ACTION DES TEMPERATURBSEXTREMES
SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA
MORTALITE DE LA SEMAINE DU MAIS,
sesamianonagrioidesLEF. (LEP-NOCTUIDAE)
HILAL ABAKADER*

INTRODUCTION
Les æmpératuresélevées (dépassant40o) ou inférieures aux seuils
thermiquesde développement,ont une grandeimportancesur la dynamique
despopulationsdesinsectes.
Dans les conditionsnaturelles,les insectessont souventsoumisdurantdes
périodesplus ou moins courtesà I'acton des températuresdéfavorables à
leur développement.
En 1967, HOWE a pu suivre le dévelqppementembryonnaire de
tribolium confusum exposépendantde courtesduréesà des températues
basses.L'auteur a pu quantifier I'action défavorablede ces températuressur
le développementde cet insecte.JOURDIIELJILet sescollaborateurs(1974)
basses(+ 4,5o et
ont étudié égalementl'incidencede deux æmpératures
* CeDtreRégiolal de la Rederche Agonomique du haouzPré-Sahara
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des oeufs d'Anagastakuehniella ZELI-. Les
+loC) sur le développement
âuteursont montré que I'effet létal du sQiourau froid ne se manit'estepas
uniqæmentsur I'embryon,maisserépercuteégalementsur le développement
futur deschenilles.
inférieuresà 0'C est due à la
La résistancedesinsectesaux températures
présence du glycérol en quantité assez iutportante dans I'liémolymphe
(SALT, 1961 : ASAHINO et TANNO, 19(A ; MOR.EAU, 1973) ou du
trélralosehémohymphatique(ASAHINO et TAliNO, 19& ; HII,AL et al,
1979). Ces deux substancesfont baisser le point de congélation de
l'bémolyrnpheet permettent la survie des lnsectes aux températures
inférieuresà 0"C.
Iæs æmpératuresélevéesjouent égalementun rôle dét'avorablesur le
des insectes(UVAROV, 1931 ;WIGGLESV/ORTH,1950;
dé.veloppement
BURSELL,196/'....),
Dans cette étude, nous avons cherchéà étudier I'effet létal ele deux
exûêmes(-5'C et + 42'C) ainsi que I'acton cumulatived'une
ternpératures
des cheniilesâgéesde la
æmpératurebasse(+10oC)sur le développement
(HILAL,
1978).
12,2oC
est
de
SésamieL6 dont le seuilthermique

MATERIEL ET METHODES D'FTUDE
1 - Effet cumulatif de la températurede +1.0oC"
Deux sériesde cent chenilleschacunesont élevéesdans des boîtes en
plastque grillagé. ces chenillessont d'abordélevéesdans des conditions
à + 10oCpendanttlix, vingt et
favmablesjusqu'au6èmestadepuis exposées
les
chenilles
sontplacéesà 30oCpour
froid,
trentejours.Aprèscesséjoursau
vitesses
de déveloplrrnent
calcul
des
Le
compléterleur développement.
la méthodede
selon
10'C
est
effectué
relativesaux différents séjoursà
larvairc et
que
(
les
cycles
On
suppose
POITOUT et CAYROL 1969).
de
équivalentes
cent
unités
en
nymphal de cet insecte se divise
(U.E.D.)
développement

,

U,= H
Lavitesse

to,
(Vt = vitessede développement
à la température
t")
(Dt = duréede dévelop.à cettetempérature
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Pourchacundesquaffeséjoursà + 10oC,on préciseégalementla mortalité
et le poidsdeschrysalides.

2 - Effet d'une tempérahrrelétale basseG 5'C )
Les chenilles sont élevéesdansdes conditions de développementcontinu
(milieu nuritif, seize heuresde lumière et 30oC ) jusqu'au 6ème stade
à une température
de -5oCpendant1, 2,
larvaire.Elles sontensuiteexposées
pour
chacundes cinq séjoursun lot de
4,6 et 8 heures.Nous avonsurilisé
100chenilles.

