ETUDE HI(PERIMEbITÀI.EDU DEVELOPPEMEM ET DE tÀ
REPBODUCTJONDE SE"SAMI.ANONAGBIOIDES tEF.
(IJPIDOPTERE NOCTUIDCE)
APPIICAI]OIN A L:ETUDE DES POPUTAITONS DAI{S IES
CUTTUNESDE CANNE A SUCRE AU MAROC
Abdelkcrder HiLr\L "

I N T N O D U C T I O N
l,a découverte des produits insecticides organiques de synthèse durant la dernière guerre m,ondiale a pu laisser croir€ que
tous les problèmes posés par les ravag,eursanimaux allaient être
definitivement résolus. Depuis cette date, I'utilisation de ces substances toxiques est parfois pratiquée d'une nrranière abusive ei,
irrationnelle s&ns tenir ccrmpte de l'état de développ€m,entdu
ravageur visé. Cette situation qui a duré plusieurs années a posé
souvent de sérieux probtrèmespour la protection des cultures en
entraînant un c déséquilibr,ebiologique des agrosystèmes,. Parmi
les conséquencesles plus apparentes d,e cette situation, on note
l'élimination de la faune entomophage utile, qui par sa grande
mobilite est très sensible à I'empoisonnement insecticide. Les
traitements repétés plusieurs fois ont abouti d'autre part à la
création de souchesd'inse,ctesrésistantes.
PIus réoemmlent(L96û)CHABOUSSOUa constateque certains
élérnlents(phosphor,e, zinc, etc... ) contenus dans les substances
insecticidesou fongicides occasionnentdes pullulations inhabituelles
de certains r&vageurs considérésavant les interventions chimiques
comme un€ faune inoffensive. l,'assimilation par la plante de ces
éléments modifie son m,étabolismeen faveur de ces rav&8eurs
qui se miultiplient d'une façon très intense.
Depuis plusieurs années,la révision des méthodesd'inûervention contrt les déprédateurs d'es cultures s'est imposée. L''état
évolutif de I'insecte à combattre ain'si que le stade vegétatif de la
plante-hôtesoni,devenus les élémentsdécisifs pour le déclenchement
de ielles interventions. D'autres moyens ibaséssur le comportemeni
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de I'insecte et les poientialités de résistancedes plantes-hôtesau-r
laviùg:€urs,I'utilisation d'animaux ou microorganisrrresauxiliaires,
sont mis en æuvre. L'ensemble de toutes ces fechniques de lutte
constituo ce qu'on appelle actuellement la u lutte intégrée ,.
Parmi les précautions à prendre avant toute intervention
chimique contre un ravageur, deux grandes questions s'imposent :
-

Quand fauf-il agir ?

