/0301CM/U/09-0I). Il s’adresse aux Producteurs de
sorgho, graines et semences et aux agents de vulgarisation à la base des différents pays
concernés et au-delà tout ceux qui vivent dans les écologies similaires et sont confrontés au
problème du Striga. Il s’agit de renforcer leurs capacités pour leur permettre d’acquérir des
connaissances approfondies sur les différentes espèces de Striga qui existent dans leurs
zones et qui causent de dégâts sur les cultures vivrières, la biologie des Striga, les relations
avec le sorgho et les méthodes de luttes utilisables. Les notions clés comme le parasitisme,
la spécificité, l’impact sur les cultures et la lutte intégrée seront également très utiles pour
permettre au public cible de prendre conscience de la gravité du problème et de pouvoir
comprendre et appliquer les stratégies de lutte préconisées dans le projet. Ces
connaissances qui s’ajoutent à leur savoir leur permettront également d’être des
formateurs qui diffuseront à une échelle plus grande les résultats du projet.
Le guide de formation se présentera sous une forme simplifiée avec des informations et des
illustrations qui permettront de mieux comprendre les textes. Les instructions aux
formateurs leurs permettront d’assurer une implication active de producteurs et des agents
de vulgarisations afin que la formation soit participative.

2. Quelques notions ou termes importants
Plante parasite : plante vivant au dépend d’une autre pour tout (parasite obligatoire,
holoparasite) ou une partie de sa nourriture (hémiparasite, parasite facultatif)
Plante hémiparasite : Plante Chlorophyllienne, partiellement parasite, capable de faire la
photosynthèse.
Plante Parasite Obligatoire : plante qui ne peut pas s’installer et se développer
indépendamment d’une plante hôte.
Plante Parasite facultatif : Plante se comportant comme un parasite mais qui est capable
d’assurer en partie sa nutrition de manière indépendante.
Plante Holoparasite : Plante totalement parasite, sans chlorophylle. Incapable de faire la
photosynthèse.
Haustorium : Masse de tissu reliant le parasite à son l’hôte.
Lutte intégrée : Combinaison de différentes méthodes de lutte pour réduire les Mauvaises
herbes à seuil ou les dégâts sont économiquement supportables.

3. Présentation des Striga
Les Striga, communément appelés herbe sorcière de la famille des Scrophulariacées. Les
plantes de genre Striga sont les plus connues de la famille des Scrophulariacées parmi les
plantes parasites. Le Striga a été décrit pour la première fois par Linnéen 1753 sous le nom
de Buchnera asiatica L., mais ce n’est qu’en 1790 que le genre Striga a été défini par
6

Loureiro. Le genre Striga tel qu’il est connu aujourd’hui comprend entre 30 à 40 espèces.
Vingt trois de ces espèces se rencontrent en Afrique dont seize en Afrique Occidentale.
Le S. hermonthica est une plante connue depuis les temps de Napoléon Bonaparte. En 1812
delile découvre la plante lors d’une expédition scientifique organisée par Bonaparte. Cette
découverte fut faite à Ermont autrefois appelé hermonthis dans la partie supérieur de
l’Egypte, d’où cette appellation de Striga hermonthica qui est encore appelé Striga
sénéglensis Benth
Sur le continent Africain, le genre Striga est particulièrement bien représenté et diversifié.
Ce continent est d’ailleurs considéré comme le berceau original du genre Striga
L’aire naturelle du genre s’étend des Îles du Cap Vert, vers l’Ouest, à la Chine et à l’Australie.
Au sein de cette aire, les Striga sont essentiellement répartis dans les régions tropicales
chaudes, à saison sèche bien marquée. Toutes les espèces de Striga partagent la même
biologie hétérotrophe et habitent une région géographique bien définie.
Le genre Striga a essentiellement deux modes de reproductions : autogame et allogame. Si
l’allogamie permet une grande diversité génétique, l’allogamie confère une uniformité
génétique plus grande. Ces deux mécanisme distincts ont été dans plusieurs cas à l’origine
de l’apparition des races spécifiques.

3.1. Noms vernaculaires des Striga

Les noms vernaculaires de Striga diffèrent suivant les pays ethnies. Généralement ces noms
ne font pas la différence entre les espèces. Ils expriment le plus souvent les symptômes des
dégâts. Le Striga hermonthica qui est l’espèce la plus nuisible donne son nom aux autres
espèces. Le Striga gesnerioides peut avoir des appellations différentes. Dans les trois pays les
noms dans les principales langues sont les suivants :
- dö en Dogon au Mali
- ndoukhoum en Ouolof
- néand Sérère au Sénégal
- sébrè en Bissa au Sud- Est du Burkina Faso
- sègè ou niô sèguè en Bambara au Mali
- sègin en Dioula à l’Ouest du Burkina Faso
- sîlo en Peuhl en Casamance
- sillô en Socé chez les Manding en Cassamance
- Wamblé en Dangara au Sud Est du Burkina Faso
- Wango en Moré
- Worwollé en Peuhl à Tambacouda
- zongô dans la région de Pô au Burkina Faso

