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Cacoecia pronubana HunnNen a été signalé pour la première fois
au Maroc par Srl,INroN (1872), qui reçut pour identification un seul
exemplaire capturé sur une haie dans les environs de la ville de Tanger, le
25 avril 1870. Depuis lors, I'espèce a été mentionnéepar CunÉrrrN ( 1922)
pour la région des Zemmours (mai 1921), par DE LÉprNpy et Mrrunun
(1932) pour la région de Casablanca,Rabat et Fès el Bali, par JounuN
(1934), JounuN et RUNGS(1934) pour la région de Rabat, par BrnroN
(1938) pour la région de Fès, par RuNcs (1954) pour Rabat et par
AusEr (1956) pour la région de Chaouen. Au f,chier du Laboratoire
d'Entomologie de la Recherche Agronomique, les captures de larves de
C. pronubana sont enregistréesdepuis février 1926 jusqu'au printemps
1956. Ces captures proviennent presqu'exclusivement
de la zone côtière
atlantique entre Casablanca et Kénitra. Depuis 1953, l'espèce a été
observée dans de nombreuses localités de la plaine du Gharb et dans les
régions de Fès et Meknès, de sorte que sa distribution géographique
actuellement connue au Maroc ne couvre que la partie nord-occidentale
du pays. Toutefois des dégâts semblablesà èeux de C. pronubana ont été
remarqués sur oranges dans le Souss,ce qui fait supposer que I'insecte a,
au Maroc, une répartition beaucoup plus vaste que celle qu'on pourrait
lui attribuer en se basant sur les seuls lieux de capture. C. pronubana est
une espèced'origine méditerranéenne,répandue dans tout le bassin de la
Méditerranée et dans toute I'Europe jusqu'en Angleterre.

Mission FAO au Maroc, Laboratoire d'Entomologie. Direction de la Recherche
Agronomique et dc l'Enseignement agricole, R,rs,{i.
D i r e c t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n s y n d i c a l e d e l u t t e c o n t r e l e s e n n e m i s des agrumes,
Mechra bel Ksiri.

Al Awamia, 3. pp. 79-86, avril 1962.
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Nombre de générations de C. pronubana
FtsHnR (1924) a observé deux générationsde C. pronubana en Angleterre, I'une au cours du printemps et de l'été (entre avril et août), I'autre
de l'été jusqu'au printemps suivant. Aucune diapause n'intervient pendant
la saison froide. Les larves, éclosesen septembre,continuent leur développgment en hiver pour se nymphoser au cours du mois de mars. Lorsque
les æufs sont pondus vers la fin du printemps, les larves ne peuvent plus
accomplir leur développement; elles continuent à évoluer jusqu'au printemps suivant, en même temps que celles issuesdes pontes de la deuxième
génération. DBI-I-a BsFF'n (1949) mentionne pour I'Italie de deux à trois
générations,mais quaire générationsauraient été observéesdans les environs de Naples.
Au Maroc, C. pronubana évolue toute I'année par générations chevauchantes et le nombre exact des générations reste inconnu. Toutefois,
nous pouvons situer une première génération entre décembre et février,
une deuxième de février à mars-avril, une troisième en avril-mai et une
quatrième en juin-juillet sur les agrumes. Une cinquième génération peut
être observée, toujours sur agrumes, en octobre et novembre. Il est très
probable qu'une sixième génération ait lieu au cours de l'été, entre juillet
et octobre, si aucune diapause estivale n'intervient pendant la pérlode très
chaude.
Plantes attaquées au Maroc
'rrès polyphage. L'espèce attaque au
C. pronubana est un ravageur
Maroc Acacia dealbata LtNx et A. decurrensWrLI-nENow, Antirrhinum
sp., Apium graveolens LINNÉ, Asparagus oflicinalis LINNÉ, Begonia sp.,
Brassica oleracea LINNÉ, Calendula sp., Callistephus (Aster) chinensis
Nens, C/zrysanthemum sp., Citrus aurantium LruNÉ, Daphne gnidium
LINNÉ, Dianthus caryophyllus LINNÉ, Gerbera iamesonii Hoornn, Gossypium sp., Heliotropium sp., Juncus sp., Lactuca Jallva LINNÉ, Laurus
nobilis LINNÉ, Linum grandiflorum DEsI'oNrA.rNes,Lonicera caprifolium
LrNNÉ, Medicago Jal;vd LINNÉ, Mentha viridis LINNÉ, Myoporum insulare
R. BRowN, Nicotiana sp., Pelargonium sp., Plumbago capensisTuuNnnnc,
Popuius nigra LINNÉ, Prunus amygdalus Sroxrs et P. armeniaca LrNNÉ,
Rosmarinus olficinalis LINNÉ, Sa/ix sp., Vinca maior LINNÉ eî Viola
odorata LrNNÉ. Une première et unique signalisation sur Citrus au Maroc
date de septembre1933. Ce n'est qu'à partir de 1953 que I'insectea été
observé sur feuilles et fruits d'agrumes dans le Gharb avec une certaine
fréquence.Cela est probablement dû au fait que les dégâtsde C. pronuhana
sur les fruits d'agrumes étaient attribués, auparavant, à une espèced'acarien du genre Lorrya (Str.lInNonn,1956).
