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INTRODUCTION
Le colza est une plante oléagineuseaunuellc.Cultir,éeprùrcipaiementponr
ses grainesdchcs en huilcs, elle est appeléeà jouer un rôlc ûnlxlrtanl clansh
satisfaclionde nos besoinsen lnatièresgrassespour I'avenir.
Entrée en grande culture dcpuis une clizained'anrrécs,n()tiunmenttlans la
région du Saïss,cette cullure est en voie <J'extension
puisque ses sulfaces sont
passéesde 230 ha en l!t82 à220A ha en 1987(ANONYIVIF.b, 1988).
Bien que seméen automne,profîtant ainsi d'un cycle favorablede pluies, le
colza accuse cepcndant tles rendements ûès faibles ue dépassantmêu.rr:pas ,5
qx/ha en moyenue,alors qu'errllrance la rnoyenncest allx alentoursrJe-iû qxiha
(ANONYME a 1986).
* INRA. Programme des Plantesoléagineuses.MEKNE.S
** f)tiparternentde Zù:losie. E.Ii.A. MEKNES.
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I-es rzrvageursauirnauxpeuvt:ntoccasiorrnerdes pertesréelleset Jxltentielles
en rendcmen[set constituer une el)rave sérieuseau développementdc cette
oléagineusedansnoue pays.
En efl'ct de nornbrousescrucilèrestclles que le navet, le radis, le chou, el.c.
sont largerneutcultivéesau Maroc, srns co|ltprerles mauvaiseshcrbestcllcs que
Sinapis spp et Diplotaxis spp, qui fx)ussentpaltout au Maroc. (les plantes
scmblcntrégulièr'crnentattaquéespar un groupe d'insectesspécitiques.Le ctllza
qui est aussi une crucilère, et, bien que d'inuoduction réccnteclansnotrc pays,
n'échappepiu aux attflquesdes mônies cs;Èccsd'insectes.Au conraire, du lait
dc son cycle végétzrtiflong et complct, il pcut Ôtrc I'hôtc: tJ'une mullitutle
d'csJÈcesnuisiblesdcpuis le surdelcvéc jusqu'aux statleslloraison e[ tbrmation
dcs siiiques.
aucullc étutlc n'a iusqu'àprésent,été cnûeprisesur les
A noue connaissance,
iusectesnuisibles ou ru colztt ou à d'autrcsculturcs de clucitèr'esau Mzuoc.
Alors qu'ii l'étranger',la littératureconcertliultce sujct est abrontliutte.
Ainsi, dan.slc cadrc d'une ct>llaborationcrtu'ele hbolllfoilc de Zooltlgic tle
I'INR^ ct celui dc I'IjNA de Mcknùs, co traviùl a él(' réalisécn 1988 et 1989 cn
vuc tlc rJétcnninerd'une part la cornpositiondes tliftérenteses1Ècestl'insectcs
elt lonction de la phénologiecle
inl'éodésau colza ct d'autrepiut lcur abottcLtltce
la plantc.

