NOTE SUR DEUX LEPIDOPTERES
(PYRALIDAE, PHYCITINAE)
*
INFESTANT LES DATTES EN PALMERAIES
Monmreo MADKOURI

lntroduction
Iæs pyrales de la datte peuvent causer aux récoltes du palmierdattier dei- pertes allant jusqu'à 3O Vo. Devant cette irnportance des
dégâts, différentes méthodes de lutte ont été envisagées.
Une intervention chimique par fumigation est, cert€s, orrative,
mais n'entraîne pas l'élimination des chenilles, existant déjà dans les
fruits. En effet, les dattes contaminées deviennent impropres à la
consommationen raison, notamment, des excrêments,des fils de soie
et des dépouilles de chenilles qui s'y trouvent.
Il faut donc recourir à une lutte préventive. Autrement dit
intervention
une
avant que les chenilles ne puissent pénétrer dans les
fruits. Il s'agirait donc de viser le ravageur au stade æuf. Mais l'utilisation d'insecticides contre les ravageurs du palmier Qieu de ponte
* Etude effectuée à la station centrale de zoologie, CNRA,
Al-Awamia, 59, pp. 161 à 168.
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des pyrales) risque d'êtrc compromise par la nature du substrat végétal: arbres de hauteur variable (jusqu'à l5 mètres), plantations en
touffes, présence de cultures sous-jacentes,etc..., en plus du fait que
les pyrales de l,a datte sont très polyphages (caroubes. agrumes' gienades. noix, etc...).
Le recours à unc intervention biologique paraît être le seul moyen
<le lutte permettant de pallier aux inconvénientsde la lutte chimique.
Toutefois, la base essentielle de la lutte biologique réside dans
la connaissance de la biologie des ravageurs. Si cette étape a été
franchie en Algérie r(Wnn'merlten, 1958) et au Moyen Orient (GorHrlr,
1964), au Maroc, par contre, ce pnoblème est en cours de résolution.
Composition.de l'enlomofaune des dattes
Des échantillons de dattes provenant essentielletnentde lieux
de stockage des fruits en palmeraies dans le Sud Marocain. ont été
mis en observations dans les conditions suivantes:
Tenpérature: ?3"C = l"C
relative : -50 ir 6O a/r

-

Hurnidité

.-

Photopériode: l6 heures de lumrere.

Dans I'attente de l'énrergence des différentes pyrales (et autres
insectes),I'cxamen des fruits révèle la présence,à divers stades. de 2
types de chenilles:
'i'd " , c h e n i t l e sd e c o u l e u r g é n é r a l er o s e , . a v e cd e s b a n d e s n o s e
foncé, des soies fines : Ectom.t)ekù.çceratoniae Znu..
- des chenilles de couleur rose-beige. plus claires. avec des
soies épaisses et foncées; Cadra {Ephe.rila) cautella W.lrx.
.
La disposition des différentes soies sur les segme.ntsthoraciques
et abdominaux est égalcment variaLrle et importante dans la systématique de ces deux Pyralidae, Phycitinr"re(ArrrnN. 1963).
,
Au fur et à mesure de leur émergence, les papillons sont collectés et introduits dans. un pondoir.
Sauf pour une pcrsonne habituée et exercée à la manipulation
de. ces pyrales, à prcmière vue, il serait difficile de distinguer les
2 ravageurs