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Nature des dégâts de C. pronubana au Maroc
D'après or LÉptNrv et MturuR (1932),I'espècepullule souventdans
la région de Rabat et cause d'importantesdéfoliations aux plantes attaquées,en particulier au chèvrefeuille.Les dégâtssur æillet sont aussiconsidérables, bien qu'inférieurs à ceux que I'on enregistre,en France méridionale ou en Italie (B.a.r-acHowsKy
et MEsNtr, 1936; DoLLI Bsrnl,
1949).
Ccmme ravageurd'agrumes,C. pronubandest une espècepeu connue.
En Algérie (PIcunr, 1960), on la considèrecomme très occasionnelleet
ses dégâts,qui ne deviennentjamais vraiment appréciables,se localisent
sur le feuillage; on la rencontre plus souvent sur les citronniers que sur
les autres agrumes.
Au Maroc, par contre, les dégâts de C. pronubana sur agrumes sont
assez importants. Les chenilles attaquent soit les jeunes pousses, soit les
fruits. L'attaque sur jeunes poussesa lieu au çours de l'hiver, de janvier
à mars, lorsqu'il n'y a pas encore de jeunes fruits. Chez certainesvariétés
d'agrumes (Valencia late, par exemple), dont les fruits sont récoltés en
avril, les dégâts des chenilles de la génération d'hiver n'ont été remarqués
que sur les jeunes pousses.Les chenilles néonatesquittent les lieux de
pcnte situés sur le bois ou sur les vieilles feuilles, se dirigent vers les
pousseset s'installentsur I'une des feuilles. On n'observequ'une chenille
par pousse.Au début de son développement,la chenille ne ronge la feuille
qu'en surface, protégée par un réseau soyeux tissé entre les deux limbes
de la feuille ; plus tard, la chenille agglutine le feuillage de la pousse et
les dégâts deviennent plus importants. Comme la pousse continue à se
développer,elle se déforme en crosse.Ces déformationssont très typiques
pcur l'espèceau Maroc. Occasionnellement(RuNGS,i.l.), la jeune chenille
pénètre à I'inténeur des jeunes tiges vertes et tendres, en se comportant
comme une mineuse. D'habitude, la pousse ne flétrit pas et la chenille ne
quitte jamais son abri au cours de son développement.
En ce qui concerneI'attaque sur fruits d'agrumes,deux phasespeuvent être ccnsidérées. La première phase concerne les jeunes fruits et
couvre une période qui s'étend d'avril à juillet. Cette attaque sur jeunes
frults fait suite immédiatementà celle sur pousses.La chenillenéonatequi
quitte la ponte se loge soit sous le calice, soit entre deux fruits en contact
ou encore enire une feuille et la surface du fruit qui est en contact avec
la feuille.
Dans le cas oir la chenille s'installesous le calice, les dégâts qui en
résultent ressemblentétonnamment à ceux du thrips des agrumes, Scirtothrips citri MoulroN, en Amérique (EBELTN,1959); la chenille ronge le
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petit fruit autour du pédoncule et la surface rongée a la forme d'une couronne circulaire à bords irréguliers. A cette époque, il est extrêmement
difficile d'observer la chenille, celle-ci étant souvent cachéeentre les sépales
et le renflement du calice. Lorsque la partie du fruit couverte par les
sépalesa été rongée ou lorsque la place sous le calice devient trop restreinte, la chenille quitte son abri. Elle se déplace vers la zone équatoriale
du fruit, toujours en rongeant, protégée soit par une feuille, soit par un
fruit, qu'elle accole au moyen de fils à la surface du fruit rongé. Au fur
et à mesure que la chenille se déplace, la zone dévorée augmente en profondeur et les dégâts deviennent de plus en plus importants ; toutefois,
la chenille n'atteint jamais la pulpe du fruit.
