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Résumé
Des prélèvementsde graines de ViciafabcLL. ù partir de 152 champsrépartis dans 29 régions
du Maroc ont permis d'éLuciderla nuisibilité de Bruclus rufimanusBoh.
Les tctuxd'irfestation varient de 4 Voà 62 7osuivant les régions et les champs échantillonnés.Le taux moyenà l'échelle du pa1'savoisine33 Vo.Dctnsenviron49 Vodes champsétudiés, l'intensité de l'infestcrtion est évaluéeà 3 adultes par graine. On peut trouver jusqu'à
5 adultespar graine. Mais 60 7odes graines examinéesn'ont permis le développementque
d'un seul adulte.Les pertespondéralesréellesvarient selon les régiorts,leur moyenneavoisine 5 7odu poids sec de la graine infestée.Elles sont positivement corrélées à I'intensité de
I'infestation.La pefte moyennepar lante estestiméeà 46,91 + 8,I 5mg ; Iesfrass produitssont
estimésà31,17+5,5m9.
B. rufinnnus affecte aussi la germiruûion des graines de V Jaba. Le pourcentctgemoyen des
graines germéeses'rfonctionde l'intensitéde I'irfusttrtion.De 90,5 7opour les graines avec
un seul atlulte, il ptt.tseà -557opour les glrttinesatt.r tlépensdesquellesse sont rléveloppées
5 adulte,s.
Mots clés : vicia faba, graines, Bruchus rufimanus, infestation, pertes pondérales,
g e r m i n a t i o n ,M a r < l c

Abstract: ViciafabaL.seedinfestation
andlossesdueto
Bruchus
rufimanus
Boh.(Coleoptera,
Bruchidae)
in Morocco
Vicia faba L. seeds,sampled from 29 dffirent arectsof Morocco, were userl, they allowed to
elucidate the st(ttusof the pest Bruchus rufimanus Bcth.
The apparent infestation rate variedfrom 4 to 60 7oaccording to the area andfielcl stucliecl.
Across the country, the average infestation rate of broad bean seeclsby the bruchid yvasclose

Al Awamia91 - Juin 1991

28

to 33 Vo.The infestation intensity was 3 adults per seedin 49 Voof the l52 fields studied, and
reached5 adultsper seed infew cases.However in 60 Voof the seedsexaminedonLyone adult
developedper seed.
The real averagelosseswere close to 5 7oof the seeddry weight. Theselosseswere correlated to the infestationseverities.The averageloss due to one larva was 46.91 + 8015mg ; frass
produced was 3I .17 + 5.5 mg.
According to the infestation severity B. rufimanus reduced the seedgermination : with one
adult per seed,the germination was 90.5 Vo; with 5 adults per seed,only 55 Voof the seeds
germinated.

croplosses,germiinfestation,
Key Words : Viciafaba,seed,Bruchusrufimanus,
nation,Morocco
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lntroduction
Les travaux relatifs à I'estimationdes pertesde récoltesduesà divers organismesnuisibles
I'estimationdesinf'estations
ont intéressédifférentescultures.Dans le casdeslégumineuses,
a concernéprincipalementles espèces
et des pertespar les bruches,principauxdéprédateurs,
polyvoltines(Caswell1961,1981; Booker 1967; Salkiniet ctl. 1982; Singhet Ntar 1985;
Dias et Yadav 1988 ; Nakhla 1988 ; Shazali1990).En effet, les recherchessur l'évaluation
rigoureusedes pertesduesaux bruchesmonovoltinessont rares(Boughdadet Gillon 1989)'
surles dégâtsdûs à certainesespècesmoOn rencontrecependantdesindicationssporadiques
novolrines(Kamel 1967 ; Bisharaet al. 1967 ; Sadejet Zuranska1986 ; Ozar et Gen 1987).
Au Maroc, hormis I'estimation réaliséesur la lentille pour B. lentis (Boughdad, unpbl.),
aucuneétudeayant trait au sujet n'a été effectuée.En effet, une analysebibliographiquerelative à I'estimationdes dégâtsde bruchessur les légumineuses(Boughdad1994),a montré
que les raresinterventionschimiquescontreles ravageursde cesculturesne reposentsur aude ceux-ci et encoremoins sur la biologie et l'écologie des ravageurs.
cune connaissance
Pour élaborerune stratégiede lutte contreles bruchesmonovoltinesau Maroc, il est nécessairede déterminerleur importanceéconomiquedansle contexteréel du producteur.C'est dans
cetteperspectiveque nousavionsenvisagéd'éluciderle statutde nuisibilité de B. rufimanus
au Maroc. Au coursde ce travail serontprécisésen particulierle taux d'infestation,les pertes
pondéralesréellesau sensde Adams (1976; 1977),ainsique l'influence de I'infestationdes
grainessur leur germinatton.