3 - Effet d'une températurelétale élevée(+ 42oC).
Nous avons choisi dans cette étude une tÊmpératurede + 42oC. Cette
températureest assezcoumnûeau Maroc durantla saisondété. Iæs chenilles
du 2èmeet 6ème stadelarvaire sont exposéesà cette températurepçndantI,
2, 4, 6,8, 12 et 20 heures.

4 - Méthode statistiqueutilisée
Pour calculer la mortalité des chenilles due aux etïets des hautes
températures,nous avonsappliqué I'analysestatistque par probit (FINNEY,

r974).
RESULTATSET DISCUSSIONS
1- Effets cumulatifs de la températurede + 10oCsur Ie
développementet la mortalité de la Sésamie
a . Effet sur le développementlarvaire.
Les duréesde développementlarvaire obtenuesavec une températurede
30oC et celles avec des séjoursde dix, vingt et renæ jouls à 10oCsont
repésentéesdansle tableauI.
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TableauI :'duré
Effet cumulatif d'une température basse(+10oC)sur la
de développementet Lr mortatité de la Sésamie.

30t 30t+l0j 30t+20j 30t+30j 30t+40j
à 1 0 ' c à 1 0 ' c à100c à100c

Tempénatures

Duée
(oun)

Morta-

Iré

Chenilles
Chrysalidcs
Totd,'

2t
10
31

26
r0
36

n
10
50

40
12
61

Chenilles
Chrysalides
Total

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Poids
des
Chrysalides

n0

240

195

r80

28*
72%
100%

A la température
30oC,la vitessededéveloppement
Vl est:
3,22
_
u.D.E
3l
La duréede développement
à 30"Cavecun séjourde dix jours à +10oC
esttente sixjours.Le développement
obtenuà +10'C pendantdix joursest
identique
à celuiréaliséà +30oCdurantcinqjours,c'està direà 16,1U.E.D.
joursà +10oCest:
La vitessededéveloppement
duant lesdix premiers
vl_

16,10
1,61U.E.D.
10
Lorsqueles chenillessontexposées
à +10'C pendantZ) jous, la durée
réalisépendant20
totalede développement
est30jours.Iæ développement
joun à +10"C est doncéquivalentà celui effecnrépendantunejournéeà
V3 à +10"C pendant20joursestégaleà
30oC.La vitessededéveloppement
Y2=

V3=

3,22
0,16U.E.D.
20

I58

La duréedu développement
à +30oCavectrentejours à +10"C est trente
et un jours Autrement dit, durant les trente jours à +10oC, aucun
développement
n'estobtenu.Or, on a vu quedurantles séjourscledix et vingt
jours à +10oC,les chenilleseffectuentréspectivement
un développement
de
1,61et 0,16 U.D.E parjour. Tout sepassedonccommesi le séjourprolongé
à 10oC (dépassant
vingtjours) a un "effet retârdateur"sur le développement
de la Sésamie.La vitesseV3 durantles trentejours à +10oC est doncnulle.
Lorsque la durée du séjour à +10oC dépassequarantejours , toutes les
chenillesmeurcnt.Nous constatonsdonc que la vitessedu développement
deschenillesde la Sésamiedécroiten fonctionde la duréedu séjourau fioid
+10oC.Elle s'annullelorsquela duréedu séjourà +10'C. atteinttrentejours
(Frg.l).
Nousremarquonségalementquele poidsdeschrysalidesdécroitau f'ul et
à mesureque la duréed'expositionà +10oCse prolonge.Etantclonnéque le
poids deschrysalidesde la Sésamieest proportionnelà la féconditéde cerre
noctuelle(HILAL, 1978), nous déduisonsdonc que le séjourprolongéà
+10oCa uneactionnégativesurla féconditéde la Sésamie.
b - Effet cumulatif de la températurede +10oCsur la mortatité de ta
Sésamie.
L'effet d'un séjourprolongésur la mortalitéde la Sésamieestprécisédans
le tableau I. Nous constatons
quela mortalitédeschenillesde lo Sésamieest
nulle durant les vingt premiersjours d'expositionà 10oC,elle atteint 887o
aprèstrentejours d'exposition.Lorsqueles chenillessont exposéesà +10"C
pendantquamntejours, la mortnlitéest de 1007odont2S%oau dernierstade
larvaireet727oau stadenymphal.