3.2. Les différentes espèces de Striga parasite du sorgho

Plusieurs espèces de Striga peuvent parasités le sorgho. Certaines de ces espèces sont très
importantes de part leurs dégâts comme S. hermonthica, Striga asiatica, les autres
constituent des dangers potentiels car vivant en populations isolées ou parasitant de
manière facultatives lorsque le sorgho est cultivée dans des zones d’infestation (Striga
aspera, Striga brachycalyx, Striga passargei, Buchnera hispidaou Rhamphicarpa futulosa) ou
parasitant les légumineuses associées su sorgho (Alectra vogelii, Striga gesnerioides)
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3.2.1. Striga asiatica
Très petite herbe grêle, verte, à fleurs rouge éclatante ou jaune. Fréquent dans les savanes,
même latéritiques ou rocheuses, sur les plantes vivrières, très localisé en Afrique
occidentale, mais répandu et dévastateur ailleurs.

Striga aspera leur rouge

Striga asiatica : fleurs rouges en haut et jaunes en bas
Aire géographique : tropiques de l’ancien monde ; introduite en Amérique du nord.
Parasite la Canne à sucre, le maïs, le mil, le riz pluvial, le sorgho et de nombreuses herbes
sauvages (graminées).
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3.2.2. Striga aspera
Herbe dressée à feuilles vertes, très étroites. A la base de chaque fleur, une bractée (petite
feuille) trop étroite pour cacher le calice. Fleurs roses, à tube coudé dans sa partie
supérieure.
Se rencontre presque partout dans les savanes et les steppes, recevant de plus de 1500 à
moins de 200 mm d’eau par an. Généralement en peuplements éparts. Parfois en grands
peuplements denses, dans les jachères et les savanes en cours de reconstitution après
abandon des cultures.

Striga aspera : Dans la végétation naturelle ; la courbure de la fleur ; l’inflorescence.
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Aires géographiques : du Sénégal au Soudan.
Parasite sur Canne à sucre, maïs, sorgho, arachide (infectées par les parasites déjà bien
développés), céréales secondaires (Digitaria, Eleusine), nombreuses herbes sauvages, des
graminées (sur lesquelles le parasite germe) et des Dicotylédone (sur lesquelles il s’installe
ultérieurement).
3.2.3. Striga brachycalyx
Herbe très grêle, dressée, déterminée par un épi de fleurs roses larges de quelques
millimètres seulement. Savanes, plateaux latéritiques et rocheux. Pluviomètre annuelle
supérieure à 450 ou 500 mm.

Striga brachycalyx : dans la végétation naturelle, l’inflorescence et la fleur
Aire géographique : Afrique occidentale.
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Céréales secondaires (Digiteria), nombreuses espèces sauvages, surtout des graminées.
3.2.4. Striga hermonthica
Herbe dressée (pouvant atteindre 1 m de hauteur), à feuilles développées (leur largeur peut
atteindre 1cm). A la base de chaque fleur, une bractée (petite feuille) assez large pour
cacher le calice. Fleurs rose vif (parfois blanches), grandes (larges de 2cm environ),
nombreuses sur les épis dressés. Le tube de la corolle est coudé au niveau du sommet du
calice.

Striga hermonthica : en haut Courbure de fleur et inflorescence ;
en bas champ infesté et plantule souterraine
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La plante existe à peu près partout où ses hôtes sont cultivés. Elle se répand à la faveur de
l’extension des cultures de céréales, ne tolère pas l’inondation du sol.
Aire géographique : Afrique tropicale ; Arabie et Madagascar.
Maïs, mil, riz pluvial, sorgho, Canne à sucre, Céréales secondaires. Parasite les herbes
(graminées) dans les friches, aux abords immédiats des cultures infectées ; ne semble pas
pouvoir s’intégrer à la végétation de la savane dans le sahel.
3.2.5. Striga passargei
Herbe assez grêle à feuilles vertes bien développées. Les feuilles situées à la base de chaque
fleur sont plus grandes que les feuilles situées plus bas sur la tige. Fleurs larges d’environ 10
mm, blanc crème.

Savanes et friches, depuis le Sénégal oriental jusqu’au soudan. N’a été observé sur cultures
qu’au Burkina Faso et dans le sud-est du Mali.
Pluviométrie supérieure à environ 500mm.
Aire géographique : Afrique occidentale et orientale.
Sur Sorgho, les infestations demeurent presque exceptionnelles, mais semblent devenir plus
sérieuse depuis quelques années, au Burkina Faso. Nombreuses herbes (graminées)
sauvages sont infestés.

