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II{TRODUCTION

Cassida uittata VILLER se révèle être un ravageur
important de la betterave au Maroc. Des études réalisées dans le
Gharb ont montré que cette espèceprésentait une seule génération
annuelle, l'hivernation ayant lieu à l'état imaginal et
s'effectuant notamment dans les champs de canne à sucre
(OUGOUDAD, 1981 ; HAMDAOUI, 1982). C'est ainsi qu'une
moyenne de cinq adultes hivernants par canne à sucre a pu être
dénombrée dans une parcelle d'essai de la station Centrale de
*Ecole Nationale d'Agriculture - Meknès
** Station Centrale de Recherche sur les Agnrmes - El Menzeh
Mots+lés : Betterave - Cassida vittata VILLER - Col. Chrysolmelidae Anatomie de l'appareil génital femelle - Fonctionnement ovarien - Hibernation - Diapause.
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Recherche sur les Agrumes d'El Menzeh. Ces adultes se
localisent à la base de la canne à sucre, entre la gaine et la tige.
Ils recherchent de préférence les cannes bien exposéesau soleil.
Un plus grand nombre d'insectes hivernants a été en effet trouvé
sur les cannes de la périphérie du champ par rapport à celles du
centre.
Pour caractériser l'état physiologique de ces adultes au
repos, nous avons analysé leur fonctionnement ovarien durant
toute la période hivernale.Par des dissections effectuées à
intervalle de temps régulier, nous avons étudié la chronologie
des modifrcations qui affectent les ovarioles tant au niveau de
leur longueur qu'à celui du nombre et de la taille des follicules
qui les constituent. Avant de réaliser cette analyse, nous avons
procédé à une étude anatomique de I'appareil génital femelle de
C. uittata.

IT{ATERIEL ET METTIODES

Chaque semaine, dix femelles prélevées au niveau des
lieux d'hivernation sont disséquées. La Casside anesthésiée au
chloroforme est débarrasséede ses élytres, puis fixée sur le ventre
dans une cuvette paraffrnée, au moyen d'une épingle enfoncéeau
niveau du thorax. La dissecrtion est faite dans une solution
physiologiquej à l'aide de ciseaux et de pinces fines. L'appareil
génital complet est étalé dans une goutte de liquide physiologique
déposée sur une lame porte-objet nettoyée I'aclcool. Le liquide
physiologique est éliminé presque complètement avec un triangle
de papier-filtre. Avant que I'organe ne soit desseché,on dépose
dessus une goutte de liquide de Carnoy. La lame est immergée
ensuite entièrement dans une boîte de Pétri contenant du Carnoy.
Une fixation de 5 à 10 mm est généralement sûffrsante. Après ce
traitement, la pièce reste collée sur la lame qui est ensuite
transportée dans les bains successifs suivants : vert de
methyle-pyronine (10 mn), alcool à 95" (2 bains de 5 mn Chacun),
alcool à 100" (2 Bains de 5 mn chacun), toluène (2 bains de 5 mn
chacun).
A I'issus de cette coloration, les structures nucléaires
contenant de I'acide déoxyrinonucleique apparaissent en vert,
tandis que les nucléoles et les structures cytoplasmiques
contenant des ribonucleines sont colorés en rouge intense.
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Description de I'appar.eil génital femelle {ric.1)

L'appareil génital femelle de C. uittata comprend deux
ovaires, deux oviductes latéraux, un oviducte médian, un vagin,
une bourse copulatrice, un réceptacle séminal (ou spermathèque)
et une paire de glandes collétériques.

Leso\laireg
Les deux ovaires se co4Êposentchacun de 11 ovarioles de
tupe méroïstoqie. Chaque ovariole est entouré d'une membrane
très fine ou tunica propria, doublée extérieurement d'une
enveloppe conjonctive.L'extrémité antérieure de I'ovariole est
effilée et constitue un filament terminal. L'ensemble des
filaments terminaux de tous les ovarioles d'un même ovaire
forme un ligament suspenseur qui maintient I'ovaire en place
dans la cavité générale.
L'ovariole se rattache à sa partie postérieure par un petit
pédicelle aux conduits génitaux.

Les ænduite génitaux
Les conduits génitaux sont représentés par deux oviductes
latéraux et un oviducte médian commun. La partie antérieure de
chaque oviducte latéral est renllée à l'endroit qui reçoit les
pédicelles des différents ovarioles : c'est le calice qui a la forme
d'une poche composée de 11 lobes, délimités par des replis
internes de la paroi.
Le vagin et ta bourse oopulatriæ
Le vagin est situé dans le prolongement de I'oviducte
médian et présente la forme d'un sabot. Son épithélium est
recouvert d'une intima chitineuse démontrant ainsi son origine
ectodermique. La bourse copulatrice se présente comme un
diverticule dorsal du vagin; appliqué contre I'oviducte médian
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sous-jacent.Elle a la forme d'une poche musculeuse dont la paroi
est essentiellement composée de fibres circulaires.Dans sa
région antérieure et du côté dorsal, la bourse copulatrice porte
I'orifrce du canal de la spermathèque.

