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INTRODUCTION
corrune chezla plupart clc'.s
iriscctes,la morta-litédes æul.srle la sésamietlue
aux facteurs biotiques ou abiotiques est fonction de leurs stades
de
développement.chez Anagasta ku rrnieila zer, re développementembryonnarre
est sensibleaux températuresbasses(+4,5' c et + lo c) pnrLurt les phases
de
multiplication nucléaire et iuste a'ant l'éclosion, alors que durant
les pha-ses
intermédiaires.la survie des o:ur.sest prus grande(JouRDrIELrn
et aI., 1914\.
En 1950, GALMONT a monrré que l'effet des insecticitres
sur la morraliré
embryonnaire d'operophtera brumata L. est fonction de son
stade de
développement.
Dans cette é(ude, nous avons essayé d'identitier les principaux
stades
embryonnairesde la Sésamie à une températureconstante
de 1g" C. La
connaissancede l'échellede I'cmbryogenèsede la sésamie à cette
température
permettrade tester la sensibilitédes différens stades
aux tempémtureslétales.
cette étude est égalemenrutile pour préciser la réaction des
divers stades
embryonnairesde la Sésamie à certains parasitesoophages
ou insecticides
ovicides.
x Programmeolivier -
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MATERIEL ET METHODESD'ETUDE
Les pontes de s. nonagrioides sont ob(enuesavec des couples élevés
à 18oc. I-es adultessont nounis avec une solution de saccharoseà
séparérnônt
juste
SZ. I-es aufs qui sont déposéssur de jeunes plants de mars sont prélevés
fixés
toutes
ensuite
sont
ctufs
aprèsla ponte et mis danstles boîrcsd'élevage.Les
lés l0 minutes. Après la rloisième iournée, la fixation se fait toutes les uois
hcur.es.Pour rnieux suivre le tlér'eloppementembryonnairede la Sésarnie,nous
"in
toto". Les æufs sont fixés au Dubosq Brasil
avons utilisé la technique
pendantau moins 24 heures.A I'aide d'une minutie, on pique légèrementles
dans Ie
micropytes des crul\ qui sont laisséspendant qua$e à cinq heures
I'embryon
fixation.
la
nuboiq Brasil afin de paracheverla lixation. Après
procédé
devient blanchâtredans le vite'llus de coloration jaune. Nous avons
sont
les
æufs
ensuiteà un abondantlavageà I'alcool 70'. Après déchorionnage,
la
après
.Tuste
colorés avec du carmin chlorhyclrique lrnclant 24 heures.
(alcool
à
80'
coloration,tes crufs sonl dilïérenciésavecde I'alcool chlorhydrique
à
I'alcool
dâns
| 7" d'acidechlorhydriquenormal). Ils sont mis successivemellt
Ils
normal)'
90o, l'alcool chloflrydrique(alcool 80 à llc d'acidechlorhydrique
dr'rt I'alcool à 90o, I'alcool absolupuis dans le toluène
sont mis successivement
qui prend une coloration
où le vitellus ttevienttransparent.A ce stade,I'embryon
rougeâtledevientvisibleda.nslamassevitellineuansparente.Selon
(1966), Ies (tufs ainsi traités peuvent êlre conservés dans le
cugwxç,t-oN
toluènesansaucunealtérationde la coloration'

RESULTATSET DISCUSSION
1 - Différenciationde l'ébaucheembryonnaire:

à 18"C, nousavonsobservéin toto,surla face
Après12heuresd'incubation
ébauche embryonnairequi devient très
premièr'e
la
ventrale des æufs,
rose (Fig. 1 stade I). L'observationau
coloration
sa
avec
reconnaissable
cellules
microscopemonre qu'elleest constiÙéepâr un pavageuès régutierde
polyédriquesauxnoyauxplusserrésqueceuxdublastoderme.Cestadequ
de
comtnestâdeI dansnotreétudeprovientde la condensation
nousconsidérons
Il a été décritchezde
chezles Lépidoptères.
la premièreébaucheembryonnaire
limacodes
no.b..ura, espècesde Lépidoptères,notaflrmentchezCochtidion
HIjF.(CI{RIsreNspN,tgs:)etArchopsrosanaL.(GUENNELON'1966).
Enlg66,GUENNELONaproposéletermede"condensation"pourdésigner
"réduction';de cetteébaucheembryonnaire
en remplaçantle
de
les phénomènes
"régression"
(1953)'
avancéparCHRISTENSEN
terÂe

130

A ce stade, nous avons rernzu'quéque cctte ébauclie est par-ticllement
enfoncéedans le virellus. L'observa(ionde plusieursæul.smontr-entque cer
enfoncementse fait surtclutpar lcs borclsde l'ébauchequi comrnencentà se
replier dans le vitcllus. c'e phénornèned'irnmelsionde l'ébauchecmbr.yonnaire
dans lc vitellus a été décrit chezclcnornbreuxLépidoptèr.es
:
O. Brumata I-. (GAUMONT, 1950), Christoneura furiferana CLEM
(s'rAIRS, 1960),Heliotis zea BOD. (prcsscrc[ r'urscky,1960)
cr A. Rosana
(GLJENNELON.1966).