3.2.6. Buchnera hispida
Herbe dressée à feuilles vertes avec des épis longs et grêles et des fleurs bleues ou mauves.
Il se rencontre dans les savanes à sol humide ayant une pluviométrie annuelle supérieure à
environ 500 mm. Aire géographique : Afrique tropicale, Inde, Madagascar.
C’est un parasite facultatif sur le mil, le sorgho et de nombreuses espèces sauvages
herbacées (principalement des graminées).
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3.2.7. Rhamphicarpa fistulosa
Petite herbe rameuse avec des feuilles vertes, filiformes, divisées. La fleur est d’un blanc pur,
en long tube qui s’épanouie la nuit. Le fruit à un bec dissymétrique.
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Rhamphicarpa est fréquent en savane dans les marécages, dans les bas-fonds, au bord des
mares. Il est rare et localisé sur les cultures.
Aire géographique : Afrique tropicale et Madagascar.
Il parasite le mil, le riz, le sorgho et de nombreuses espèces sauvages herbacées
(principalement des graminées).

4. Situation du Striga dans les pays membres du projet
4.1. Situation du Striga au Burkina Faso

Au Burkina Faso, parmi la vingtaine de Striga présents dans le pays, trois espèces
constituent des contraintes majeures pour les cultures vivrières. Il s’agit de S. hermonthica
sur le sorgho, le mil et le maïs., S. gesnerioides sur le niébé et S. aspera sur le maïs. A coté
de ces espèces, Rhamphicarpa fistulosa (Yako, vers l’est) s’attaque au Riz dans les Bas fonds.
14

Les zones les plus infestées par le Striga se retrouvent dans le plateau central ou la densité
de la population est très élevée: Koupela (187 hts/km2), Zorgho, Ziniaré, Kombisiri, Kaya,
Yako et Manga. A l’ouest et au sud ouest l’infestation est moyenne. Elle est faible au nord et
au nord ouest. Rhamphicarpa se retrouve dans les bas fonds dans les zones de Yako, Pô,
Tema, Koupela, Nouna, Bogandé et Mani.

4.2. Situation du Striga au Mali :

15 des 36 espèces de Striga sont présentes au Mali. Les espèces qui s’attaquent aux cultures
sont : S. hermonthica, S. aspera, S. passargeii pour le sorgho, le mil, le maïs et le riz pluvial et
Striga gesnerioides pour le niébé. D’autres plantes parasites comme Rhamphicarpa fistulosa
se rencontre dans les bas fonds sur le riz et Alectra vogelii dans les champs de niébé et
l’arachide. Les deux espèces de Striga les plus importantes sur le système d’association
traditionnel Céréales/ niébé sont : S. hermonthica sur les céréales et S. gesnerioides sur le
niébé.
Ces deux espèces de Striga sont présentes sur près de 82% des champs cultivés à travers le
pays, avec des pertes pouvant aller jusqu’à 100%. Les études sur la répartition du Striga et
son importance ont montré que partout où on cultive le mil ou le sorgho, on retrouve le
Striga. Le mil est la culture la plus infestée dans la bande sahélienne tandis que le sorgho et
le maïs sont plus infestés au sud du pays. Environ 5 à 10 % des champs ont une infestation
de plus de 25 pieds /m2. Ce pourcentage qui semble augmenter de plus en plus est à
l'origine des craintes suscitées par le Striga.

4.3. Situation du Striga au Niger :

Au Niger, le S. hermonthica et le S. gesnerioides sont les deux principales espèces qui
s’attaquent aux cultures vivrières. S. hermonthica attaque le mil et le sorgho tandis que le S.
gesnerioides se retrouve sur le Niébé. Les zones les plus infestées par ces deux espèces se
retrouvent dans les bandes sahéliennes et soudano sahéliennes (entre 300 et 700mm de
pluies) des régions de Zinder, de Maradi, de Tahoua et de Tillaberi. La situation semble
s’empirer de plus en plus en s’étendant dans les systèmes de culture des paysans.
Le sorgho est plus infesté dans l’extrême sud du pays à Gaya et à Konni. Dans les autres
régions, le sorgho est moins attaqué. Malgré l’importance du Striga, il n’existe pas de
données chiffrées de l’infestation ni sur les dégâts qu’il provoque sur les cultures hôtes et la
production vivrières du pays. Les principaux facteurs responsables de l’aggravation des
attaques de Striga restent la pluviométrie irrégulière, l’érosion éolienne, la pauvreté des sols
consécutive à la disparition de plus en plus des jachères, la monoculture des céréales, aux
exportations des résidus de récoltes, à la faiblesse des restitutions organiques et minérales
due au manque de moyens des paysans.