2 - Effet d'une températurelétalebasse(-5oC):
l,a résistancedes insectesaux températuresinférieures au point de
congélationest très variable. Selon BURSELL Qge), on distinguetrois
grandsgroupeschezles insectes:
- Les insectesqui vivent dansles climatsûopicauxet qui meurentchâque
fois quela température
descendau point de congélation.
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30i
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4 0 'i o r p o r i t i o n
ôlbo

poirJr
mGr r

7ro
240

rs3
r80
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rcrlolilé

loo3

[-lch"nilbr
$lchryrolid*

rune basse ternpérature (+ 10'C)
P i S . 1 - Àction cumulative d
sur l-e développenent et la nortalité de 1a Sésanie.

r60

légèrement
- Les insectesqui continuentà vivre dans les températures
au point de congélation.
supérieures
- Les insectesqui peuvent survivre plus ou moins longtempsdans les
situéesau dessousdu point de congélation
rcmpératures
-5oCsur
Danscetteétude,nousavonsexaminél'effet de la temllératurede
mortalité
de
la mortalié deschenillesâgéesde la Sésamie.Les pourcentages
pour les duréesd'expositionsde l;2; 3; 4; 6 et 8 heuressontrespectivement
| 7o; 27oi85Vo
; 837o; et 957o.
-5'C
Nous remarquonsque les chenilles de la Sésamieexposéesà
pendantune et deux heuresprésententun taux de mortalitéthible (1 et2Vo).
A partir de quatreheuresd'exposition,-le taux de la mortalité devientplus
hivernalestrèsbasses(intérieuresà 6oC),
imiortant (8io/o).Lestempératures
quatre
heures,ont uneactionsignilicative
de
le
et âontla duréedépasse seuil
la
Sésamie.
de
sur la mortalitédeschenilles
3 - Effet d'une température létale haute (+ 42'C).
de + 42oCsul la mortalité
Les résultatsconcemantI'effetde la température
(L6)
dansle
sontreprésentés
(L2)
âgées
chenilles
jeunes
et
des
chenilles
des
tableauII.
TableauII : Pourcentagede mortalité de la sésamie au cours des
différents séjours (en heures) à + 42oC

à
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Nous remarquonsd'aprèscesrésultatsque le 2èmestadelarvaireest très
durée
sensibleà cette tempéiaturehaute (+ 42' C). Pour connaitre la
larvaire'
d'expositionqui provoquela mortalité de 50 vo de la population
ooo. uuoo, utifsè t'atraiysestâtistiquepar probit (FINNEY, 1952). Ce$e
une
rcchniqueconsisteà transfonnerla courbe sigmoïdede moftalité en
droite.'Pourle casdesjeuneschenilles(L2), il n'a pasétépossibled'appliquer
cettetechnique,la courbede mortalitéesttrèséloignéede la sigmoTde.
En ce qui concerneles chenillesâgées,les résultatsde cettetransformation
(tableduIII) sontcommesuit :
(L6)
TableauIII : Analysepar probit de h mortalité deschenillesâgées
de la Sésamie à + 42o C.

Temps

Probit
empirique

logx

4
6
8
10
12
20

Y

0,ffi20 3,35
0,7781 4,M
0,9030 4,69
1,0000 5,10
1,0791, 5,95
1,3010 6,75

Probit
Coef.
Effec- Probit
de
espéré Pondéré
tif
travail
n

100
100
100
100
100
r00

Y

3,15
4,05
4,69
5,18
5,60
6.73

lv

Poids

Y " = Y + k Pw = n ' w

0,16715 3,&13
0,45548 4,M70
0,6145 4,6947
0,6288 5,W97
0,5578 5,9t28
0,1994 6,7486

16,715
45,488
61,453
62,880
55,788
19,940

262,264

Total

L'équationde la droiteest: Y = 5,25X + 0,009.
de'mortalité pour chaque
Cette droiæ peflnet de calculer le pourcenûage
(mortalité
vo de la population) de
5a
de
(fig
DL
50
2). La
séjour à + 42" C
cettetempératureestneuf heures.