Laspamathètque
Cet organe, très sclérifié et de couleur hrunâtre, à I'aspect
d'un tube creux en fbrme d'U. L'une des branches, plus longue
que I'autre, reçoit le canal de la spermathèque.Ce dernier est un
conduit long et flexueux, débouchant dans la partie
antéro-dorsale de la bourse copulatrice.Detrès nombreusesfibres
musculaires transverses joignent I'extrémité antérieure et
I'apex postérieur ventral de la spermathéque. Ces fibres
transverses peuvent être assimilées au "musculug compresseur"
de HEYMONDS (1930) dont Ia contraction permettrait d'expulser
les spermatozoïdesentreposésdans la spermathéque et d'assurer
ainsi la fertilisation de I'ovocyte mûr à son passage dans le
vagin. Outre les spermatozoides déposés par le mâle, la
spermathéque reçoit, au voisinage du canal de la spermathèque,
la sécrétion d'une glande sacciforme et courte ("glande de la
spermathéque").

Les glandes eollétériques (ouglandesaccessoires)
Elles sont constituéespar deux sacculesannexésau vagin.
Leur sécrétion permet à la femelle de coller ses æufs sur le
support.

Evolution de lbvatiole pendant I'an€t
d'activité hivenral (Fie.z).

Les femelles disséquéesdurant la période hivernale allant
;usqu'à la mi-février ont des ovarioles de taille réduite (0,85 à
1,00 mm de long). Ces ovarioles comportent deux zones distinctes
: un vitellaruim très court (0,20 à 0,25 mm) et un germaruim
nettcment plus développé(0,65 à 0,75 mm). Le germaruim est un
cordon plein dans lequel on distingue plus ou moins bien deux
sortes de cellules : des cellules nourricières ou trophocytes et des
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ov_ocytes.Iæs trophocytes, à contours peu nets, possèdent un noyau
sphérique (25 p de diamètre) dont la chromatine est sous la forme
de fins granules très denses, distribués de façon homogène ; les
ovocytes ont un noyau plus petit (10 p de diamètre) et phrs clair. Le
vitellarium est fermé du côté du pédicelle par un bouchon
cellulaire et comporte le- plus souvent 1 ou 2 ovocytes en
prévitellogenèse et 1 ovocyte en début de vitellogenèse. Ce
dernier, plus ou moins sphérique et situé'à la base du vitellarium,
est entouré d'une seule assise de cellules folliculaires et ne
dépasse guère la taille de 0,14 mm de diamètre. En effet, les
ovocytes plus développés sont généralement en cours de
résorption à la base des ovarioles ; leur contour devient irrégulier
tandis que leur protoplasme s'opacifie et vire progressivement au
jaune brun. Les ovocytes en prévitellogenèse sont situés à la
partie antérieure du yitellarium et sont entourés de plusieurs
assises de cellules folliculaires minces et allongées
transversalement.

A partir de la 3ème décade de février, les ovarioles
commencent à s'allonger, leur taille passant en I'espace de 3
semaines à 1,50 mm, puié à 1,?5 mm et enfin à 3,10 mm. Cet
allongement est dû essentiellement au développement du
vitellarium, le germarium conservant approximativement la
même taille qu'au début de la période hivernale. Dans cette
dernière zone, cepentlant, le volume des trophocytes s'accroît
sensiblement,leur diamètre :rassant de 40 à 50 p. Le noyau de ces
cellules croît dairs des proportions analogues et renferme une
multitude de corpuscules très chromophiles. Dans le vitellrium,
on note une prédominance de plus marquée de la zone à follicules
formés, sui la zone d'organisation des follicules qui suit
immédiatertrent le geimarium. Le nombre d'ovocytes en
vitellogenèse augmente progressivement et, passe de 1 à 4 entre la
mi-février et la mi-mars. L'ovocyte d'ordre 1, initialement
sphérique, s'allonge selon I'axe du tube ovarien, devient ovoïde et
mesure à mâturation complète (vers la mi-mars) 1,05 de long
pour 0,45 mm de large ; son noyau se remplit d'un suc nucléaire
abondant, se gonfle et devient la vésicule germinative. On
remarque, cependant, que la zone basale du vitellarium n'évolue
pas simultanément dans les différents ovarioles d'un même
ovaire. Par conséquent, les différents ovarioles ne peuvent entrer
en même temps en ovulation.
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CONCLUSIONS
La structure de I'appareil génital femelle d,eC. vittata est
très voisine de celle décrite pas divers auteurs chez d'autres
Chrysomelidoe(WILSON,1934; SAINI, 1953-1954;TEOTIA,
1958;VARMA, 1963; GUPTA& RILEV, 1967;WELLSO, L972;
SILFEVERBERG,1976; GERBER& al, 1978).