4.4. Situation du Striga au Sénégal :

Au Sénégal, parmi la douzaine de phanérogames parasites signalée dans le pays, trois sont
parasites des cultures vivrières. Il s’agit de S. hermonthica sur le mil, le sorgho et le maïs, S.
gesnerioides sur le niébé, S. aspera sur le maïs et Rhamphicarpa fistulosa sur le riz de bas
fonds. Même si on rencontre le Striga dans la plupart des champs de céréales, le bassin
arachidier reste la zone la plus infestée. Les fortes infestations se retrouvent dans les régions
de Kaolack, Fatick, Djourbel, Thiès et Louga. Le mil est infesté dans toutes les zones alors que
les fortes infestations sur le sorgho se rencontrent dans le sud et l’est du Sénégal (Kolda,
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Tambacouda). Dans la zone de Tambacouda le maïs est attaqué par S. aspera. Le S.
gesnerioides se rencontre surtout dans les régions de Djourbel, Thiès et Louga où le niébé
est très cultivé.
On estime que dans les zones fortement infestées du bassin arachidier, 40% des champs de
céréales et 5% des champs de niébé ont plus de 5 pieds de Striga par m2. Cette situation va
en s’aggravant du fait de l’augmentation des zones de hot Spot, de la monoculture du mil et
de la découverte de plus en plus de Striga dans de nouvelles zones (S. gesnerioides à
Khandiar).

5. Biologie et écologie du Striga
5.1. Cycle biologique du S. hermonthica
Le cycle biologique est l’ensemble des phases de développement de la plante de la graine à
la graine. Le développement comporte quatre phases phrénologiques : conditionnement et
germination, fixation, pénétration, floraison et fructification. Ces phases se passent en deux
périodes. Les trois premières sont souterraines et la dernière est arienne

5.1.1. Graine
Le fruit est une capsule déhiscente à la maturité (angiosperme). Il est également allogame.
La graine du Striga est très minuscule environ 0,2mm à 0, 3 mm de longue. Une seule
capsule contient environs 500 graines. Les graines de Striga sont minuscules (moins de
0,3mm de longueur), légères et produites en grand nombre (10.000 à 50.000 graines/ plant )
sous forme d’une poussière brunâtre. Ces caractéristiques font que les graines de Striga sont
facilement disséminées par le vent, les eaux de ruissellement, le bétail et le matériel
16

agricole. La graine du Striga peut se conserver dans le sol pendant 15 ans sans perdre son
pouvoir germinatif grâce à une membrane imperméable et résistante.

Comparaison taille graine de maïs, sorgho
et de Striga

Capsule contenant les graines de Striga

5.1.2. Conditionnement et germination
Il est le stade critique dans la vie du S. hermonthica. L’insuffisance ou le manque d’un facteur
fait échouer la germination voire la production du parasite. La connaissance de cette phase
permet alors d’assurer une lutte difficile mais efficace contre le parasite.
Les graines du Striga sont protégées par des téguments coriaces portant des
ornementations dont l’aspect peut varier selon les populations d’une même espèce. La plus
part de ces graines sont enfouies dans les 30 premiers centimètres du sol. Elles sont
incapables de germer immédiatement après leur maturité physiologique. Elles doivent rester
en dormance pendant deux à six mois.
Après la dormance les graines subissent un pré conditionnement après une première pluie
suffisante pour leur hydratation. Les températures optimales de conditionnement sont
comprises entre 22 et 33 °c
Les graines ainsi pré conditionnées restent sans germer et attendent un signal chimique
appelé stimulant. Le produit appelé strigol est contenu dans l’excrétion secrétée par la
racine de la plante hôte et qui attire la graine en germination vers la racine de la plante –
hôte. Seules les graines de Striga situées à proximité d’une racine hôte (à moins de 3 mm )
sont capables de germer sous l’effet de substances contenues dans les exsudats racinaires
de l’hôte. Elles émettent alors une radicule très tenue qui doit se fixer sur l’hôte (en 3 à 4
jours) sous peine de dégénérescence
Les graines de S. hermonthica hydratées peuvent se déshydrater si elles ne reçoivent pas de
signal chimique, et peuvent être réhydratées ou pré conditionnées plusieurs fois de suite. Ce
phénomène leur donne une durée de vie dans le sol très remarquable et complique la tache
de leur éradication.
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5.1.3. Fixation
A l’approche du point de contact avec la racine de la plante- hôte, la radicule du parasite se
renfle et émet des poils adhésifs. Ces poils ou papilles permettent d’assurer l’adhérence
entre le parasite et l’hôte. Cette fixation est très rapide (24 heures environs) Dembélé
(1988), elle se fait de manière physique, grâce aux papilles et aux substances visqueuses
produites par l’extrémité de la radicule. A ce moment se forme un haustorium qui est
l’organe de pénétration dans l’hôte. IL existe des racines adventives sur certaines espèces de
Striga qui permettent des relations avec les racines de la plante hôte par l’intermédiaire des
haustoria secondaires
5.1.4. Pénétration
Dès que le contact avec la racine hôte est établi, la pénétration du parasite se déroule très
rapidement. Au niveau de la zone de contact se mettent en place des cellules intrusives. Ces
cellules traversent les tissus de l’hôte. La pénétration du parasite résulte d’une double action
enzymatique et mécanique. Les enzymes détruisent les cellules de la racine – hôte et le
développement de l’haustorium par multiplication des cellules intrusives provoque une
pression mécanique. Ainsi l’haustorium progresse dans les tissus de l’hôte jusqu’à
l’établissement des connexions avec le xylème. Après fixation, la plantule de Striga forme un
suçoir qui va permettre au parasite de puiser dans l’hôte l’eau ainsi que les substances
nutritives nécessaires à son développement. Simultanément, une jeune tige translucide,
portant quelques écailles, se met en place et pousse verticalement vers la surface du sol.
Le S. Hermonthica reste souterrain tout en développant un axe dont les feuilles sont réduites
à de simples écailles non chlorophylliennes. Cette période souterraine, qui dure 35 à 45 jours
A ce stade le Striga est holoparasite et tributaire de son hôte pour son alimentation. Bien
que demeurant invisible, il est particulièrement nuisible.