N{ATERIEL, ET METHODES
- Plu'ce
llus d'r'llselvatiotts
:
En 1988, le lravail rl'iuventaireclcscspùccsnuisiblesa été cll-ectuésur une
parcelled'un 1/2 ha environ situéei.1l)puyet (prèstlc pès). Lc selnisa été mis en
place cn tlébut clumois de novcrnbrc 1987.I-a viu"iétéde colza utiliséepour cette
étudeest la variététf 10M/74.
En 1989,le tlavail d'inventairea été éteuduà la I'crmetl'applicationde I'ENA
er une tbrme de la SoGETA située à Ras-JeÛyr\ 40 Krn à I'oucst tle Meknès. I-.a
rJ.lte:
de sr:miset la v:,ujétésont lcs mêlncs que cclles de la campagneprécétlente
plus granrles(4 à 5 ha).
mais les ptucellessonf de dirncnsit>lts
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- Méthfiles tl'écluttttillottnltge
:
Nous avclrtscu recoursà dcux tccliniqucs: I-e piégeageet lc prélèvcmctlttlc
ct cn suivrcl'ér'olutitln.
pllurtspour reccnscrlcs cspèccsrcncolttt'écs
l-e piégcage: ()n utilisc uur cuv{rttccn r]ratiÙrcpl:tslirluctJontla tcilltc cst
cst
voisinede:la coulcurdes llculs tlc colzri.Lc diiunètrudc sa plutic suJrél'icurc
dc
ltr
à
barrc
rattachéc
unc
anncitu,
cst
un
dc 2(r cm. Ccrttccuvcttc,supp()rtéc
llif
par tles vis lhcilitant s<tutli'pllrccrnculle lortg dc ccttc bltrrc lixéc tlans lc col.
Alnsi on pcut zrjustcrla hautcurdc la cuvettcavcc ccllc clela culturc au llr el.i)
()n i'rnef un litrc d'cauadclil.iortrtéc
tl'uttpctt dc
m'Jsulcdc son dévcloppcrncnt.
mouillantalin tlc piégcrletsiltsc(llcsqui v totnhc;tt.
'l'cchttique
dcs
Intcrprol'cssiortnel
Ce piègc a été mis au point pir lc (-'cntrc
Olé:rgileux Mcuopolitaius ctt fLilrcc (Cl.,'flOM) ct llous a ét(r gflbrt par la
COI\{APRA.
dèslc stlldelcvécdc
Nous avonsinslalléun piègeplr pltrccllccxpérirnentiilc,
durantlc cyclecotnplctde'la
la culture. I-csrelcl'éssc lixrt dcux ftrislurrscntzrinc
plânte.
Ccs pièges pcrmettcl)t d'avoir dcs inlirrrnatiorrstl'ortl'e qualiuttil sur les
aduitcs (préscncc,notnbrc de vols) rturis poul avoir lcs inliltmations d'ordrc
quantitatii (abonùrnce dcs stitdcs, évolutkln) il cst nécessaircde lairc tlcs
prélèverncnsde plante.
Pour ce fairc nclusavons, chaqucsetniûnc,prélcvé 16 picds par sitc d'étutle.
La durécdcs prtlùvcrncntsa débutédu stlttlc2 à 3 lbuillcsvraicsjusqu'austitde
maturatioudes siliclues.

RESULTATS
- Les différentes espècesrencontrées :
ducolza,dansles
mertécs
I-esobservations
en 1988et 1989surlesravagcurs
trois localités de la région du Saiss (Douyet, l'enne de I'ENA, Ras-Jerry)ont
permis d'établirun prcmier invcntairedes espècesnuisibles.
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La liste des espècesrenconrées,accompagnéesuccinctementde quelques
observationsbiologiquestelles que les époquesd'apparitondes espèces,leur
abondance
relativeetc.,estprésentée
dansle Tableau1 :

TableauI : Liste des espècesd'insectesrencontréeset leur
importance dans les trois localités du Sai's.
a - Les Coléoptères :

LOCALITES
Espècesidentifiées

Douyet

Ferme de

RasJerry

I'ENA

- Altises:
Phylloteta nigripesF.
P. nemorumL. :
2 - Ceuthorrhynches
:
Ceuthorrhynchus
quadridensPanz.
C. picitarsisGyll.
C. assimilisPayk

+++

++

++

++

+

++

1

3 - Méligethes:
MeligethesaeneusF.
M. viridescensF.

+++

++

++

4 - Baris:
BarisquadraticollisBoh.
B. coerulescens
Scop.
B. cuprirostris
F.