- Comment doit on procéder pour lirditer ces pullulations
à un seuil économique toléré ?
La réponse à oes deux questions oonstitue la baæ des
Avertissemtentsagricoles dont le but essentiel est, de prévenir le
développ,ementdes populations de ravageurs et de déclencher les
traite,ments aux rnom,entsopportuns.
De plus, les modifications de systèmede cuitures peuvent
se répercutersur la nuisibilité de certainsravageurs; nous pouvons
citer à ce propos les dégâts occasionnéspar Sesamia nonagrioides
Iæf. sur }es cultures de graminées au Maroc, I-re foyer principal
comme I'a signalé
-CharbANGLADE en 1966 (in BALACHOWSKY I est
la région du
où les attaques se portent essentiellementsur
Ies cultures de maïs, riz, sorgho et Canne à sucre. Les dégâts
occasionnés sur mais peuvent atteindne 90 y" de la récolte
( LESPES, 1956), Malgré une longue période de déficiencealim€ntaire ( de septerrlbre à mars ), les populations de oette Noctuelle
sont, très importantes. Depuis 1965, après I'introduction de la
culture do la cann€ à sucre, plante perenne qui constitue la
2e plante-hôte après le rnaïs, les sourcesallmrentairessont devenues
disponibles durant toute I'année. L'importanoe des populations
reste alors conditionnéepar les seuls facteurs physiques externes.
Notr'e travail se situe dans le cadre d'une étude dos différentes
interactions entre les facteurs de croissance, le développernrentet,
la reproduction de oet insecte. Ceei à notre sens quelques élémenis
nouveaux pour répondre aux deux questions imgroséespar une
meilleure conduite des avertissementsagricoles.
Dans une promière partie, nous avons essaJréde définir
d'une manière aussi clair,e que pratique, les caractèresmorphologiques spécifiques de S,nonagrioides permettant en particulie,r de
le différencier de I'espèce voisine ,Sesamiacretica et, de donner
des indications sur le cycle et I',élevagede S.nonagrioides.
Dans une deuxième partie, nous &vons anal;yséles effets
de plusieurs facteurs biotiques et abiotiques sur le développent
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e[ la reproduction de Ia Sésamie:'Ces fact'eurssonf la fempérature,
la lurnièreet I'alimentation.Toutesles donnéesobtenuesexpérimentalement sur la biologie du développement de cet insecte sorrt
largement confirmées par des observations,faites dans la nature.
Dans la troisièrne partie, nous avons abordé les différentes
interactions entre ce rev&geur et ses diffénentesplantes-hôtesdans
la région du Gharb. Des approches écophysiologiquesde certaines
données de la biologie du développernentde la Sésamie ont été
abordeespour expliquer le cycle biologique de cette noctuelle dans
la nature. Sans prétendre avoir 'éclairci tous les mlécanismede
développ'ementet de reproduction de oette Noctuelle, nous pensons
avoir apporfléquel,ques,élé'mentsnouve&uxqui à nofre avis, permettent de m'ieux connaître son cycle évolutif et de définir par la
suite une neilleure straiésie de lutûe.
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CONCTUSIONS GENERALBS
Ilans ce travail, nous avons exposéles résultatsde travaux
con.oernantcertains points de développementet, de Ia reproduction
de S.nonagrioides ainsi que des observations efrfectuéesdans le
Gharb sur les relations Sésarnie - Canne à sucre' Nous allons
rappeler ici les prinoipaux resultatsobtenus et ensuite nous tenterons une svnthèsede cesconclusionsdans un contesteglobal.

EFTETS DE CERTAtrNS FACTUNS DE CROISSAI{CE SUR I.E
DEVELOPPEMENTDE LA SESAMIE.
ll

- Echelle des stades embryortnaires :

Nous avons prooédé à une étude du développement, emibryonnaire et, avons mont,ré que les différentes é,tapes sonf analogues'
à oelles citées dans des travaux sur les Lépidopfères ( différentiation 'en enfoncemsnl de l'é,bauohe embryonnai.re dans le vitellus,
blastocinèse de la cupule embryonnaire, blastocinèse de I'embryon,
etc...).
L'etablisse,ment de ces divers stades embryonnaires trouve
son application dans les pratiques de lutt,e contr'e cet insecte :
I'aciion de certains facteurs externes ( tenpératur'es létales, ovicides
ohimiiques, parasites oophages, etc...) est différente selon le stade
embryonnaire.
12 - lr$luence tle la terrtTtérahne tuv ls déueloppewtenl de la Sésam'ie:
Par l'établissement des courbes de développem,ent de chacun
des stades ér'olutifs d,e la Sésamie, nous avons déterminé les seuils
therrn,iquespour le développement norm,al de c'et insecte. De même,
I'analogie de cléveloppement dans des températur,es constantes ou
variables nous a permis de calculer ies somnties de températures
en degr'és-jours nécessairespour l'évolution du cycle de la Sésamie
( 5ç]0 +- 10' jours lorsque la t'empérature n'est pas trop proche des
suils de développement.
Ces données ei 1a connaissancedes températures journalières
p,erinettront de prér'oir les stades de développement au champ ce
qui est d'une importance particulière pour un sysfèm,e d'Avertissements agricôles.