5.1.5. Floraison et Fructification
Une fois formée, le parasite émerge après 3 à 6 semaines selon la profondeur
d’enfouissement de la graine, l’importance des attaques et la proximité de racines sensibles.
L’émergence est échelonnée dans le temps. Peu après l'émergence les plantules sont
chlorophylliennes et se développent rapidement en condition normale.
Une quinzaine de jours après l’émergence, les premières fleurs apparaissent. La floraison
continue jusqu’à 30 à 35 fleurs formées sur la tige principale. Le S. hermonthica est
allogame les insectes assurent la pollinisation.
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Cette allogamie est source d’une variabilité génétique de l’espèce
Après fécondation, la corolle se fane. Au bout d’une semaine environ, les capsules
deviennent volumineuses. A maturité, elles noircissent en séchant, puis éclatent libérant des
graines qui seront disséminées. La dissémination par les agents vecteurs assure la
propagation du Striga. L’importance en surface de l’infestation dépend en partie de ce
phénomène qui joue également sur l’augmentation des pertes en rendement de la culture
attaquée. Les pertes sont dépendantes de la biologie du Striga.

5.2. Nutrition du Striga
Au stade souterrain, le Striga dépourvu de chlorophylle est totalement dépendant de l'hôte.
Le rôle de haustorium est de prélever les substances nutritives. Il assure aussi la collecte, la
transformation et le stockage des substances nutritives. Cependant l’élément moteur est
assuré par l’eau. La pénétration du S. hermonthica dans les racines du sorgho se traduit par
une augmentation de la respiration et la synthèse des protéines.
Le Striga inhibe considérablement le développement de la partie aérienne de l'hôte.
Cependant la croissance de son système racinaire n’est pratiquement pas perturbé (C.
Parker, 1976). Ceci a deux conséquences favorables pour le parasite:
il maintient à sa disposition un système racinaire hôte en bon état capable d’assurer son
alimentation en eau et en sels minéraux et il diminue les exigences nutritives de l'hôte en
réduisant son système aérien.
Le Striga a une transpiration très élevée. De plus les stomates restent ouverts pendant la
nuit, contrairement à ceux de l’hôte ce qui a pour conséquence de maintenir un flux
hydrique vers le Striga activant le transit de la sève et permet une alimentation du parasite
en substances solubles diverses. Ce comportement physiologique fait que le Striga maintient
constamment son hôte dans un état de stress hydrique. Il perturbe profondément
également la photosynthèse de l’hôte.

5.3. Conditions favorables au développement de l’infestation

Le S. hermonthica se développe préférentiellement dans les sols pauvres à structure
dégradée ayant un horizon superficiel sableux, un taux d’argile (2 à 5%) et un taux de
matière organique (inférieur à 0.7%) très faible, comme les sols ferrugineux dégradés.
Plusieurs facteurs favorisent l’infestation : une pluviométrie peu élevée (comprise entre 500
et 1000 mm ), des parcelles exploitées depuis de nombreuses années et des cultures
sensibles (mil, sorgho, maïs ) revenant très fréquemment dans la rotation. Elle préfère les
fortes insolations et est plus abondante dans les parcelles semées à faible densité. A
l’inverse, les cultures associées à une légumineuse, telle que l’arachide et plus
particulièrement les niébé rampants qui couvrent bien le sol sont moins infestés.
Peu fréquent en milieu naturel ou dans les jachères de longue durée, le Striga apparaît dans
les parcelles cultivées depuis 3 à 4 ans, pour devenir très abondante après 7 à 8 ans surtout
lorsque les céréales prédominent dans la rotation.