+++

+

++

-++ = forte abondance
++ = abondânce
moyenne
+ = faible abondance.
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Les altises:
Nous avonsrelevéet identifîé2 espèces
: P. nigripeset p. nemorurn tâ
premièreespèceestla plusabondante
danslescaptures.
Les Altisessontles premiersinsectes
qui envaiissentla culturede colza;en
effet, dès la levée,elles s'attaquentaux feuilles cotylédonaires.
A Douye! les
premièrescapturesont lieu durantla prernièredécadedu mois clejanvier l9gg.
Leurs effectfs augmentent
nettementen['e la mi-marset la fin du mois d'avril.
Au delà de la mi-rnai les capturescessentpraticluement.
on a noté une cerlaine
chronologie dans I'apparition des espèces : P. nigripes appamît plus
précocément
queP. nemorundansleschiunpsde colza.
- Lesceuûronhynques
(charançons)
:
Troisespèces
ont étécapturées
parpiégeage
danslestroissitesd'observation:
Ceuthorrhynchusquadridens,C. picitarsiset C. assimilis.
Les deux premièr'esespècesont été r'elevéesdansles piègesvers la fin du
moisdejanvier 1989.Alorsquela troisièmeestapp.rueun peuplustarcl,soità
partirde la dernièredécadedu mois de lévrier de la mêrneaunée.
Mais à partil du moisde marsjusqu'àla mi-rnai,seulc. assimilispréclomine
dansles capturesnotrunrnent
dzursIa localitéde Douyet(Fig.)
- Lesméligèthes
:
Les premiersadultesont étécapturésfin janvier 1989.Deux espècesont été
identifiées: Meligetheaeneuset M. viridescens.
La prernière
estde loin la plus
abondante
ct la plusf'réquente
non seulement
danslespiègesmaisaussidansles
échantillonsprélevés.Les capturesde cetteespèceatteignentleur maximumà la
fin du mois de février et au débutdu mois de mars,mais tlisparaissent
aprèsla
floraison(Fig).
- Les baris:
Trois espècesde baris ont été identitiéescom.menuisibles au système
racinairedu colza : baris coerulescens,
B. cuprirostriset B. quadralaticollis.La
premièrees1Èce
serévèlela plus abondante
dansles eft'ectifscapturés.
Les premiersadultesde cesespèces
ont étéeruegistrés
au piègejauneà par.tir
de la rni-février.Les capturesétaienttaibles à IENA, rnoyennesà Ras-Jerry,
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mais abondantes ct l'réqucntes à Douyet. Dans tous les cas, c'est durant la
periode mars-avril qu'on a rcievé lc maxirnum d'individus dans les parcelles
d'étude(Fig. l).