Dans le cas où le développementde la chenille débute sur la surface
du fruit (en dehors de la zone pédonculaire), à I'abri d'une feuille ou d'un
deuxième fruit qu'elle accole par un tissu soyeux, la surface attaquée est
plus fortement rongée en profondeur que sous le calice. L'aspect des dégâts
est tout à fait différent de celui qui apparaît après I'attaque autour du
pédoncule. La partie dévorée a un aspect cratérifortne, c'est-à-dire que
l'écorce du fruit est endommagée à partir d'une zone qui est rongée
en profondeur dès le début de I'activité larvaire. Chez les fruits attaqués
qui atteignent leur maturité, la surface de la zone endommagéeest subérifiée et de couleur brun clair mouchetée d'écailles noirâtres. Lorsque les
dégâts sont limités à la zone pédonculaire (ce qui signifie que la chenille
a disparu avant sa sortie du calice), ceux-ci deviennent de plus en plus
évidents à mesure que le fruit grossit et présentent I'aspect typique illustré
par la planche en couleur. Parfois I'anneau n'est pas complet ou peut
être moins régulièrement défini.
Extrêmement rare par rapport à celle sur jeunes fruits, I'attaque sur
fruits mûrs se manifeste en octobre et novembre. A cette époque, il n'y
a plus de dégâts sous le calice. Les fruits mûrs attaqués par C. pronubana
ne cicatrisent plus et pourrissent très facilement.
Importance des dégâts dans les plantations d'agrumes
Il est actuellement difficile de trouver dans le Gharb une plantation
d'agrumes qui ne soit pas touchée par C. pronubana, I'importance des
infestations variant fortement d'une plantation à I'autre. Au point de vue
économique, ce sont les deux générations du printemps qui nous intéressent le plus, car les fruits qui ont subi une attaque de C. pronubana au
début de leur développementdeviennent impropres à I'exportation.
Pour chiffrer I'importance des dégâts, nous avons récolté avant traitement, en mai et juin, tous les fruits de 5 arbres dans une plantation
d'agrumes infestée. Les 624 fruits, de la grosseur d'une noix, ont été
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examinés à la loupe binoculaire : 47 o/o des fruits présentaient des dégâts
de C. pronubana, mais le pourcentage de fruits attaqués variait considérablement d'un arbre à I'autre, soit de 3,4 à 90, | 7o. Pout 55 % des fruits
rongés, la chenille était vivante et logée, dans la plupart des cas, sous le
calice ; pour 35 ok des fruits, la chenille était morte ; pour le reste des
fruits, la chenillen'a pas été retrouvée.
Dans un autre verger, et à la même époque que le comptage précédent,
nous avons pris au hasard dix fruits par arbre sur un total de 93 arbres
appartenant à 9 rangées. Les fruits, de la grosseur d'une noix, étaient
attaqués par C. pronubana à raison de 23,6 7o, mais la proportion de
fruits attaqués par rangée variait entre 5,4 et 8O o/o.Pour 69 % des fruits
rongés, la chenille était vivante ; pour 24 Va, la chenille était morte.
L'attaque sous le calice était égalementla plus courante, soit 65 7o.
En station d'emballage, les comptages de fruits attaqués par C. pronubana ont été faits sur des lots de 50 kg. Pour chacune des sept plantations
choisies dans la région de Mechra bel Ksiri, de 12 à 20 lots ont été
considérés, soit I I 8 lots pour un total d'environ six tonnes de fruits.
Les variétés d'oranges testéesen station d'emballage ont été : Washington
Navel, Washington Sanguine,Valencia Late, Cadeneraset Hamlin. Trentecinq lots sur 118 étaient faiblement infestés,le pourcentage des fruits attaqués étant inférieur à 10 % ; 57 lots présentaient des pourcentagesplus
élevés,variant de 10 à 25; dans 20 lots, I'attaque de C' pronubana était
évidente sur 25-50 Vo des fruits ; dans les 6 derniers lots, le pourcentage
des fruits endommagés variait entre 50 et 93. Nous n'avons remarqué
aucune préférence pour une variété; cependant, parmi les 49 lots de
Washington Navel, deux seulement présentaient une attaque supérieure
à25 o/atandis que dans les 18 lots de Valencia Late il y en avait 3, dans
les 12 lots de Cadeneras 2, dans les 26 lots de Washington Sanguine il y
en avait 10 et dansles 13lots de Hamlin 7.