5.4. Symptômes du parasite:

L’attaque du parasite entraîne des troubles métaboliques au sein de la plante hôte. Les
effets du parasite sur l’hôte sont bien visibles bien avant que le parasite n’émerge et
peuvent conduire à la mort de l’hôte, s’il est très infestés.
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Durant la vie souterraine, le S. hermonthica provoque le mauvais développement et le
rabougrissement de la culture. Il provoque la mauvaise formation des panicules des plantes
de sorgho, des épis de mil ou de maïs. Il est responsable de la décoloration progressive des
feuilles (les lésions foliaires, jaunâtres) qui sont souvent difficiles à distinguer des
symptômes de maladies ou de déficiences hydriques

6. Méthodes de luttes disponibles:
Les particularités biologiques du Striga rendent très difficile la lutte contre le Striga. Trois
stratégies sont utilisées pour lutter contre le Striga :
- La lutte préventive qui vise à protéger les cultures contre l’infestation des Striga afin
d’assurer une production normale
- La lutte curative qui a pour but l’éradication du parasite
- La lutte intégrée qui est une combinaison des deux précédentes

6.1. Méthodes agronomiques
6.1.1. Irrigation
L’humidité du sol influence beaucoup le développement du Striga. C’est ainsi que les
cultures de sorgho ou du riz pluvial réalisées dans les bas-fonds sont moins attaquées, de
même que les parcelles sous irrigation continue (canne à sucre). L’arrosage et le “ mulching ”
peuvent aussi diminuer les infestations du S. hermonthica, comme c’est le cas dans le
périmètre sucrier de Banfora (Burkina Faso)
- L’arrosage entraîne une dilution importante des exsudats racinaires contenant les
stimulants de la germination du parasite
- Une diminution de la température du sol, qui ralentit le développement du Striga
- Une augmentation de l’attaque du parasite par les agents pathogènes.
6.1.2. Fertilisation
Le développement du Striga est généralement observé sur des sols pauvres. Il a été constaté
que tout ce qui enrichit le sol diminue l’impact du Striga sur les rendements. Cela peut se faire
sous forme d’apport d’engrais organique ou minéraux. Les doses préconisées sont en générales
assez élevées : 60 à 100 kg / ha. Les sources d’azote ont un danger qui réside dans leur pouvoir
acidifiant du sol.
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Sols dégradés à gauche

épandage de fumier et d’engrais minéral

L’apport d’azote doit être accompagné d’un relèvement de niveau des autres éléments
fertilisants comme le phosphore et le potassium, afin de permettre son utilisation plus
efficace par la plante hôte. Les faibles doses faciliteraient le développement du Striga, car
elles augmenteraient les capacités de l’hôte à supporter plus les parasites. D’une manière
générale, qu’il s’agisse de fumures organique ou minérale, la dose, la forme ainsi que
l’époque d’application sont à définir pour chaque zone, chaque type de culture et chaque
système de culture
6.1.3. Densité de semis
En zone semi-aride, le paysan a rarement le choix de la date de semis du fait de l’irrégularité
des pluies en début d’hivernage. Néanmoins, dans les zones où cela est possible, on peut
réduire l’effet des infestations du Striga sur le rendement par des semi-précoces qui
permettent l’établissement de la culture avant que les températures ne deviennent
favorables au développement du Striga, ou par des semi-tardifs au moment où les pluies
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sont régulières, ce qui permet d’éviter les périodes de sécheresses intermittentes favorisant
le parasitisme.
L’ombrage de la densité de peuplement des cultures au sol réduit l’émergence du Striga à
cause de l’abaissement de la température du sol.

6.1.4. Cultures associées
Cette technique qui consiste à associer dans un même champ une céréale et une
légumineuse qui va couvrir les interlignes permet de diminuer fortement la pression du
Striga sur la céréale. Les variétés de légumineuses à utiliser doivent être résistantes aux
plantes parasites de cette culture comme S. gesnerioides et Alectra vogelii et bien couvrir le
sol. L’association peut se faire en lignes alternées. On peut aussi faire la rotation entre les
lignes occupées par les deux cultures l’année suivante. L’association en poquets alternés a
aussi donné de bons résultats avec le niébé. L’arachide et le pois d’Angole en association
avec le sorgho permettent de lutter efficacement contre le S. asiatica. Dans le cas du S.
hermonthica, les associations sorgho arachide ou sorgho niébé rampants résistants aux
Striga du niébé sont efficaces pour réduire les infestations de Striga.

6.1.5. Rotation culturale et utilisation des faux hôtes et des cultures pièges
La pratique de la monoculture est très développée dans l’agriculture de subsistance
sahélienne. Elle provoque l’augmentation régulière des graines de Striga. La mesure
préconisée est la rotation culturale de telle sorte que la culture sensible ne revienne que
tous les 4 à 5 ans. La rotation culturale est utilisée avec des faux hôtes (arachide, coton,
niébé, le soja, le vouandzou). Les faux hôtes sont des plantes qui provoquent la germination
des graines de Striga sans être parasitées“germination suicide”. Cette technique permet de
réduire le nombre de Striga dans le sol. Il est important de noter que pour être efficace,
l’utilisation des faux hôtes doit être accompagnée par la destruction des mauvaises herbes
susceptibles de servir d’hôte de relais.
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Les plantes pièges peuvent être également utilisées. Cela consiste à faire pousser une
culture sensible pour provoquer la germination et la fixation du Striga et à l’enfouir avant le
semis de la culture principale et la production d’autres graines de Striga. Les cultures pièges
peuvent être des plantes fourragères ou des plantes susceptibles de servir d’engrais verts. Le
coût d’une telle technique est inaccessible aux petits paysans. L’avenir de cette technique
est compromis dans les régions du Sahel à cause de la faiblesse des moyens dont dispose les
paysans, mais surtout des incertitudes pluviométriques et leur confirmation dans le temps