b - Les Homoptères:
'Irois

espècesde puccronsont été identifiéescoflIme nuisiblesau colza:
i., Lipaphiscrysi,miKLTB et MyzuspersicaeSULZ. Mais
Brcvicoryncbr.u,sicae
d'imporlrultescoloniessur le feuillage
s:culeB. brassicac,t:alrablcdu ddvck>pper
du colzzr"estreconnuecomlneétantunecspèceétroitemcnt
r,l les inlltircscenccs
cultrlrus
inlcr:ilicÉrrrx
dcsCrucilèlcs.
Les prcuriùrcsailesde B. brassicacont étérelevésà la fin du mois de février
a bicnlieu versle 23 nurs.
1989.Le maxùnumdescaptures
c - Les Diptères:
ont été relevées
Dcur: espùct'sr.]pprrtrïantà la tarnillcdesCécidomyiides
prûlcvéspuis idcntifiées.Il s'agitde Contarinianasturtii
dansles échantillons
Kicl'i. cr Dir"syncura
brassicaeWinn. La premièrees@ce,relativementplus
précoce,provoquc:I'arortemcntdcs flcurs;alorsquela secondeintervientun peu
plus t:rd lxlur s'attiqueraux siliquesen tlétruisantlcsjeunesgrainesà I'iutérieur.
- Types et importances des dégâts
des diverses espèces rencontrées :
a - Les Coléoptères
:
- Lcs Altiscs:
par de pctitesmorsuresde | à2 mm de
Les dégâs d'altrscssc reconnaissent
diamètresurtolrtau nivcaudesfeuillescotylédonaires.
Au mois clemars1989,à la suited'unenetteélévationde la température,
on a
rclçvé une tbrte infestation d'altises dans les parcelles d'étude.Mais à cetæ
époque,la plante possècleun feuillage suffisammentdévelopp,épnur rcndre
négligeables
les morsuresducsauxadultes.
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Irig. 1 : Répartitionchronologiquo
descs1Èces
coléoptères
au piègedc Douyet
capturés
Douvet
LNA. RasJerry- 1989.
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- Les Ceuthorrhynques
:
Les dégâtsdes trois espècesde charançonsidentifiées(C. picitarsis' C.
quadridans et C. assimilis) ont été moins importants.Les larves des deux
premièresespècesprovoquentdes galeriesà I'intérieurdespétoles et des tiges
du colza.
Les adultesde C. assimilis provoquentdes piqûres sur les siliqueset les
larvesdétruisentles grainesà I'inérieur dessiliques.
- Les Méligèthes:
Les méligèthess'observentfacilementsur les fleurs du colza en mois de
mars. Ils provoquentI'avortementdes boutonsfloraux, mais le niveau de leur
populationest tellementbasqueles attaquessontinsignifiantes.
- Les Baris :
Les larvesde bariscreusentdesgaleriesà la basedescolletset dansb pivot
racinaire.En 1988à Douyet les premièreslarvesont été notéesdèsle premier
mars.A partir de cettedate,le niveaude populatiopn'a cesséde s'accroîtrepour
atteindrele 13 avril de la mêmeannée,un effectif moyende 15 larvespar pied.
Les semis tardifs du colza avoisinantsont été très endommagéspar les
attaquesde cesinsectes.
Compte tenu de I'importancedes dégâts de ce ravageur' une étude
systématquea été enûepriseen 1989 pour définir avec précision son cycle
biologiqueainsique lesmoyensde le combattre(SEKKAT et al., souspresse).
b - Les Pucerons:
Brevicoryne trrassicaeou le puceroncendrédu chou est la seuleespèce
si les conditons climatiqueslui
capablede provoquerdes dégâtsappréciables
les échantillonsdes colonies
relevé
dans
a
1988,
on
sont favorables.En
à Douyet.Une pareille
la
miavril
par
vefs
100pucerons inflorescence
dépassant
principales.
inflorescences
des
la
colonie peut facilementenûaîner disparition
qu'elle se
c'est-à-dire
(1987)
cette espèce'estanholocyclique
Selon SEKKAT
du
Saîs.
les
conditions
duranttouteI'annéedans
multipliepar parthénogénèse
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c - Les CécidomYies:
espèccs:
Nous avons signalé précédemmentI'existencede deux
fleurs' mais compte
des
I-a première, C. nasturtii, provoque I'avortement
négligeables.
tenu cleseseffcctifs très faibles, les dégâtssont
importante notârnmellt
La seconde,D. brassicae, est par contre relativernent
àDouyetoùonarelevéenlgSSurrnonrbreirnportmfdcsiliquescndotnntagées
courne I'indiquelc'I'ablcau 2 ci-tlessous:
d'un échantillon de 180
f'ablcau. 2 : Taux des siliques endomrnagéesà partir
L988'
Douyet,
siliques par prélévement'

7a

Nombre de siliqucs atlaquées

d attrqucs

Effectf moyen
d asticots/siliq

2610411988
210511988

60

6/05/1988

69
'12

l0/05/1988
13i05/1988

90

17l05/1988

r22

-)

