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INTRODUCTION
Les puceronsconstituentun gfouped'insectesfréquentssur blé au Maroc
maisaucuninventairedétailé n'enavaitencoreétéfait '
colonies
L'apparitionsoudaineet inhabituelle,en avril 1985,de nombreuses
pour la
a
declenché
Melmès
de
la
région
parcelles
de
certaines
pocèions
dans
de
prernière fois au Maroc, une qlmpagne de lutte à grande échelle. Ainsi' sur
MARBAR, 1000 ha
des agentsde la sociétéPhytosanitaire
recommandations
environont ététaités par avion avecle Pirimorentrele I et le 10 avril 1985.
despuceronsdu blé dansle Sars,
Pourparvenirà unemeilleureconnaissance
noosauonsétéamenésd'unepartà évaluerI'importancedesinfestationsau cgurs
et d'autre part à suivre, au niveau d'une
de plusieurs annéessucccessives
parcelle, l'évolution des populationsaphidiennesau cours d'une campagne
agricole.
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**Iaboratoire
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MATERIEL

ET METHODES

1 - Importance des infestations au cours des années :
De 1979à 1989,desrelevésont éréréaliséstlansune vingtainede parcelles
de blé tendresituéesentreFès et Meknès.Dans chacunetlc cesparcelles,100
tallesont.étéprélevésau hasardpuisrapportésau laboratoirepour 4étermination
et dénombrement
desdifférentesespècesd'Aphideset, éventuellement,
de leurs
principauxprédateurs
spécitiques.
chaque année,deux relevésont été réalisés,I'un à la mi-marspour évaluer
les infestationssur f'euilles,I'autreà la mi-avril pour estimerles populations
évoluantà la fois surt-euilleset surépis.
2 - suivi de l'évolution annuelle des populations de pucerons au
cours de 1980.
Les observations
ont été effectuées
sur une parcellede blé tendre(vru.iété
Nasma)d'environ6 ha, situéesur le domainecleI'EcoleNationaled,Agriculture
de Meknès.
Elles consistaienten un dénombrement
desdiffétentesespècesd'Aphideset
de leursennemisnaturelsainsi qu'enunedétermination
de I'importancedesvols
de pucerons.
En ce qui concerreie premierpoint, la méthoded'échantillonnage
adoptée
estinspiréede celle décritepar DEAN et LUURING (1910):elle s,avèreefticace
même en cas de làibles infestations.Le champ a été divisé en 6 parcelles
élémentairesde 276 m x 20 m, espacéesd'une trentainede m. Dans chaque
parcelleélémentaire,les lignes de semisont été considérées
comrneautantde
transectsnumérotésde 1 à 100. Chaqueselnaine,uu tr.lmsectpar parcelle
élémentaireétatttrréau sort.Surce transect,on procédait.
ensuite,tousles 30 m,
à un pÉlèvement élémentairede 10 talles consécutivesdont I'ensemble
constituaitI'unité d'éclnntillonnage.Cet ensembleétait collectédansun sachet
en matièreplastiquepuis rameuéau laboratoirepour récupératiôndespucerons
et de leurs prédateurs(Coccinelles,Syrphes,Staphylins).Les momies de
puceronsont été recueillies dansdes tubesà hémolyseen vue de récupérerles
parasitoideset, éventuellementles hyperparasites.Nous avons également
effectuéses dissectionsde lalves L3 et L4 et les irnagosalin de décelerla
présenceéventuellede larvesendoparasites.
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Pour le second point, nous avons installé un piège jaune à 70 cm du sol,
hauteur qui permet notamment de recueillir les espèces évoluant sur
Monocotyiéclones(ROBEKI et al., 1974), les puceronssont recoltés2 fois par
semaine.
Les données climatiques o1t été founties par une staLion météorologique
situéeà proximité de la parcelled'étude.

