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INTRODUCTION
La cæside de la betteraveprésente,dansles conditionsnatuelles du Gharb,
un cycle évolutif avecune seulegénérationpar an (LARAICHI et al., 1984).La
sortie desadultescommenceà partir du mois de mai et sepoursuitjusqu'aumois
de juin. A partfu du mois de juillet, les Cassidescommencentà quitær les
chanps de betteftlvepour aller seréfugier soit dansles plantationsde canneà sucre (Ghafb) soit dans des touffes de jonc (tadla). L'insectepasseainsi toute la
période estivo-hivernale en état de diapause imaginale du type obligatoire
(HILAL et al., 1983). A partir du mois de février de I'annéesuivante,les
Cassidesregagnentles champsde betteraveà sucte et coûrmencentaussitôtà
s'alimenteret à sereproduire.
En vue de comprendrel'effet de la temffrature sur l'évolution de cet étât
physiologiquede la Casside,nous âvonscherchéà préciserles conditions therI CêDtr€Régionalde la RecherchcAgronomique - B.P. 533 - Manste.h,
*r Collaborateu t€chiquc
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dans
Cesétudesont étéeffectuées
miquesqui assurentla levéede cettediapause.
les conditions conûôléesdu laboratoireet dansla nature (région du Tadla) dude I'année1987.
rant la périodeestivo-hivernale

MATERIEL ET METHODES
I - Etude en conditionscontrôlées
Les Cassidessontélevéespar couplessurlesfeuillesde betteraveà sucrepladesæufsainsi que le changecéesdansdesboîtesgrillagées.Le dénombrement
ment desfeuillesde betteravesefait chaquejour. Les essaissontmenésdansles
conditioqsthemtiquessuivantes:
- Températuresconstantes:
bassesde + 5o C et + 10" C. Les durées
On a utilisé deux températures
sont de L0,20 et 30 jours.
d'expositionpour chacunedes deux températures
Chaquelot comportedeuxsériesde 10 couples.
- Températures
alternées:
alternépssontrrtilisés: 5" Cl20oC et 5oC/30o
Deuxrégimesde températures
C, avec une thermopériodede 12 heures.Les températuresbassescoïncident
avecla phaseobscure.Les duréesd'expositionsontde 15, 20, 30 et 45 jours.
de la diapause:
Effets de la températuresur le développement
(20' C,25"
constantes
Nous avonscherchéà testerI'effet de 4 températures
La levéede diapauseest
de la diapause.
c, 30. c et 35oC) sur le développement
effectuéepar desséjoursde 20,25 et 30 jours à + 5" C et cecipour chacunedes
Les cassidessontensuiteplaées dansles conditionsfavorables
4 températures.
desæufsest effecde ponæ(25" C et 16 heuresde tumière).Le dénombrement
tué chaquejour.Nousavonsutlisé danscetteexpérience4 sériesde 10 couples
chacune.
de la diapause:
Effets de la températuresur le développement
constantes(20" C, 25" C,30o C et 35" C) a été
L'effet de 4 températures
égalementtesté sur le développementde la diapauseaprèssa rupture à + 5o C
pendântI mois.Le nombrede couplesétudiéestde 40, groupésen 4 sériesde10.
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2 - Etudede la levéede diapausedanslesconditionsnaturelles:
Nous avonssuivi, dansla région du Tadla,l'évolutionde la diapausede la
Cassidedurant la périodeestivo.hivemalede I'année1987.Des prélévements
et 13 octobfe1987.Chaque
sonteffectuéstousles 2 mois : 6 août,12 septembre
puis
exposésà +5" C pendant6, 20, 30
récolteestdiviséeen 4 lots de 10couples
passage
les
Cassidessontplacéesdansdescondiau froid,
et 40jours. Aprèsce
(16 heuresde lumièreavecune
tons favorablesà la reprisede développement
betterave).
présence
feuilles
de
de
températurede25oC, en