38,3
40,0
50,0
61,7

6
2
4

Cc tablcau pcrnet de faire les tetnatquessulvanrcs:
- Les attaques de D. brassicaeont licu tlurant la périule du mois de tnai où
les tcmpératuressont élevées.
- t,es dégâts sur siliques vont en croissant entre le 2 et le t7 rnai' Cette
dcrnière date conespotttl à la maturation dcs siliques'
- Les attaquesde la cécidomye se traduisentpar l'éclatententet l'égrenagedes
siliques.
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DISCUSSION
Le colza possède une enromofRunenrrisibre rrc\s spécifique er
remarquablement
adaptéeà savégétation.
Pratiquement
toutesles espèces
connues,à traversla bibliographie,sur colza
ont été trouvéesdansla régiondu sais à I'exceptionde quelquesespèces
comme
ceuthorrynchusnapi et Psylliodescrrrysocephala
pour ne ciæique les plus
importantes.cela ne signifie pas qu'elles soient absentes.Des prospections
élargiesà d'autresculturcsde Crucif,èreset répétéessur plusieursannéessont
nécessaires
avantd'établiruneliste définitivedesespèces
en cause"
Mises à part certainesespèces,notammentBaris spp et phyllotretza spp
dont les populationséchantillonnées
sontrelativementabonclantes,
les autresont
deseffectifsencorerès faibleset ne constituenlpas un sérieuxproblèrneà Ia
culturede colz4 du moinsdansl'étatactuel.
La connaissancede la biologie et de l'écologie de certainesespèces
rencontrées
notamrnentle complexeBalis sppest nécessaire
dansla mesureoù
ce ravageursembleconstituerun vrai dangerpour la culturerlu colza dansnos
régions.
Le cécidomyie des siliques, D. brassicae,pourrait constituer aussi un
problèmeimportantavecle développement
dessurfacesclecolzaen raisondes
conditionsthermiquestrès favorablesà son potenûelde multiplication<Jans
le
Sars.
La littératureétrangèreconcernânt
lesennemisdu colzaest rès abond.rnte.
En France,de nombreuxauteursont travaillé sur les insectesdu colza :
JOURDIIEUIL (1960) sur les Coléoptèresdans le Sud; BONNEMAISON
(1951)sur les pucerons
et, cof]"flN er RIOM (1970)sur les cécidomyiesdans
la régionparisienne.
Selon JOURDHEIIIL (1960), les espècesappaftenanrà I'ordre des
coléoptères,bien que nombreuses,
présententune grandehomogénéitésur le
plan taxonomiqueet biologique.Il semblequ'à la suite d'une adaptationau
rythme végétatif de leur plante-hôte,ces insectesprésententà la fin du
printemps,une diapausequi se situe généralement
au stadearlulte.La reprise
d'activitén'a lieu que lors de la culturesuivante.
Leur cycleest,datn la plupart
descas.univoltin.
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clessiliquesestpolyvoltine:
contrairementaux coléoptères,la cécidomyie
(1970)'
suivantCOUTINet RIOM
3 à 4 générations
hôteont étéétudiéespar de nombreuxauteurset
Les relationsinsecte-plante
Plutella
en particulierpar GUPTA et THORTEINSON(1960) dansle cas de
de ces
ressort
Il
cultivées.
maculipennls,un Lépirloptèrenuisibleaux crucifères
sur
basé
principalement
que le choix de la planæpal cesinsectesest
rechercires
que
crucitères
les
glucosidiques
desstimuli chirniquesprovenantdessubstances
secrètenten grandequantité.
(1975),ont
I.es chercheursanglais,notâûrmentFINCH (1974)et HAWKS
les pièges
dans
amélioréles performancesde capturestle Hylernia brassicae
jaunes en y arljoignantdes quantitésde ces substancessynthétisées.Cette
méthodepermetnon seulementd'avoirclesprécisionsexactessurles périodesde
par
vols et lei niveauxde populationsdansles champsmais aussi,elle constitue
un moyendeluttesimpleet efÏicace.
elle-même
a été signaléeà
d'insectes
du colza vis-à-visde ces es1Èces
La résistance
peu
étudiée.
reste
mais
plusieurs
reprises
I-es seuls observationsintéressantessur ce sujet sont celles faites par
entrele cycle
Ce derniera constatéun asynchronisme
JOURDHEUILen 19-5-5.
napi'
Ceuthorrhynchus
elela plantedu colzaet celuide
du colza,ayantpris
qu'enEutopeles améliorateurs
Il est très vraisemblable
sont tournésvers
se
par
les
insectes,
posé
consciencede I'ampleurdu problème
pdntemps'
que
de
celles
lesvariétésd'hiverqui sontmoinsatlaquées
Au Maroc, la situationpeut êre similaireen ce sensque malgréle nombre
sur le colzaau coursdesdeuxannéesd'observations
rencontrées
élevéd'espèces
ont lieu en généralà un stadeoù la planteestdéjà
(1988et i989), t.. attâques
bien développée.