RESULTATS
I - Evolutiondesinfestationsde 1979à 1989
Les résultatsclesrelevéssont consignésdansla Figure l.
Les trois es1Ècesles plus fi'équentessont Rhopalosiphum padi (L.)'
Schizaphis graminum (Rondani)et Sitobion avenae (Fablicius). En outre, ont
été frouvésen plus taible nornbreIl. maidis Fitch), Metopolophium dirhodum
(walker), s. fragariae (walke0 et Diuraphis noxia (Mordvilko ex
Kurdjumov).
Les prospectionsdu mois de tnars n'ottt révélé la présenceque de quelques
colonies très rJisperséeset constituées essentiellement de larves et d'atlultes
aptères. La présence cl'aclultesde Coccinella septempunctata (L.) a été
égalementconstatéed.'rnsla rnajoûté des palcelles prospectées.
Les populations aphitliennesrecenséesun mois plus tard étaient plus réduites
et se comg)saient à la fois tle larves,cl'adultesaptèreset de nymphes.Quelques
individus parasitéspiu les Aphitliides ont été égalernentobservés.
D'une manièregénérale,on peut dire que les etTectifstle puceronssont festés
faibles durant toute la période de l'étucle.En cttbt, de nombreusespzucelles
éteientinclemneset les palcellescolltalnilléestt'abritaicnt,poul'lit plupart, que de
rares colonies ne clépassantpas 4 pucerons par pied. RemArcluons,cependant"
que le taux de contarnination a été légèrement plus élevé en 1985, les effectit's
ayimt atteirlt25 puceronspar épi sur quelquestalles et
de S. avenae,notuuntnent,
dans certainespalcelles.
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Fig. I : Variation de I'effectif moyen de pucerons par talle krrs des
prélèvcments effectués dans le Sai's,respectivement
à la mi-mars(l) et à ta mi-avril(2) de chaque année (e.spèces
rencontrées= R. padi, R. maidis, M. dirhodum, S. avenae,
S. graminum).

2 - Evolution des populations aphidiennes dans la parcelle
d'étude
2.1 - Cas de Rhopalosiphum padi
R. padi estde loin I'espèce
la plusfréquente
surblé.En raisonde l'absence
de sonhôæprimaire; Prunus padus (L.) (Rosacées),
cetteespècese maintient
tout I'hiverpar petitescoloniesou individusisoléssurles repousses
de blé et sur
certainesgraminéesadventices
@romussp.).
R. padi est surtoutdangereuxen tant que vecteurle plus efficient de la
Jaunissenanisantede I'orge(= Barley Yellow Dwalf Virus) dont les dégâtssur
blé, orge, et avoine sont considérablesdans certains pays (BAYON et
AYRAULT, 1977).Cesdégâtsse traduisent,selonles espècesou variétés,par
un jaunissementou un rougissementdu feuillage et un rabougrissement
des
plantes,les pieds attaquésrestrant
par ailleursnainset ne formantpas d'épi ou
seulementun nombreréduit.
Les premiersailés de contaminationont été capturésau piègejaune dès la
deuxièmedécadedejanvier (Fi.l. 2). La présenceau niveaudu champde larves
et d'adultesaptèresn'a cependantété corntatée qu'à partir du 19 février (stade
montaison).
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Irig 2 : Courbes des captures de Ilhopalosiplrum padi, Schizaph:.;graminum
et Sitobion avenaeau piègejaune à I'E.N.A. de Meknès en 191f0.
Les tcrnpératuresrelativement élevéesde la deuxième décaclede lévrier uut
conduit à une augmentation rapide du niveau de la population qui est passéde
0,5 à 6 pucerons par unité d'échantillonnage et ce en l'espace d'une semaine

(Fie.3).
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Irig 3: Evolution des populations de Rhopalosiphum padi, Schizaphis
graminum et Sitobion avenaesur blé à I'E.N.A. de Meknès en 1980.

Durant les deux premières décades de mars, des chutes de pluies
accompagnées
d'unebaissede la température
se sonttraduitespar unebaisse<lu
niveaude populationde R. padi.
A partir rlu 24 mars, une nette élévation de la température(moyenne
supérieureà 15'c) va se traduirepar un nouvelessorde Ia populationqui atæint
son maximumle 8 awil, soit 6,5 puceronspar unité d'échantillonnage.
Au delà
de cette date,I'interventionde prédateurs(coccinelles,Syrpheset Staphylins)
(fig. 4) ainsi que le vieillissement
de la plante-hôtequi oblige le puceronà
quitterla cultureâu momentde l'épiaison(LATTEUR,1973)vont donnerlieu à
une baisseprogressivedu niveaude la populationaphirlienne.En etret,à partir
de fin mars, les premières nymphes apparaissentsur la culture et leur
F)urcentagepar rapportà la populationglobaleva augrnenter
jusqu'audébutdu
mois de mai. ces nymphesne tardentpas à se transformeren adultesailésqui
quittentprogressivement
le blé, donnantlieu à une intensificationdes captures
aupiègejaune.
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Fig 4: Dvolution du prédatisme sur Rhopalosiplrum padi, Schizaphi.s,
graminum et Sitobion avenaeen 1980.
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Ë,n plus tles lactcurs de régulation cités précétlemment,notolls la présence
(I'Ialiday)
durant toute la périotle clc l'étude du pala-siteAphidius matricariae
sur la F'igure5.
(lIyrn. Aphidiitlae)dont I'intcrveutionest schélnatisée
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Fig 5: Evolution du parasitisme sur Rhnpalosiphum padi'
Schizaphis graminum et Sitobion av€naeen 1980'