6.1.6. Labour
Le travail du sol peut avoir des effets différents suivant sa nature et sa profondeur. Le labour
en profondeur ou de défoncement permet d’enfouir les graines de Striga de telle manière
qu’elles ne puissent plus germer. Cette technique n’est recommandée dans le Sahel car elle
augmente considérablement les risques de dégradation des sols par érosion.
6.1.7. Arrachage manuel
La technique consiste à arracher manuellement les parasites émergés qui sont ensuite
brûlés. C’est la technique la plus simple qui ne nécessite aucun matériel sophistiqué et qui
soit toujours conseillé aux paysans. Cependant, pour que cet arrachage soit efficace, il faut
prendre en considération les risques de régénération du parasite et la capacité des fleurs
fécondées à poursuivre leur maturité jusqu’à leur terme après arrachage. Certaines
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expériences ont montré que les plants de S. hermonthica mal arrachés avant la floraison
peuvent repousser plus abondamment ensuite.
L’arrachage manuel ne peut pas être conseillé sur les parcelles très infestées sauf peut être
sur sol sableux, ce qui facilite la technique. Pour avoir un effet significatif, l’arrachage doit
être pratiqué régulièrement et pendant plusieurs années. Cette technique n’a que des
avantages, mais malheureusement elle est traumatisante pour la plante hôte

6.2. Méthodes physiques
6.2.1. Brûlis
Le brûlis est une méthode de lutte qui permet de détruire les graines de Striga qui sont dans
le sol et à une profondeur de 1 à 2 cm cette méthode a des effets négatifs sur la microflore,
la microfaune et la structure du sol. Car elle consiste à brûler les résidus de récolte, des
mauvaises herbes et feuilles mortes du champ. Sa pratique doit être contrôlé et limité aux
fortes infestations. Il doit être suivi d’un apport de fumure organique pour minimiser se
effets destructifs sur le sol.
6.2.2. Solarisation :
Cette méthode consiste à couvrir le sol pendant la saison chaude durant 30 jours avec une
bâche de polyéthylène noire. Cette technique chauffage ou stérilisation du sol permet
d’élever la température du sol et de tuer les graines de Striga avant le semis. Les premiers
résultats des essais au soudan ont donné une infestation modérée de parasites epirhizes
avec une réduction du nombre de mauvaises herbes annuelles de plus de 80% après 30
jours.
L’efficacité peut être améliorée par des utilisations répétées durant toute la saison chaude.
La méthode est intéressante pour les petites surfaces et ne saurait être appliquée sur de
grandes surfaces à cause du coût non négligeable du matériel pour les pays démunis.

6.3. Variétés résistantes

La résistance variétale est apparue comme la principale méthode de lutte contre le Striga.
Elle reste, avec la lutte agronomique, la seule méthode de lutte accessible aux paysans qui
ont peu de moyens. L’utilisation des variétés résistantes constitue une solution
particulièrement attrayante (peu coûteuse, peu exigeante en main d’œuvre et en
technicité). En effet, ces variétés ne permettent pas la levée d’un grand nombre de Striga et
fournissent un bon rendement. Le remplacement des variétés sensibles cultivées par les
agriculteurs résoudrait facilement le problème.
Plusieurs variétés résistantes ont été expérimentées dans les différents pays. Certaines ont
été abandonnées à cause de la qualité du grain. Actuellement Celles qui sont disponibles
sont :
-

Burkina Faso: Framida, Sariaso 14, ICSV 1049, F2-20

-

Niger : SRN 39

-

Mali : Wassa, Séguetanna CZ, CMDT 39, CMDT 45, Seguifa (Malisor 92-1), Soumalenba

-

Sénégal : F2-20, CE 145-66, CE 180 -33, CE 151-262
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Plusieurs variétés locales ont également montré une bonne adaptions au S. hermonthica
dans leurs zones de culture. La tolérance d’une plante hôte n’est pas tellement appréciée,
car elle ne limite pas la prolifération du parasite. Donc il est convenable de distinguer les cas
de résistance où la plante hôte ne peut boucler la totalité de son cycle biologique, des cas de
tolérance où une récolte satisfaisante est obtenue malgré le développement du parasite. La
résistance variétale peut se manifester sous l’une des trois formes :
-

-

La faible production ou même l’absence de sécrétion de substances chimique pour la
germination du Striga
L’établissement d’un barrage mécanique aux haustoria du Striga par la racine de la
plante hôte. Cela peut être une lignification du péricycle, l’épaicissement de l’endoderme
ou la présence de silice cristallisée ;
La résistance chimique ou antibiosis qui est la faculté de la plante –hôte de synthétiser
les substances chimiques ou empêchant le développement du Striga après la pénétration
des haustoria.