2 - Formation et croissancede la cupule embryonnaire :
Après 24 lieures, rcs bo.ds tle l'ébauchc ernbr.you'ai.e qui continue
sa
condensations'anondissentûrig. I stadcII). L'ébaucheclnbryonnaireprend
ainsi
la fonne d'une cupule embry.nna.i.e.Nous désignonsce st1;e II par
ie te'ne de
"cupule"
déjà utilisé pzu GIIENNIILON cn 1966 pour un sradeanalogue
d'A.
Signalons que ce stade a été obserr,é chez cl'autresespèces
de
lo:ana.
L,épidoptères
mais désignépal tl'autresteûnes: "pochc',chez Eudemis naevana
IlB. (HUIE, 1918)et c. furiferana cLIlM. (srAIRS, 1960) "berceaux,,rJécrirs
;
chez Diacrisia virginica (L) (.IoiIANNSIIN, 1929) "barques"pour.
;
h,prrestia
kuhniella ZELL (SIIEL, l93l) ; ,'naccllcs","canrËs".u ,,coquiiles
de moules
.bsen'és chezles æufs d'orgf ia anrica L. (cr{RISTLTNSITN,
ri42).
Durant son évolution, nous a'ons noté querquesvariations
morphoro,tiques
de cettecupulequenousavonsreprésentées
par troissous_stades
(Fig. l) :
- stadeII a : La cupuleest petire,
légèrernentincurvéeet trèsépaisse.
- stade II b : La cupule est plus grande,
moi's épaisseavec une profondeur
plus accentuée.

- SradeII C : La cupulequi gzu.de
la même grandeur est plus mince.
L'incurvationest surtoutlaire au niveaudes bords qui se
courbent vers
I'intérieur.
Si nousa'ons pu suivreI'évolutionmorphologique
de la cupuletrécritedans
ces trois sousstades,il n'étaitpas possiblede déterminerla
duréede chaque
phaseà cettetempérature.
lJl

O1
llb

Fig. I : Différenciation de I'ébaucheembryonnaire (I) et formation de Ia
cupuleembrfonnaire(II)'
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3 - Première blastocinèsede la cupule :
Pendantles sous stadesIIb et IIc, nous avonsnoté que la cupule
der,ient
visible de prafil. Elle a subi ainsi une rotâtion de 90o autour.tie l,a;ielongitudinal
de I'æuf qui I'a amené soit vels le côté tlroit, soit vers le côté gauche.
cetre
première rotation de I'embryon n'a été signaléejusqu'à présent que
chez les
Lépidoptères.ce rnou'ement précocecrujeune embryon a été obsôrvépour
la
premièr'elbis chcz E. nae'ana par HLIIE en 191g.Depuis cette
dare,il a éré
mendonnéclrez d'aurresespèccs: Grapholitha molesÉaBUSCK (RUr.scKy,
1949),c. furiferana (srAlns. 1960).chez s. nonagrioires,certe
rotarionesr
désignéepar le stade IIc oùrla cupule est presqueparallèle aux côtés
de l'auf.
(Fig. 2, sradeIIc).

4 'Allongement de r'ébaucheembryonnaireet formation
de ra
bandelettegernrinative:
Nous appe
rons ba.trelettegcrminative
tou{ embryoncrontles lobes
céphaliques
et rap:uriecaucrale
sonrbienindivi<tualisés
inig. z sradeIIIa).ce

stade a été désigné pa. cerlaius auteurs avec d'autres
termes ,,embryon
propremenrdir" (GALI[4ONT. 1950),cupure déproyée(GLIEMrELON,
1966).
La blastocinèsede la cupureéta't achevéè,rejeune embryon
subit une protbnde
transformation,ce qui entraine ra formation de la bandérette
germinative avec
une ex[êmité à deux lobesprocéphaliqueset une auûe plus
arrÀndiequr indique
la paltie caudale.
Dans cette étape de l'embryogenèsetle la Sésamie,
deux phases de
,.
développementont été notées:
- stade III a : Avec la lbrmarion
de ra banderettegerrninadve.Durant cette
premièrephasede fomation, la bandelettegerminativJs,allonge
en s'étalantsur
une grandepartie de l'æuf sansréûécissement.
- Stade IIIb : La partie médiane
s'étire et se rérrécit. La bandelette
germinativequi devient plus mince et plus allongée
pÉsente trois pafiies bien
distinctes(procéphalique,et caudalemédiane).A
ce stadeil devient possiblede
reconnaîtreI'orientationde la future chenille.
@ig. 3, fIIb).