CONCLUSION
Aucune étude sur les insectesdes Crucifèrese[ en I'occurence,I'espèce
Brassicanapus oleifera L. n'a été enûeprisejusqu'àprésentdansnos régions'
Ce travail apporteles premiersélémentsqui servirontde base à des études
ultérieuresplus détaillées.

35

La liste des iusectesinféodés aux cultures de colza ne compofte pas d'espèces
nouvelles. Nous avons trouvé 15 espèces: 10 Coléoptères,3 puccrons, 2
cécidomyies,toutescitéespar la littératurc.Il semit iutéressantclepoursuivrece
travail tl'inventaire en élargissant I'espacedc prospection à I'intérieur comme eu
dehors de la région du Sais notârrunentau li.ornmani et dans le Cihalb.
Si on excepte, Raris spp et l,hyllotreta spp dont les populations sont
relativement abondantes, les autres espèces ont montré dans I'ensemble des
niveaux très bas, et de ce fait, ne constituent rrornnlement pas un pr<tblèrnepour
la culture,du rnoinsdansl'étatactuel.
L'étude de la biologie et de l'écologie tlu complexe Baris (3 espèces)est à
nolre :rvis nécessaire,compte tenu de son irnportance grandissante.Cependânt
les semispréc:occsen hiver scmbleuttnir:ux r'ésisterà ce ravageurmais cela rcste
à corrlïrmer.
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REST]ME
dans
L'étudc a été réaliséeen l9tj8 et 1989 rlzrnstlcs essaiuiJcctilz-alnplantés
dc
Ircnne
Douyct,
de
:
Domaine
Sars
dtl
la
région
de
différentes
trois localités
I'ENA et Domaine Ras - Jerry. Elle consisteà établir le rccensemcutdcs espèces
rcspectives.
nuisiblesct parallèlcment,à détcrminerleursimptlrLattcu's
Al'ex<;epliondcquelquesunes,toutcslesespècescollnucs'àtraversla
est loin
littérature,sur colza ont été ffouvées,soit une quinzaineen tout. I-a listc
en
d'être exhaustive et il cst nécessairctle poursuivre ce tfavail d'inventaire
l'élargissantà cl'autresrégionsnotarnmentIe Rotnm4ti et lc Ghiu'b.
Bqris spp et Phyllotreta spp, préscntent des populations relÎtlvenlcttI
abonclanteset lntervcnant à des slarJcssensibles,peuvetlt être très nuisibles
notamrnentà Douyet. Par cotttre,lcs auues espècesne sentbletttpas constituer
actuellernentun problème en raison de leurs effectifs respectifs très t:ritrles'

MOTS CLÉS
Brassica napus oleifera I.., Colza luvenlaire des espèccs,Saïs, Ilaris spp,
prèges.

ST]MMARY
'l'his
So fzu no srudy has been done on the insectstlf the Crucit"erain our region.
researchwas conducted to sturiy the insectsof rape seed.Brassica napus oleifera
L., and will be the basis for nore detailed studies in ûe lÏtue'
This study was carried out irl 1988 zurcl1989 in rape seedtrials conductcdât
three ditlerent lcxations : Douyet, ENA, and 1989 in rape scecltrials conducted
at three different locations. Douyet, ENA and Ras-Jcny Experiment Stations.
The objective was to establisha list of the pestsspeciesoccuning on rape seed
anclto tletermine their imlnrtance to lapc seedproduclion.
of tlte pest
A total of 15 pest specieswere idcntified on rztpeseed. Ir{ost
'fhis
lisr is still
lound.
were
rape
seed
for
spccies rep<'trtedin the literature
it.tto
attcl
expanclerd
continuecl
be
shoultl
incomplete, and this inventory work
rcgions.
Ghar'lr
the
ard
other regiotts, especially tre Romani
Populationsof Baris spp and Phylbtlctil spp, wcre rclatively ztbuttilint,and
infestetlsusccptiblegrowù stâgesof the plans. fhey appearto be seriouspests
of rape seed, especially at Douyet. Populations ol' the other slrcics were
generallylow. They do not cuurentlyappearto bc seriouspests.