2.2 - Cas de Schizaphis graminum
Durant I'hiver, cette espècese rellcoll[e sous fotme de petites cOlOnieS
(Bromus sp. ). Sur les
éparsesévoluant sur certainesgraminéesspontanées
feuiltesde blé, sesdégâtsse tracluisentpar la présencede nombreusestaches
chlorotiquesrésultimttle la toxicité de la salive émiseau cours du processus
alimentaire.
Les premièrescaptufesau piège jaune ont été notéesvers la première
semainedu mois tle février(Fig. 2), tandisquelespremièrescoloniescomposées
de larveset d'adultesaptèresn'ont étérepéréessur blé que le 12 février (Fig. 3).
A paitir de cette date, le niveau de populationest allé en augmentantpour
attein{resonmaxirnumle 4 mzu's.Durantles cinq jours suivattts,deschutesde
(tlg. 6) vont se traduirepar
d'unebaissede la température
pluiesaccompagnées
unebaissedu niveaude 6lpulationde S. gl'arninum.
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Fig 6: Pluviomètrie et tcmpératurejournalière à l, E.N.A.M. durant
les 5 premiers mois de I'année1980.

L'interventiondu plrasitc Aphidius ervi (Haliday) va mainrcnir
cc niveau
assezhas jusqu'au dépnrt du prrccron,cnregistré vcrs ln fin du mois
d'a'ril e:r.
signalôpar tle nouv;,:lles
caplurcslu piègejaune.

D'une fnçr'rngénéralc,lc uivcau tle popuhtion de s. graminunr est rcsté
consl,amment
birs,nc dépassanlguèrc 1,6puccronspar écùantillonélémenlaire.

2.3 - Cas de Sitobion avenae
cettecsJÈce
hivernesousla fonneaganre
surdivcrses
grlminées
sauvagcs
(Rromus sp.). Le pâssngesur blé est tardif et nc déhutegénéralcmentqu'à partir
du stâde floraison. I-cs premières câpturesau piège jaunc n'ont été, en effct,
enregisuéesque vcrs le l9 mnrs (Fig. 2).
I-e début du dévckrpprrrcnl"du puceron sur la culture (vers lc 25 mars) a
coincidé avec la fin rj'une périodepluvicusc et le commenccrncntd'unc Jrériodc
chaude(Fig. 6). L'augmentntiontlu niveaurje populariona été,ccpcndant,stoppé
par I'intervcntiontle Coccinellidae (Coccinella seJrtempunctata0..) ct tle
syrphidae (Fig. 4) et surtout du parasitoideA. ervi . L,e taux tle parasitisrnea,
en effct, attcint 507ole 22 avril (FiS.5).

l8

L'lrppuliriolt tlo ttytnphcs ct tl'ltdtrl{csltilé:; a été ttotée vcrs la lirt du tnois
4'avril Jruis a été suil,ie t.lc la nrigrirtiiut tlu lturoctln qui a dispiuÏ tle la culture
tlu tltois tle tnlti.
vcrs la l'iri rjc lit ltrcttiiùre <luittziLitrc
Sclol <;ucl'utLrrlrreu;t plus orr ntriins pr'écocc,S. avellae peut détenlliltcr soit
uue bdssc tJu uorrrtllc cle grtrins pu épi sriit uttc cltutc dtt ptlids cle 1000 grains
( l ) l : D l t Y V l : l i , 1 9 8 0; r ) .