5 - Segmentationde la bandelettegerminative :
Au quatrième
jour d'incubation,
on observeune nouvelletransformation
morphologique
deI'embryon
parunesegmentation
desapartiemédiane
(Fig.3,
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de la cupule (IIc) et fotmation de la batdelette
Fig. 2 : Premièreblastocinèse
germinative(llIa)
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liig. 3 : Allongement(lIIb) et segmen,nûon
de la ba,deletre-cerminâri'e(lV).
Formationdesappcndices(V) ct f-cnnetur.c
cklrsalcde l,ernbryon(VI).
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stade IV). Dans cette phase, les modifications moryrhologiquesde I'embryon
concernent:
- La diftérenciar.ionde la paltie gnathaleet de la palic thoraciquc qui sc
diviseen uois segments.
-L'élalgissementdel'cmbryonauniveaudutlroraxduprottlcéphalonavec
(10 segments).
L'abtlomens'enroulclégèrementet
cleI'abtlornen
métamérisation
la pzuûecaudalequi forme le onzièmesegmentou telsonbilobé s'élatgit.

6 - Formation des appendices:
Apartirducinquièmeiour.ledéveloppernerrtdel'cmbryonleprésentéparle
stadeV (Fig. 3) est caractérisépzu':
- Lh dét'eloppementplus impor{ânt surtoutdans le sensde la longueur' Le
telsontrès développese trouve à proximité de la pætie cépltalique.
-Fotmationdesébauclresdesantennesainsiquelcsappendicesdestrois
piècesbuccales(rnantlibules,maxille I et maxille II). ces trois appendicessont
beaucoupPluséPaiset iurondis.
-Formationdesappendicesthoraciques;cesappcndicessontfbrrnéspaldes
mamelonsmoins épaiset plus allongésque ceux de la paltie gnathale'
- A ce stade de développemenqla partie abdominale ne présenteaucune
formadon appendiculalre.

7 - Fermeture dorsale et deuxième blastocinèse de I'embryon:
a - Fermeture dorsale :

forme du côté
On sait que chez les Lépittoptères,une paroi provisoirese
le dos de
qui
dorsalpar I'extensionprogreisivedesbordsde l'amnios constitue
RUTSCHKY
ET
BIjTT, 1941).SelonPRESSER
l,embryon(JOHANNS^EN*et
antérieureset
(1957),la fermeturedorsalechez H. Zea débuteaux extl.émités
postérieuresdel'embryonpuisprogresseverslemilieu.ChezPierisrapaeL.,
-oeuut
de la révolutionde I'embryon(EASTHAM'
fermeturen'estquep.ti.tt" "u
et A' rosana
1930) de même que pour O' brumata (GAUMONT' 1950)
Setermine
GUENNELON,1966).ChezS. nonagrioides,la fermeturedorsale
de I'embryon(Fig' 3, stadeVI)'
pendantle retoumement
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b - Deuxièmeblastocinèse
de I'embryon :
Ccttc clcuxièmcrotlrtion tlc l'crnhrl'oncst un itnportruttmouvcrnctttqui
arnènela chenilleà sapositiondéfinitiVe
. Durantce mouvemettt,I'cmbryonsubit
unc l'otationdc 180" qui irmènesa l'acc vcntlale vcrs le centredc I'ttuf. Lc côté
dc l'æuf. Nous avons tlésigné
drirsalreste en contactavec la zone pér'ipltér'ique
cettc phaseen mouvclnentde l'cmbry'onpiu le StadeVII
jour, c'est-à-dire
(Ijig. 4). Ce mouvernentcommcnceau scptièrne
au mornentoù
mouvement
repliernent
la l'ennetuledolsalese dérouleencore.Ce
est dû au
de la
piutie caudzrlesuivi d'un redresscmenten inière de la partie céphalique.ce qui
doune à la chenillc uuc lbrrnc en S. Au {cnne de ce mouvcrnent.la l'uture
chcnilleprendsa positiondéfinitiveen ralnenantsa patic céphaliquedu côtédu
rnicropylc.L'ernbrf'onprcndainsiunc lonne cn [J dont les particscéphaliquect
caudale sont p;u'allèlcsaux laces latéralesde l'æul. A cc stitdc,I'crnblyon est
cuactér'isépzu-laniigration dcs appr:ntliccscéphaliquesvcLSla partie antérieure
du gnathos.La lin de ce s(adese distinlruepar I'appzu'itbndu tube digestil avec
sestrois partiesbien distinctes: lc stornodeum,le mesentcronct le proctodcum.