Parasites naturels de C. pronubana au Maroc
Nous rapportons à I'espèce Trichogramma evanescensWnsrwooo
les parasites obtenus d'æufs de C. pronubana au cours du mois de mai
1960, dans la région du Gharb, près de Mechra bel Ksiri. Les caractères
morphologiques (pubescence,forme des antennes et de I'aile antérieure)
des individus élevés au Maroc correspondentparfaitement à ceux qui sont
illustréspar QuEnNnu (1960) pour I'espèceen question;il y aurait, toutefois, une certaine difiérence dans la forme de la nervure de l'aile, celle-ci
étant très mince à sa base.
Un autre chalcidien parasite de C. pronubana av Maroc est Elachertus
affinis M.lsl (JounoAN, 1934 ; Jounoln et RuNcs, 1934), obtenu dans la
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région de Rabat en mai et en juillet. Nous n'avons jamais observé cet
ectophage dans la région du Gharb. Il est signalé par Pourrrns (1927)
comme parasite du même hôte en France méridionale.
De larves de C. pronubana provenant de Mechra bel Ksiri, nous
avons aussi élevé deux braconides du genre Microgaster Latnrrlrn
; I'espèce en question pourrait être nouvelle pour la science (selon le D" M.
FtscHrn, Museum d'Histoire Naturelle, Vienne).
Moyens de lutte
Aucun essai de traitement n'a é1éeffectué au Maroc contre C. pronubana, les dégâts de cette tordeuse n'ayant pas encore atteint une phase
critique même dans la zone du Gharb où I'espèceapparaît assezfréquente.
Notons que le comportement de ce ravageur ressembleà celui de Argyrot$gnia citranc FnnNAtD, une tordeuse américaine qui, connue de Çalifornie
dçpuis 1885, ne devint vraiment nuisible qu'à partir de 192O.environ
(EnrrrNc, 1959). Il se peut donc que, comme dans le cas de la tordeuse
américaine,les dégâtscauséspar C. pronubana augmententdans les années
à venir. Il faudra surveiller I'insecte de près et appliquer, si nécessaire,
un traitement au parathion à la dose minimum de 15 grammcs de matière
active/100 litres contre les toutes jeunes chenilles, avant que ces dernières
soient définitivement à l'abri des feuilles ou des fruits.
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Aspect typique des dégâtsde la générationprintanière de
C. pronubanu à l'époque de la maturation des fruits.
(Photo Souissi).
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RÉsuuÉ
Cacoecia pronubana Hur.nur.n est un lépidoptère tortricide très
répandu dans tout le bassin de Ia Méditerranéeet en Europe. Au Maroc.
son aire de diflusion couvre, en l'éÎat actuel de nos connaissances.
la partjc
nord-occidentaledu pays. C'est une espècetrès poli'phage,dont les attaques
sur agrumes sont devenuesassezsensiblesdans la région du Gharb à partir
de 1953. Elle occasionnedes dégâtsparfois considérirbles
qui se résument
par une réduction de la récolte et une détérioration de I'aspect des fruits ;
ceci se traduit par des écarts dans les stationsd'emballage.écarts qui nc
peuvent être exportés et sont vendus à un prix très bas.
RESUivËN

Existe un lepiddptero (Tortricidae) el Cacoecia pronubana HursNrn
que se halla muy extendido en todo el litora! mediterrâneoy en Europa;
en Marruecos,en el estadoâctual de nuestrosconocimientos,se encuentra
en la regi6n noroeste del pais. Es una especic polifaga, que ha causado
serios estragossobre agrios a partir de 1953 en la regidn del Gharb.
Ocasiona dafros considerables, que se trâduccn por una disminuci6n de
la cosechay un detcrioro en el aspectode los frutos; ésto. produce unos
restos en las estacionesde embala.ee,los cuales no pueden ser exportados
y son vendidos a bâjo precio.
J.C.

sU}III'IARY
Cacoecia pronuban{r HUEBNERis a Tortricid rvhich is very common
in the whole area of the Mediterranean Basin and in Europe. In Morocco,
its distribution seems to be limited to the north-rvest part of the country.
The species is very polvphagous. Inlcstations of this moth in the Citrus
groves of the Gharb have become rather evident beginning from 1953.
At times the damage is considerable and may result in the rejection ol
the crop at the packing station, the ftuit being unsuitable for export.
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