163

CONCLUSION
joue un rôle importantsur le développement
La température
et la mor[rlité
de la sésamie.cette noctuelled'origine tropicale (TAMS et BowDEN,
1953)supportemieux les températures
élevéespuisqu'ellearrive à sur.vivre
aprèsquelquesheuresd'expositionà la température
de + 4zo c. La mortalité
deschenillesâgées(L6) exposées
pendanttrois heuresà+ 42oc estnulle. A
partir de quatJeheuresd'exposition,le taux de mortalitéest de 5 vo et de la
DL 50 de cettetempérature
estde neufheures.
La sésamie est par contre plus sensible aux basses températures
(inférieuresau seuil thermiquede dévetoppement).
Les séjoursprolongésau
froid ont deseffetsnocifs sur le développement
et la mortalitéde la sésamie.
La vitesse du développementcalculée diminue en fonction de la durée
d'expositionà + 10oC, elle s'annulelorsquela duréedu séjourà + 10oC
atteintFentejours. De même,la rnortalitéestnulle lorsquele séjourà + 100
c est de vingt jours, elle atteint88 vo àpartir de ftentejours cl'exposition.
A
partir de 40 jours, la mortalité des chenillesest de 100 zo. Le poids des
chrysalidessubit la mêmediminutionen fonctiondu tempsd'expositionà +
tOoc. Nousavonsmonûéen 1978que le poiclsdeschrysalicles
estconélé
avec la féconditéde la Sésamie(HILAL, 1978).Les séjour.sprolongésau
froid ont doncun effet dépressifsur la féconditéde Ia Sésamie.
La température
de - 5oC a uneactionlétalebeaucoupplusrapirJe.Lorsque
les chenillesdu 6èmestadelarvaire sont exposéespendantdeux heures,le
taux de mortaliténe dépassepas2 7o.A partir de quatreheurestl'expositionà
- 5" C, le tauxde mortalitéatteint85 7oet au boutde huit heures,ce tauxde
mortalité est de 95 7o. ces resultatsexpliquentles limites de Ia zone tle
répartitionde cetteespèce.La limite septentrionale
de I'airede répzutitionde
la Sésamieest la région d'Aquitaineen Franceoù la tempétaturehivernale
rarementau dessous
descend
de - 5' C.
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RESUME
La Sésamiedu mais peut survivre pendanttrois heuresà +42oC sans
pour la Sésamieestde
présenterde mortalité.La DL 50 de cettetempérature
neuf heures. Le froid a une action beaucoup plus nocive sul' Ie
développementet la mortalité de cet insecte.La températurede 5oC
7o
bout
au
de
85
moftâlité
entraînechezles chenillesâgéesde la Sésamieunç
une
+10o
C
entraîne
prolongés
à
de quatreheuresd'exposition.Les séjours
jours
quarartte
partil
de
diminution de la vitesse de développement.A
d'expositionà +10oC, le tauxde mortalitéestde 1007o.
MOTS

CLES

seuil
vitessede développement,
Sesamianonagrioides,mai's,température,
thermique,milieu artificiel.

SUMMARY
The corn Sesamiamay survive3 hoursat + 42oC witltout presentingany
mortality.For this insect,tre DL 50 is t hours.The cold hasa moreharnlul
action on the developmentand the mortality of Sesamia.For the Seszunia
o/o
agedlarvae,the temperature- 5oCleadsto a mortality of 85 alter 4 hout's
of
exposur.A long sejoumeat + 10oc leadsto the decrease the mortality
rateis 1007o.

KEY \ryORDS
Sesamia nonagrioides, corn, temperature, speed of development'
threshold,artificialmedium.
temperature
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