I - Formation des appendicesabdominaux :
Au
huitièrne jour, I'embryon présente quelqucs modificarions
morphok'rgiques(FiS. 4, Stade VIIc). I-e tube digestif esr rrès diflércncié. les
.llnitcs sépamnt les tois palties du tube digestif sont u'ès nettes, l'arnpoule
rcctaleest bien visible.
Au niveau de I'abdomen,on voit apparaîtrr:cinq paires d'appendicesqui
donncrontplus tard les cinq pailesdc faussespattcs.

9 - Achèvementdu développementembryonnaire :
Vers le neuvièmeà jour où tous les appendicesembryonnailessont lbrmés,
I'embryon ne subit âucunetransformationmorphologiquenotable. Durant cette
période,tous les organesformés continuentleur développement.,
les appendices
thoraciquessont plus allongés,le tube digestif plus développé(Fig. 5). Ce stade
de développementest surtout marqué par la croissance très rapide de la future
chenille.
A partir du onzième jour, la chenille qui a presque alteint sa croissance
maximale présentequelques fansformations morphologiquesqui lui donnent
I'aspectdéfinitif d'unejeune chenïlletle la SésamieGig. 5 sradeVIII) :
IJJ

V[o

vll.

vtL

de I'embryon(VIIa et VIIb) et fonnationdes
Iiig. 4 : Deuxièmeblastocinèse
(VIIc)
abdominaux
appcndices
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l'ig. 5 : Achèr,ernent
du dévcloppementembryonuaire
.
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- Les pattest.horaciques
sont folméesde trois arlicles bien diflérenciés(tarse,
tibia, et fémur). Chaquetarseporte à son extrémitéune grilTe.(Fig. -5,stadeIX).
- Les appendices des fausses pattes sont plus arrondis. Leur aspect
morphologique se rapproche beaucoupde celui dcs laussespattes des jeunes
chenillesde la Sésamie(Irig. 5. stadeX).
desjeutreschenillesdeviennentplus
Aprèsce stade,les capsulescéphaliques
qui
a commeucévcrs le dixiètne jour est
sombres.La pigrnentationcéphalique
jour.
paflir
A
de ce moment, les jeunes chenilles
maximale au onzième
commencent à découpcr l'exochorion avec leuls mandibules au niveau du
microphyle. Cc découpagep(3u(durer plusieurs hcures au lerme desquellesla
chenillequilte sa logetteembryonnaire.

CONCLUSION
L'utilisation dc la technique in toto a pennis de suit're l'évolution des
dilfér'ents stades embryonnaires de la Sésamie. Cette technique présente
I'avantagede pÉciser l'aspect topographiqueet l'ér,olution de I'embryon dans
I'oeuf. Au cours de son développement,l'ébauche ernbtyonnaire subit deux
rotations.Après 72 heures,I'ernbryoneffectueune première rotation (première
blastocinèse).I-orsqueI'embryonest âgé de 144 heures,il subit une rotation de
I 80' (Deuxièmeblastocinèse).
Nous avons rnontré que les différentes étapes de ditfér'enciation de cette
Noctuelle sont analogucsà celles des autresLépidoptèresétudiés(enfoncement
de l'ébauche crnbryonnaile dans le vitellus, segmentationet {brmation des
appendices). A la tempér'atureconstrantede ltlo C, le développement
embryonnale passepar 10 stadesdistinclsavec une duréede l0jours.
La connaissancede cette échelle du développementembryonnaireconstitue
une ba^sepour d'autresétudes ultérieuresconcernantles intéractionsentre ces
dittérentsstadeset les facteursextemes.Cette étude a donc une portéepratique
dans le domaine de la lutte conûe cette Noctuelle (sensibilité des différents
stadesaux insecticidesovicidesou parasitesoophages).

RESUME
"in
de S. nonagrioidesLef par la technique
En étudiantI'embryogenèse
de cette noctuelle
toto", I'auteura préciséles différentsstadesembryonnaires
obtenusà 18' C. Dix stadesrepèresont étéidentifiés.Durantsondéveloppement
L'embryonsubitdeuxrotations(blastocinèses).
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