Pour compléter l'étude du développemtent
de la Sésamie
en fonction de la température,nous avons étudié I'action de séjour
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à une ternpérature inférieur,e au seuil de dw,eloppement ( f0 C
pendant le déroulement du 6e stade. Après un rnois d'expositiori
à cettrotemp'érature,cette action se traduit par un ûffet retardateu:
et devient lébale après 40 jours.
Iæs effets d'une terntpérature létale haute ( 42" C ) pour

les ch,enilles du 6e stade sont reprrésentspar une droite probit

çtruidonne, pour chaque exposition'à cette température, le pourceniage de rnorlalité.
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Action de la lunuière : mise en éuddenced'un état de diapause
uro,ie cFLezla Sésami,e;

L'étude du développementde la Sésamiedans des photophases
courtes a révélé I'existence chez cel insecte,d'un arrêt de développement au niveau du dernier stade larvaire, Cet amêt qui ne
s'élimine qu'après un pa.ssage
au froid est une vraie diapauseet non
une simple quiescenoe.Cette diapause s'élirnine rapide,ment par
exposition à ciestempératures basses: 5' C et surtoui lO C. Il s'agit
d'une évolution ( post-diapause) définie oomrnle diapaugenèæpar'
CAYROL et aI ( 1963), JOURDHEUIL ( 1961) ou com,m,e( doveloprnient diapause, par ANDEWARTHA ( 195ô) qui est fonction
de la températureet ob1t, aux lois de VANT'HOFF ARRHENIUS.
L'évolution de oette diapause à ung températur.etrès basse
( 5" C ) nous laisse pençer que dans cet, 'état, la Sésamie a une
température l'étale inférifur.e, be'aucoupplus hasse qu'en état de
développementcontinu.
\\
Une double expéridnce m,en'éesur I'effet inducteur de la
diapause par les oonditioné ,exférieurespour les populations natureIles et des chenilles aya,*i commencéleur d'éveloppamentau laboratoire, nous a pernis de sché'matiserles interactions des deux facteurs
agissant sur i'installation et l'élimination de la diapause.
Cette diapause est induite par des Scofophasesassezlongues même
à des températures élevées ( 25" C ). Elle s'élimine rapide,rnent
au début de I'hiver mais subsiste en état de post-diapausejusqu'à
la fin de la mauvaise saison. On se dem'ande si la particularite
de cette diapa.usen'est pas liée à I'origine tropicale du genre
Sésanaia?
Il est probable que la selection exeroée par le froid sur
les chenillos hivernantes ( mort des chenilles non diapausantes'
entraîne chez les soucheseuropéennesune diapause beaucoup plus
int,êns€que chez celles d'Afrique du Nord.
Une étude biochiinrique a montné qu'il y a une v'éritable
modification biochimique dans la oomposition de I'hémolymphe
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de la Sésanlie ( augm'entation de la concentration des protéines
et du taux de Trehalose) mais pas de variation du glycerol.
Ceci confirme les résultats dbtenus sur des lépidoptères
par DIiTRIEU ( 1961 â, et b ), ASOHINA et TANNO ( 1964) et
permret de penser que la résistance au froid chez oe groupe est
dùe au tréhalose ou à I'action synergique du tréhalose et des
protéines.
L4 - Action de I'atimentation sur le détseloppementet la mortalité
de la Sésarn'ie:
Les essais d'alimentaiion ont miontr,é,que le développ,eme,nt
et ia mortalité de la S,ésarniesont largem'ent influencés par la
nature de I'alim,,ent.Les épis de maïs assurent,un développement
et une croissancepondérale maximale, alors que l'élevage sur de
jeunes plants de canne entraine une grande rnortalité. La canne à
sucre présenterait donc une résistanoe nutritionnelle analogue à
celle citée par BECK et ai ( i957 ) pour Ostri'nia 'nu'bùalis clfiez
i'e maïs,.Des études suivies sur le terrain montrent une variabilité
dans la sensibiiité de la canne à sucre à oet insecte ; parmi vingt
variétés de cannes, certaines ne d,épassentpas le seuil d,e 7 y.
d'attaq-realors que d'autres ont une moyenne supérieureà' 20 "/".
Cesvariétésont pu être classéespar le tesf FRIEDTMANpar rapport