CONCLUSION
des
D'lrpréslcs résultatsdc ecuo ôtude,it s'avèrctlue les niveaux rJ'infcstittiott
cas,
rJiulS
[OUt
eç
cn
la
S:Ùs
lliblcs
trÈs
fcstglll
eutblul'urcs piu lcs Aphitlcr
llctictucilt inléiicurs à ceux enregistréscliuts tlc notrtbrcux pays d'Iiurope et
1962;
(BOI1ll.GLlf, Û52; trOt{BES, l{)62', RAII|APAA,
tl'Ailrérique
1969)'
I.ECLAN'|,
BltANSt)N er SII\{liS()N, l9(Â;
Il cst prssible quc lcs trrux tl'irrl'cstutititrrclittivetllotlt Plus élevés observés
duls ccrtlirres ptuccllcs soient liés à tlus sernispi'ùcocesct à tlcs l'utrureszrzotér]s
p l u sr i c h c s( D l : D l { Y V l 1 R ,l 9 8 t ) b ) .
Qu6iqu'il e1 soit, il cst possibled'allilrncr tlue lcrs traitcutctttsaplticides
réalisés0n avril l9t5 duns le SuTséLticnt t() tt à l:Iil. injustiliéset cc Jxrurles
ritistinssuiviltttcs:
- un triritcruent n'cst rentable que klrsque l'int'esUtiolt atteint 25 à 50
puccrons/pliurtocri r|rr)i'cûrrc(FCII.BUS, 1962; S'ftrttN, 1967; KOI-BL', 1969 et
1970);
- tout Uaitourcnt ef('ectuéau delà du statle "tloraison" est illutile, le gain de
récolte à espércr c(t1ut lgitt tle couwir lcs frais engagés (DEDRYVER,
pcrsolrtic
llc);
cornrlrunicittiort
- à ce suulc tlc lii pllurte, la proportion de nyrnl,lteset tl'adultcsailés tlztnsla
ptpulation cst ilnF)rtiu)te,cc clui laisseprésagcruti tlépartdes pucerottsvers les
griuninécsatlveniiccs en plciuc croissancect cltxtcplus tavorablesà I'installation
et au développelllctll tJccolonics;
- u1 traiternent réalisé à cette époquc {c I'artnée risque de perturbcr
gravcurept lo rliliou sl détruisaut tle uotubrcux prédatcurs (Coccirtelles,
etc.) et pariuitoidcs Aplritliides dont le rôle tliuts la
,Jyr1,.hcs,C-hrysop,es,
settrtilcdes plus itttpor{ants.
aplridienlres
lirrritationdes populirtiruts
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RESUME
Les espècesde puceronsles plus fréquentessur le blé sont Rhopalosiphum
padi, schizaphis graminum et sitobon avenae qui se développentde façon
anholocyclique.
L'infestation du blé par les pucerons ailés se produit au cours de la deuxième
semaine de février. Les populations aphidiennes augmentent progressivement
pour disparaître complètementvers la mi -mai.
Les échantillonnagesréalisés chaque année tlepuis 1979 dans une vingtaine
de parcelles ont consLammentr€vélé des taux moyens d'int'estationfaibles. Ceci
est dû en partie à I'activité dqs entomophages et notarrunent des Aphirliitles
(Aphidius ervi, A. matricaniae, A. rhopalosiphi et praon volucre) et
coccinella septempunctata.Les baiternentsaphicitlessont inutiles.

MOTS CLES
Pucerons,
Rhopalosiphumpadi, Schizaphisgraminum,Sitobionayenae,
vol, blé,Maroc,ennemisnaturels,
Aphidiide,coccinelle.

SUMMARY
The aphid species the most liequently eucounteredon wheât are
Rhopalosiphumpadi, sclrizaphisgraminum and sitobion avenae which
developzurholocyclically.
Wheat infestationsby alate aphids occurs during the secoud week of
February.The aphid populationsincreasegraduallyantl disappearcompletely
by mid-May.
Samplingrealizedsince1979in 20lieltls haveconstantlyshownlow average
int'estatiouraæs. This is pafily due to the activity of entomophagousinsects
especially
theAphidiidae(Aphidiuservi, A. matricariae,A. rhopalosiphi and
Praon volucre)and coccinella septempunctata.
.[rorthesereasons,
chemical
treatments
areuseless.
Key - words : Aphitls, Rhopalosiphurn
padi, Schizaphis
graminum,Sitobionavenae,flight,lvhett,saïs,Morocco,uaturalenemies.
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