RESULTATS ET DISCUSSIONS
1 - Influence destempératuresconstantes:
Tous les insectessontrestésà l'éfatde diapauseà I'exceptiondu lot exposéà.
donc
de la Cassidenécessite
+5o C pendant30 jours.La levfu de la diapause
jours.
pendant
résultats
moins
Ces
au
30
température
I'interventiond'unebasse
à ceuxobtenuspar de nombreuxauteurspour la levéede la disontcomparables
insectes
les
: Ips acuminatus(GEHRKEN,1985),Chaetocarabus
apausechez
intricatusL. (MAL^USA, 1976),FsyllaFyli L (THANFIXNAN, 1975)erc...
2 - Influence destempératur:esalternées:
alteméessur la levéede la tliapausede la Casside
Les effetsdestempératures
sontprécisésdansle TableauI :
TableauI : Effets desternpératuresalternées(,ioC/20oC et 5"C/30oC)
sur la levée de la diapause de la Casside

Duréed'exposition()

Iempératuresen ("C)

20

l5
Délai de ponte
5"/200c

7odepo4deuses

1

5

25
6

30Vo 307o

1
30Vo

40

30
5

6

2

20Vo 307o

Nombremoyen

5"/300c

d'æufspondus

120

92

80

70

226

Délai de ponte

13

38

34

25

31

7ode pondeuses

70Vo 30Vo

l07o

2070

I}Vo

Nombremoyen
d'æufspondus

t4

119

109

62

t6

31

Cesrésultatsmontrentque les températuresalternées5ol20 C assurentdèsle
l5ème jour d'exposition, une levée Ce diapause& 30Vode la population avec
une féconditéde 80 æufs.Après40 jours d'exlnsition, le nombred'æufsdéposés
par femelle atteint 226.lJn séjourde 40 jours àux @mpératures
alternées5%0oC
dirninue fortement la fécondité de la Casside.Des températurestop élevées
savèrent ônc défavorablesà la levée de la diapauseimaginale de ce ravageur.
Aucun des 2 types de raitements thermiquesn'a.ssurela levée de diapausepour
ûoutela population étudiée.La proportion de 307ode pondeusesn'estjamais dépassée.Cæciest dû probablementau fait que la duréedexposition n'estpas suffisante.En effeq nous avons vu préoédemmentque la levée de la diapausede la
Cassidenécessiteune duréeminimale d'expositionà +5o C de un mois. Or la durée maximale d'expositionaux températuresalternéesest de 40 jours dansnote
expérience.
à - nff"t" de la températuresur le développementde la diapause
Les résultatsqui sontreprésentésdansle TableauII montrentque :
TableauII - Effets destempératuresconstantespendant la diapause
sur lr réactivation des Cassides.

Séjoursà +5o C (iours)
Tem$rature subiependantla diapause

20

25

30

200c

Délai de ponte C)
7ode pondeuses
Nbre moyend'æufs

8,7
70,0
63,9

14,5
60,0
59,3

13,7
86,6
103,1

25"C

Délai de pont€ (i)
7ode pondeuses
Nbre moyend'æufs

13,8
20,0
45,3

9,7
50,0
81,5

14,2
50,0
70,8

300c

Délai de ponte (i)
7ode pondeuses
Mre moyend'æufs

18,8
44,6
33,2

12,l
50,0
50,6

15,7
40,0
63,3

350C

Détai de ponte (i)
% de pondeuses
Nbre moyend'æufs

27,3
l0
17,5

25
10
t4

l?,0

:

- Le délai de préovipositionle plus court (8,7jours), le pourcentagede femelles
pondeuseset la féconditéles plus importantssont enregistréschez les insectes
élevésà 20" C. Une fois de plus, cettetempératureappraît commela plus favorableau développement
de diapausede la Casside,quellequesoit la duréedu séjour.
- Les délaisde péovipositionles plus longs(18,8et 27,3jours) ont étéenregishésà 30 et 35oC, avecun pourcentage
de femellespondeuses
et unefécondité tès faibles.
- Toutesles Cassidesexposées
pendant30 jours à + 5o C aprèsun séjourde
30 jours à 35o C sont mortes.Iæs températuresélevéessont mal suppôrtéespar
cettees1Èce.
4 - Effet de la températuredurant la phasepost-diapause,
sur la ponte de la Casside
TableauIII : Effets destempératuresconstantessur la ponte desCassides
aprèsexpositionau froid.
Températures