31

t++-Àî-,r+LJf bl:J i-êl ûlrt--)l
.'*,-Ul lil.',-{

€tL
g, iiJËir ib-

o)u t', I 989 r I 9BB
çi:* JË JJl f$ j;li
zg ,*l;ll:, tg ,.+t*tt J"'jJ ,.,-uli;t;^
Jt+:U eluâl fJa'- i.>t tl 1b-)l LrJ' i-o' . çS--*
r:"|:Lb_, -

UU q+ vt +

,y iy'l

ùl5l.ll

{ril ,t-a-!,, ,t "Jl ;r L1,- .jr{JL

. r+lJf i"lt ,). Lt F rrbt) i -.i **;
,l li!ù(J
LbT' g-lJ l,t tC!.rtlt'Ll;ylJ(i ,t1l. Lr;,4tl.o..i;-ç, i--t

,Jle J! bsl.rg ,b: St.r..LJl ::1. d rlotr .,,.:rjlg .ii
û!ti, J-,laJ . [.d-Tl it-\t rg:êl d, tali îLlt nL i.^,)tJ' rjo . Lc;
èul lir I ' rl t{*j rif-,. C..r..ri!-. é1,
çU;flJ:.. -. ,-tl V çJ-i
' ç' UJl
Ls: ,sé;o-^^Î lSt)Vi +|i st i-"tyJt rJr dr. el;û*,- b )r;î,
phyllotr-etaspp3 Barrs spp
Alyll JXi.{ ûlr*bJl iLt-; l-.ra;
. br,rc ib b,*J ,l!l Ll Llf
d ir);, itts, ,q çrJl é?.tl

38

REFERENCES BItsLIOGRAPI{IQUES
ANONYMEa.,1986- BulletinCEIIOM n'94,32p'
ANONYME b., 1988
MAI{OC.

Cultures Oléagileuses, Statistiques du MARA'

provoquant
B0NNEMAISON t... 1951 - contritrutiott à l'étude des tacteurs
2 :
Epiphyt.
Ann.
Aphittidae.
les
chcrz
l,appafition des lbrmes ailées et sexuées
1-380.
Dasyneura
cou'I'IN R. et RIOM i., 1970 Biologie des populatious de
p'
mai,
6
Pla.is,22-23
colza,
sur
brassicaeWinn.; Journéesintemat.
behaviorof the adult cabbageroot t1y :
FINCII S., 1974 - Feedingand a^ssociated
Ilylemya brassicaeunder labo. contlitions;Bull. entotno.Res.63, 4 :661-611.
of tlie
GTJPTA P. D., I'HORIEINSON A. J , 1960 Food plant relatronship
of
regulation
il : Sensory
diamondback moth (Plutella maculipcnnis)
ovipositiou of the adult fernale.lint. exp. et appl' 3 : 305-314'
t1y
IIAWKS C., 1975 - Physiological conilition of the adult cabbage root
-506.
49'7
12.2
:
ecol.
appl.
plants.
Jour.
host
Ilylemyia brassicaeattacked
sur les
JOuIDIIEUIL P., 1960 - Intluence dt: quelquesfacteurs écologiques
D0ctorat
lluctuations de populations d'une biocenose para"si[aire.Thèse du
d'Etat,Palis.223p.
des Aphides du Sais et du Moyen
SEKKAT A.. 1987 - Iltude bioécOlogiriuc
'l'hèse
du Doctorat d'Etat,231 p., IJniv. Sci'
Atlas - Implicatioris agronomiques.
France.
Techn. du l.,anguedoc,

39