6.4. Méthode chimique
6.4.1. Fumigation
C’est une méthode efficace mais dangereuse et coûteuse et ne sont applicables souvent
qu’en station. L’utilisation des fumigants pour tuer les graines de Striga dans le sol est très
efficace. Les produits choisis à cet effet sont le Bromure de Methyl (bromométhane ), le
Méthame Sodium et le Dazomet. Le Bromure de Méthyl est appliqué à environ 400kg/ha
sous couverture par des bâches plastiques pour conserver le gaz. Le Dazomet est aussi
appliqué à 32kg/ha à formulation sèche. Ces fumigants détruisent les graines de Striga dans
le sol.
6.4.2. Substances provoquant la germination des graines de Striga
Cette alternative consiste à faire germer les graines de Stiga à l’absence de l’hôte. Comme
substances, il y a : l’éthylène gaz, qui injecté dans le sol à la dose de16 kg/ha s’est montré
très efficace pour les graines de Striga et l’éthephon qui libère de l’éthylène après
hydrolyse. Ces produits se sont montrés très efficaces contre le S. hermonthica aux USA ;
6.4.3. Herbicides de pré-émergence
Ces herbicides sont appliqués à la surface du sol après le semis, mais avant l’émergence de la
culture. Le Trifluraline, le Chlorfenac, l’Oxyflorfène se sont montrés plus. D’autres produits
tels que le 2,4-DB, le Pendiméthaline et le Méthalchlor ont montré des succès surtout quand
le sol est humecté par de la pluie ou de l’eau d’irrigation 2 à 3 semaines après le semis.
L’application de ses produits sur le sol formerait une barrière retardant l’émergence des
graines de Striga.
6.4.4. Herbicides de post-émergence
D’une façon générale, les traitements chimiques réalisés en post-émergence n’ont pas un
effet immédiat sur le rendement de la culture en place car ils ne permettent que d’éviter la
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production de nouvelles graines du parasite et de l’augmentation du stock de graine de
parasite dans le sol. D’excellents résultats ont été obtenus sur le Striga, après pulvérisation
dirigée de 2,4-D (1à 1,5 g.m.a/ ha ) sur le S. asiatica parasitant le maïs aux USA et sur le S.
hermonthica parasitant les céréales en Afrique. C’est le seul produit actuellement disponible
dans la sous région.
Des produits comme, l’Amétryne, le MCPA, le Paraquat, le Glyphosate, le Linuron, le
Fluorodifène se sont montré aussi efficaces contre le Striga. Certains de ces produits sont
également utilisés en association : 2,4-D+ Paraquat ; 2,4-D+MCPA ; 2,4- D+ Glyphosate ; 2,4D+ Atrazine. Ils ont été utilisés en application foliaire, après l’émergence du Striga avec une
certaine réussite.
D’autre part, la pulvérisation directe d’une solution d’urée à 20% d’urée sur la plantule de
Striga permet de réduire la production de graines en brûlant les parties aériennes du
parasite.

6.5. Lutte biologique : insectes champignons

Cette méthode attrayante car sans danger pour l’environnement, en est encore à ses
débuts. Actuellement, on ne connaît aucun insecte ou champignon qui soit efficace contre le
Striga et disponible pour une utilisation immédiate en milieu paysan. Néanmoins, un certain
nombre d’insectes et de champignons semblent présenter des qualités recherchées. Leur
action sur les pieds de Striga permet de diminuer la production de graines de Striga, formant
des gales ou dévorant les jeunes pousses, les boutons floraux. Parmi ces ennemis naturels du
Striga nous avons :
Le Smicronyx spp. (Coléoptère) qui forme des galles sur les capsules de Striga, en détruisant
ainsi les graines en formation a été testé au Burkina Faso. Le champignon Fusarium
oxysprorum a aussi fait l’objet de tests au Mali et au Burkina Faso.

6.6. Lutte intégrée:

Malgré le nombre important des techniques de lutte envisageables et la diversité des
produits utilisés, la gamme des mesures applicables par les paysans demeure toujours
limitée. Etant donné aussi le fait qu’aucune technique ne donne, a elle seule, entière
satisfaction, on se dirige de plus en plus vers leur combinaison judicieuse et raisonnée afin
d’aboutir à une lutte de plus en plus efficace. Toute méthode de lutte durable contre le
Striga doit aller de pair avec un relèvement du niveau de fertilité du Sol. Au nombre des
différentes méthodologies, on peut citer les associations et rotations culturales, l’utilisation
de la fumure minérale (80 kg d’azote) ou organique, les variétés résistantes, le sarclage
supplémentaire et l’utilisation du 2, 4D.
D’une manière générale, la mise au point d’une méthode de lutte intégrée suppose pour
chaque zone, une connaissance approfondie des facteurs agro climatiques et socioéconomiques ayant une influence sur le développement du Striga.
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