7ode pondeuses Nbre moyend'æufs

Délais de ponæ

200c

30,2

60

14É,6

25"C

28,4

20

37,5

300c*

0

0

0

350C**
Nous constatonsd'aprèsles résultatsmentionnésdansle TableauIII que :
- Seulesles femellesdeslots ayantétÉélevéesà 20oC et25" C ont pondu.A
25" C, il y a beaucoupmoins de pondeuses,chacuned'entre elles produisant

i Forte mortalité
r. Tolts lec iDlectg ront [xrts.

tzl

beaucoupmoinsd'æufs.A 20oC, la surviede I'espèceest doncbeaucoupmieux
assurée.
- Les lots de Cassidesélevéesà 30" C ont présentéune mortalitéélevée,les
insectessurvivantsn'ontpu leverleur diapause.
- Les insectesélevésà 35" C sont tous morts. La températurede 20o C
de la diapausede la
s'afhrmedonc comme très favorableau développement
de 30" C et 35" C, la levée de diapauseest
Casside.Avec les températures
impossible.Tout sepa.sse
commesi, aprèsla levéede la diapausepar les basses
températures,la ponte était bloquée chez les insectesreplacésaux hautes
On comprendparfaitementces résultatslorsqu'onsait que cette
températures.
diapauseest en partie estivaleet que I'un de ses rôles est de pennêttreaux
tÈs élevées.Par exemple
insectesdiapausants
de survivreà des températures
dans la région du Tadla où cet insecteest très abondant,les températures
44oC à I'ombre.
maximalesde l'étépeuventdépasser
Etude de la levéede la diapausedanslesconditionsnaturelles
l'évolutionde la ponæde la Cassideduranttoutela
Les résultatsconcerTulnt
figurent
dansle TableauIV.
estivo-hivernale
1Ériode
prélevées
dansla nature
TableauIV : Evolutionde la pontedesCassides
durant la période estivo-hivernalede I'année 1987.

Datesde prélévements

Séjoursà5oC(iours)

Délaisde ponte
6108187 7ode pondeuses
Nbrc movend'æufs

232,0
30
155,0

20
1t8,2
60
230,1

l)élais de ponte
l3ll0l87 7ode pondeuses
Nbre moyend'æufs

t46,6
30
111,3

89
60
94,2

87
55
111,6

31,7
90
96

Délaisde ponte
l2ll2/87 % de pondeuses
Mre movend'æufs

29
100
4&

26,6
100
457,8

85,1
60
60,6

94
30
35,6

6

t22

30
131,3
60
222,3

40
t05,2
60
236,1

- I-es délaisâvant la ponte diminucntnetiementen fonction de la date de
préiévement,{u débutdu mois d'aoûtau mois de décembre.Nous remarquons
égalementque pour les deux premiers prélèvements,ces délais de ponte
diminuenten fonctiondu tempsd'exlxrsitionau froid. Ceciconfirmeles résultats
obtenusen laboratoile: le froid a une actionnettepour lever la diapausede la
les délaisles plus courts(29 et 26 jours)
Pourle dernierpréièvement,
Casside.
jour.'au froicl.Ils atteignent
85 à 94jours
20
de
6
et
les
séjours
sontobtenusavec
jours.
prolongé
froid
40
Le
30
à
les
de
froid
sont
au
cl'exposition
lorsque durées
pouvoir
bloquer
donc
sernble
qui
leur
diapause
levé
ont
sur
<les
adultes
agissant
la
técondité'
et
reproductrices
tâcultés
leurs
nouveau
à
- Sauf pour le lot de décembre,le pourcentâgede t'emellespondeuses
prélevéeset la durée
à la fois avecla duréede la diapausede Cassides
augmente,
fle leur séjour au froid, ce qui va dans le même sensque les résultatsdéjà
analysés.
Les résultatsobtenusrnontrentque les insectesrécoltés en tout début
sontencofeen pleinediapause.L'expositionde 6 jours au froid est
d'expérience
insuffisantepour obtenir une ponte normale.Au contraire,chez les insectes
à sonterme.Un bref
récoltésau mois de décembre,la diapauseestpratiquement
soitlevéeàl00Vo.
pourquecettediapause
séjourau ti'oidrte6 joursestsutTlsant
la prolongationdu séjourau froid aboutità
Pourle tout demierprélèvement,
I'eft-etinverse: les délaisavantpontes'étirent,le tauxde diapauseaugmenteet la
Îéconclitédiminue. Il y a donc une réinstallatonsecondairedu syndromede
diapause.Cette possibilitéa déjà été décriæchez d'autresinsectesà diapause
imaginale: Oedipodaminiata (PENERet BROZA, 1971)Aelia acuminata
(HODEK, i981). Cecimonre quesi la diapausede la Cassideestlevéeasseztôt
en dét'ut d'hiver, les insectespeuventacquérirune secondetbis un état de
diapausevraiequantils sontconfrontésà un froid rigoureuxen fin de saison.