à deux variétés témoins aciuellement les plus cultivées dans Ie
Charb ( CP 44-101et NCO 310). La sélection de variétés résistantes
pourra, contribuer à une meilleure lutte contre ce déprédateur.
2 ETUDE DE LA REPRODT)CTIONDE LA SESAM/E
Une oorrélation très positive a été mise en ,évidenceentre
le poids des chrysalides femelles et la fécondité de la Sésam,ie.
Des prélèvements de chrysalides dans les champs pourront ainsi
donner des indications sur le risque de multiplioation de l:r
génération suivante.
L'influence de I'alimentation sur I'e poids d'es chysalides
femelles,etpar conséquenLsur la fécondité a éié démnntrée.La t,empérature et l'âge des parents jouent égalem,entun rôle important
sur la reproduction de cet insecte, Nous avons observé'éga.lement
que les chrysalides issues de chenilles diapausantes ont un poids
plus im'portant.
3 ETUDE DE LA RELATIOI,{ PLANTE HOTES - SESAMIE
3L - Retations canne à sucre - Sésamùe:
Des études menees à la Station de Sidi Allal Tazi depuis
montrent que :
- Ies attaquesde la Sésamiesur la canne à sucre entrainent
un flètrissement des plants de canne jusqu'à un stade végétatif
atteisnant lrn environ.
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- los réactions de Ia canne aux flètrissemr€ûtssont fonctiolt
de l'âge de la chenille et du stade végétatif de la plante.
32 - Nature des dégâtscauséspar la Sésami,esztr Ia canne à sucre :
En plus dos dégâts quantitabifs causés par les ohenilles sur.
la croissanaeet le poids des cannes à sucre, nous irvons montré
un autre type de degâts plus grave dû aux altérations des qualites
fechnologiques de la plante. L'oxydation des cannes mûres, la
présence de ch,enilles, des déehets de chenilles, de moisissures
entrainent une diminution de la teneur du jus saccharoseet une
augrnentationdes sucre réducteurs et du dextrose.
A partir de ces ,élém,ents,il sera donc possiblo, en fonctiorr
du prix du sucre et du coùt d'une opération de prqtrection,de détertrxiner le seuil économique tolérablo d'attaque de la Sésamie sur
les plantations de canne à sucre.
33 - Elfets de la présence de m,uïs dans une plantat'ion d,e cantle
sur l'attractiaùé de la Sésamie :
La pr.ésencedu maïs dans une,plantation de oanne a.ssurepar
suite de la grande attractivité de cette plante, une certaine protæcfion de la canne. Il sernblerait quc le semis de quelques lignées
de maïs'en bordurreattirerait une partie importante de la population
st, reue la destruction chimique ou ,mécaniquede oes plantes-pièges
réduirait le niveau d'infestation.
Nous aryonstente de synthétiser les interactions mises en
évidenceau cours de ce travaii dans la fig. 1 Mais chaque facteur
agit de plusieurs façons sur Ie développem,entet sur la fécondité.
Ainsi la température accélère le développementet accroit ainsi le
nomlbrede générationsmais d'un, autre côté, des températur,esplus
bassespeuvent permettre l'évolution en post-diapauseet des trempératures extrémes am€ner une mortalité importa.nte. La va.leur nutritive de I'alirnentation peut amener un dâveloppornentplus rapide
donnant des insectesplus féconds &vecun ,meilleur taux de survie,
'mêmemoins favorables,
tnais l'existencede plusieursplantes-hôtes,
est condition du maintien de formes actives toute I'année, là oùr
les conditions de photopérioden'amènent pas la diapause de toutes
la population et, où les te'mpérafures iétales inférieures ne sont
pas atfeintes,
I-r'interet de I'étude de ces intreractions est d'autant plus
importante que la Sésamie vit dans des régions aux conditions
m'éteologiqueset agronomiques très différentcs : ainsi les facteurs
Iimitants ne seront pas les mêmes sur toute son aire de répartition
et il est vraisemrblablequ'il existe une variabilite dans I'espècesur
les mécanisnnesqui, corrlme la diapause, pernrettent le mnintien
de I'espèce.
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