Les ovarioles de C. uittata présentent des cellules
nourricières et ces dernières demeurent localisées dans le
germarium. Ce sont donc des ovarioles méroïstiques
télotrophiques. On n.e décéle cependant pas de filets
protoplasmiques reliant les ovocytes en développement aux
trophocytes, ce qui porte à croire que les ovaires de C. uittata
"télotrophique
appartiennent à un $rye
modifié" déjà observé chez
Popilius disjunctus (Col. Passalidae) par BRYAN (1954), chez
Steraspis speciosa (Col. Buprestidae) par MARTOJA (1964) et
chez Tychius aurealus (Col. Curculionidae) par NAIBO {.J972).
Remarquons toutefois que chez certains Chrysomelidae une étude
ultra-structurale a permis de mettre en évidence I'ex.is^,.^..-.'
-'
filets cytoplasmiques(rffELLSO, L972; GERBER & al 1978).

Deux phases peuvent être distingirées dans le
fonctionnement ovarien de C. uittata durant l'arrêt d'activité
hivernal :
- une première phase allant de I'entrée en hivernation
jusqu'à la frn de la 2ème décade de février durant laquelle le
développement de I'ovaire (en I'occurence la vitellogenèse) est
fortement raienti par des processus de dégénérescencedes
ovocytes ayant atteint un certain stade d'accroissement dans le
vitellarium.
- une deuxième phase allant de la 3ème décade de février
jusqu'au départ des Cassides vers les champs de betterave
(première décade de mars) durant laquelle le développement
ovarien devient extémement rapide tandis que les dégérescences
ovocytaires disparaissent. La vitellogenèse s'accélère et, en
I'espace de 3 à 4 semaines, les plus gtos ovocytes pasçent d'une
taille de 0,14 mm à 1,05 mm.
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L'ensemble de ces observations permettent d'assimiler
I'arrêt d'activité imaginal constaté en hiver pour la Casside à un
état de diapause dont la phase d'élimination est amorcée à partir
de la 3ème décade de février. Cette diapause n'est cependant pas
accompagnée,comme dans le cas de Leptinotarsa decernlineata
0ryILDE, 1954 ; \ryILDE & al, 1959) ou Cerotorna trifurcota
(BOITEAU & al, 1979) d'un arrêt, du fonctionnement ovarien
mais simplement, d'une résorption périodique des ovocytes les
plus avancés. En phase de"réactivation", ces dégénérescences
disparaissent brutalement et la croissance ovocytaire devient de
plus en plus rapide.

RESIJME

S'apparentant au type méroïstique télétrophiqueles ovaires
de Cassida'vittata VILLER comportent chacun 11 ovarioles dont
le développement est fortement ralenti durant la saison
hivernale. Ce ralentissement résulte d'une dégénérescence
périodique des ovocytes les plus âgés. Durant la phase de
"réactivation"
les résorptions ovocytaires disparaissent et le
vitellarium subit un important accroissement de taille. Ces
caractéristiques permettent d'assimiler I'arrêt de développement
de la Casside à une diapause.

SI,JMITIARY
Being related to the meroïstic telotrophic type, the ovaria of
Cassida vittata VILLER comprise each 11 ovarioles, the
development of which is drastically elowed during the
hibernation period. This decrease in notivity is the result of a
periodical degenerescence of other oocytes. During the
"reactination" phase,
oocyte resorption disappars and the
vitellarium andergoes an important increase in size. These
characteristics allow for assimilating the slowing down. of thp
imaginal development to a diapause.
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FIG1 : Schéma de I'appareil génital de C. vittata en hibernation be, bourse copulatrice ; C, calice ; ce, canal de la spermathèque ; epf, cellules préfolliculaire ;fi, filaments terminaux
; ge, glande collétérique ; gs, glande de la spermathèque ; ls, ligament suspenseur ; us, musculus compresseur ; o, ovoganie ; cl,
oviducte latéral ; om, oviducte médian ; ov, ovarioles ; pd, pédicelle ; s, spermathèque ; tr, trophocyte ; v, vagin.
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FIG2 : Schémasmontrant l'évolution d'un ovanole
(a) au début de l'hrbernation
(b) à la fin de l'hivernation
bo, bouchon cellulaire I efc, cellules Folliculaires cylindriques ; cfh, celluleg folliculaires hémisphériques ; germ, germarium ; je, jeune ovocyte ; n, noyau ; nu, mucléole ; o, ovocyte ;
pé, pédicelle ; tr, trophocyte ; v, vitellus ; vitl, vitellarium ; zof,
zone d'organisation folliculaire
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