CONCLUSION
Il existe chez Cassidavittata une diapauseimaginalede type obligatoire
Les insectesdiapausantsquittent les
durant toute la périodeestivo-hivernale.
champsde betteraveà sucreà partir du mois de juin pour rejoindreles plantes
refuges(canneà sucre,joncs) où ils restentjusqu'aumois de février de I'année
suivante.
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Les étudescn laboratoireont montréque la levéede cettediapauseest due à
I'actionde bassestemÉratures(+5" C) pour une ffriotle tl'au moins 30 jours.
L'altemance5on0o C frour une thennopériodede 12112heures assue une
meilleurelevéequeI altcrnance5o/ 30' C.
Nousavonsrcmarqué,dansnosélevages,quela lsvéede la diapausechezles
jeunesadultesestplus diffîcile que celledesatlultesâgésde plusieursmois.Les
Cassidesélevéespendantplusicursmois à 20oC lèr'cntfacilementleur cliapause
à +5oC.
de diflpausequi se
Ces insectessubissentdoirc un r'éritabledéveloppcment
de reprise du
grande
aux
conditions
plus
sensibilité
par
une
faduit
développement.
Nous avonségalementdémontréque des séjoursà de hautesternpératures
(35. C) ou à des tempéfaturesassezbasses(+5" C) induisentune seconde
diapausechez la Cæside : le retour à la diapausepeut donc êue dû à
lintervention de I'un de ces 2 factpurs.Ceci s'explique,à notre avis, par le fait
que cettediapauseest instaltéelnur les 2 saisonsestivâleet hivemale.Elle se
révèlecommeun moyende surviede l'es1Ècependantdeux périodcsdifficiles
(les bautestempératur€sde l'été ct les bassestempératuresde I'hiver). Il se
qui ne sont pas atÏecléespnr d'aussi
pourrÀitque les populationseuropéennes,
hautes températurespendant l'été, aient un autfe modèle de développement.
L'étudetlu cycle biologiqueet de la diapausede Cassidesodginairesdeszones
de ces
de I'Europecontribueraità une meilleurecompréhension
septentrionales
mécanismesd'adaptation.
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RESUME
La Cassidede la betteraveà sucre présenteun cycle monovoltin dans la
région du Gharb.La levéede la diapausese fait dansles conditionsnatuelles de
cette région à partir du mois de Décembre.Dans les conditions contlôlées, la
levéede cettediapausenécessiteun passageau froid (+ 5'C) durant une période
minimale d'un mois. Des séjoursprolongésà de hautestempératures(+35oC) ou
à des températures basses (+ 5" C) induisent une secondediapausechez
C. vittata.

MOTS CLES
Cassidavittata, cyclemonovoltin,levéede diapause,temÉratures,Gharb.

SUMMARY
Sugar beet beetle has a monovoltin life cycle in the Ghub area. The
termination of diapauseoccurs at the begenning of decemberunder natural
conditions.Under controlledenvironmentsit requirescool conditions(+5o C)
(35' C) or underlow
for at leasta month.Long periodunderhigh temperatures
(5oC) inducesa seconddiapauseof C. vittata.
temperatures

KEYS WORDS
Cassida vittata, life cycle, terminationof diapause,températures,Gharb.
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