rÉproorÈnrs
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c,est l,examen des génitalia mâles qui constitue,habituellement'
-de Microlépidop
le critère le plus sûr pàur séparer les 2 espèces
tères.
Baumc
Après dissection et montage des pièces génitales dals dy
espèces
les
2
€ntre
différences
de Canadaou du liquide de Fàure, les
7964):
sont : (HINNEMANN,
- au niveau du Gnathos: chez E. ceratoniae, le gnathos est
cette partie
effilé et pointu à l'extrémité, alors que chez C' cautella'
cheval;
à
fer
de
est fourchue et se présentesous forme
- au niveau des Valves " chez E' ceratoniqe' les valves ont Ia
chaque
partie interne rectiligne et droite, par conûe chez C' cautella
interne'
distale
partie
la
sur
point"
valve présente,nettement,une
coPuChez les femeltes,des différences au niveau de la bourse
latrice existent, certes,mais difficilement discernables'
génitalia des
Après dissection, systématiquement'de tous les
C. caumâles émergés des iattes, on pôut confirmer I'existence de
en faible
tella en grlnd nombre (envlron 9O Vo) et E' ceratoniae
quartité t(lo Vo).
LesadultesdeC.cautellaprésententconstammentunecoloration gris clair. Par contre, I'examen d'imagos d'8. ce-rqtoniaeémetgeant àe dattes pourrait laisser croire à l'existence d'espèces diflâ
ientes. En effetn les adultes issus de dattes sont, en majorité b.ms
ou gris sombre. cependant, les papillons issus de caroubes sont'
pour- la plupart, gris brunâtre. Mais I'examen des pièces génitales
_ne, indiqoe qu'il s'agit de la même espèce et que les différences
sont plutôt chromatiques.
L'ubiquité et la polyphagie d'E. ce,ratoniceseraient à I'origine
polychromie.Aussi, LBpIcnB (1963) ayant approfondi les
cette
de
connaissancessur cette espèce sévissant dans les oasis algériennes'
pyrale :
donne la liste des différcnts noms attribués à cette
-

Myelois ceratoniae Zgttnn'
M. ceratoniella Frscnen Erorn voN Rosr'nRTAMM,

-

M. pryerella VAUGueu,

-

M. zellerielln SonuAcrn,
M. phoenicîs DunnANt,

-

M. decolor Zeu-zn'.

Frcuns 1
Génitalia mâle d'Eclomyeloîsceratoniaezelb.

Jlq
1 \.i
Pénir

Frcune 2
Génitaliamâle de cadracautellaWalk

dfl
Pôn|r
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on ne saurait donc ignorer le rôle joué dans l'utilisation des
génitalia pour conclure qu'il s'agit plutôt de la même espèce.
Les papillons récupérés à partir d'échantillons de dattes onr
permis, également, d: démarrer l'élevage du pyialide Cadru
cautella
Walx. sur ces fruits.
Il faut noter aussi que les chenilles de c. cauteila hébergent
un parasite hyménoptère Braconide ; Bracon hebebr sev. dont
l'éle,
vage, à entreprendre utr Anagasta kuhniellu ZBr. (Lép. pyralidae),
permettrait d'approfondir et d'enrichir les c,onnaissances
des relations
entre ce parasite et son hôte.
Quant à la biologie d'8. cerat.oniae, erle diffère seron les
milieux où elle sévit. Ainsi dans les Arpes Maritimes,
cette pyrare
présente 2 à 3 générations annuelles, seron res conditions
crimaiiques,
de début juin à fin août (D.^ulrar_, Jounnnrurr, MAnRo,
1973). par
en zones phoénicicolesdu Sud Algérien, le ravageur présente
:or]tre,
3 à 4 générati,ons,
de mi-août à mi-novembre r(Wrnrnrrùr*, l95g).
Les chenilles hivernent à tous res stades. mais en-dessous
cJe
, 1 5 " C l a q u i e s c e n c ed e v i e n t
la règle.
I
routefois, dans ra mesure où E. ceratoniae
est inféodé aux
(aroubes, notamment dans le bassin méditerranéen,
son importance
éSonomique n'a pas d'intérêt majeur. En revanche,
le probième de
ce ravageur serait à considérer sérieusementquand les
dégâts sont af_
fligés à des cultures rentables telles que les dattes (Lrercnr,
1963)
t.u,i,{.esagrum3s (C,qnnE,no,1966).
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RÉsurraÉ
Aussi bien sur le palmier que dans leur lieu de stockage,les
dattes sont assujettiesaux attaquèsde chenillesde microlépidoptères
(Pyralidae, Phycitinae). IJne reconnaissancede ces ravageurs fondée
sui des critères chromatiques risque d'induire en erreur. En revanche, une détermination basée sur des montages de génitalia des
:
mâles a permis de mettre en évidencela présencede deux -espèces
ou
l'une
E. ceratiniae et C. cautella.Selon la provenancedes fruits,
1'autre espèce prédomine.

Stnn,tmY
. Either on palm treesor under storageconditions,datesare susceptible to domages by moths (Pyralidae, Phycitinae). Identification of
these insects based on chromatic criteria is not quiet sure. Whereas,
taxonomic investigationscarried out on males genitalia lead to recognizetwo species:-E. ceratoniaeand C. cautellla. Dependinrgon the
àrigin of the sampling, each species is more or less abundant.
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