et méthodes
Matériel
Pour apprécierl'état sanitairedes populationsde grainesde V.faba (= fève ou féverole),
nous avons effèctué une enquêteauprèsdes agriculteursen prélevantdes échantillonsde
grainesmûreset sèchesdesrégionsindiquéessur la carte(Fig. 1). Au total, 152parcellesont
été visitées.Pour chaqueparcelle,environ 3 kg de grainesmûresont été prélevésau hasard.
Des infbrmationssur les facteursmodulantle taux d'infestationdesgrainespar la brucheont
aussiété recueilliesauprèsde I'agriculteur.
Au laboratoire,chaquelot rélérencéaété placédansun bocal,aéréau moyen d'un voile. Chaque
jour, les bruchesémergéesont été récupéréeset sexées.A la fin des sortiesdes adultes,les
et 100d'entre ellesont été tiréesau hasard.Ces
grainesde chaquelot ont été homogénéisées
dernièresont été triéesen grainesbruchéesou non. Le taux d'infestationvisible correspond
à la proportionde grainesbruchéespar rapportau nombrede grainesexaminées.Pour chaque
graine infestée,le nombrede trous de sortiedes adultesa été noté.Les grainesinfestéesont
été ensuiteclasséesselonle nombrede trous de sortie(= intensitéde I'infèstation= sévérité)
et la fréquencedes grainesselonle nombrede trous a été calculéepour chaquelot.
Les 100grainesde chaquelot ont étépeséesindividuellementau moyend'une balancede pré'C
cision à l/1000 g et placéesdansuneétuverégléeà 110 jusqu'à ce que leurspoidsdevenaient constants.Elles ont ensuiteété peséesde nouveauet leurs poids secsenregistrés.Le
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poids secmoyen d'une graine a été calculépour les grainessaineset pour chaquecatégorie
de srainesinf'estées.

Figure l. Régionsde prélévementsdes grainesmtres et sèchesde V,faba. (les chiffies indiquentle nombrede champsvisités)
Parallèlement,nous avonsextrait des < fiass > (exuvies+ fèces+ coconsavec les débris du
cotylédonnon ingurgités)à partir de 500 grainesinfestéesà raisonde 100par catégoried'inf'estation.L'extractiondestiass a étéréaliséeen laissanttremperles grainespendant6 heures
dansde I'eau. Leur décollementdescotylédonsse fait facilement.Ces frassont été déshydratés
et leurs poids secsdéterminés.
Les pertespondéralesontété évaluéespour chaqueéchantillonselonla méthodeB de Adams
et Shulten(1978) en additionnantla quantitéde frassrelativiséeà chaquegrainecomme
suit :
PPS(%) = ((PSGSx NGB - PSCB x NGS)/PSGSx(NGS + NGB)) x 100
PPS : pertesen poids secen Vo;
PSGS : poids secdes grainessaines(g) ;
P S G B : s o m m e d e s p o i d s s e c sd e s g r a i n e sa v e c l , 2 , 3 , 4
adultes(g) ;
NGB : nombrede grainesbruchées;
NGS : nombrede grainessaines.

o u 5 t r o u s d e s o r t i e sd e s
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Les pertespar catégoried'infèstationont été calculéesde la même manièreque précédemment en utilisant le poids secet le nombrede grainescorrespondantà chaquecatégoried'inf'estation.
L'influence de l'inf'estationdesgrainessur leur germinationa étédéterminéepour les graines
bruchéesen fonction du nombre de trous de sortiesdes adultesen comparaisonavec les
grainessainesdansles conditionsnaturelles.Quatrerépétitionsà raisonde 100 graineschaLe
cune d'une même provenanceont été effectuéespour chaquegroupede grainesinf'estées.
dénombrementdes grainesgerméesa été effectuéquotidiennement.20 jours aprèsle semis,
les grainesnon germéesont été déterréeset leur état sanitairea été noté.

Résultats
parB. rufimanus
Tauxd'infestation
desgraines
B. rufimanus a été trouvé dans toutes les régions prospectées.Les taux d'infestation des
grainesde V.faba varient cependantselon les régions et pour une même région selon les
champséchantillonnés(Fig. 2).
T a u x d ' i n f e g t a t i o n( Y o )
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Les taux moyensles plus élevés,oscillententre38 et5l Vodes grainesexaminées;ilssont
obtenusdans les régionsd'Erachidia, d'Agadir, de Casablanca,de Al Hoceima,de Azilal,
de Rabat,de Béni-Mellal et de Khénifra. Les taux les plus faibles vont de ll à30 %, ils sont
notésdansles régionsde Settat,de Fès,de Tanger,de Meknès,du Gharb, deTaza,de Safi et
de Tâounat.Les autresrégionsconnaissent
destaux d'infestationsintermédiaires.
Les facteurs
modulantles taux d'infestation,dont principalement1'étatsanitairedes semences,l'éloignement deschampsentreeux et desentrepôtsde stockage,sont comparablesdanstoutesles régions étudiées.Il y a une corrélationpositiveentreles taux et les intensitésd'infestationobtenusau niveau de chaquechamp (Fig. 3) : les taux et les intensitésd'infèstation les plus élevés
sont relevésdansles champsde faibles superficies.

y=7,36x+7,78
r - 0,69; P<0,05
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Figure3, Relationentrêiilêrrtaux.,..
.i.!.n[e$fâ1ion,,de$
.:..Pâr
B;rufimaMsetlenombredetrousdesortieS.....'
La repartitiondeschampsselonl'intensitéde I'infestation,c'est-à-direla densitéde la population
chaque
de bruchesdansle champfait ressortirque dansenviron49 Vodeschampsprospectés,
Les champsoù toutesles graines
grainea hébergé3 larvesayantterminéleur développement.
ont donné naissanceà un seul adulte,sont très rares(1,32 7ode I'ensembledes champsétudiés). Dans les autresparcelles,on rencontredes grainesaux dépensdesquellesse sont développés2, 4 ou 5 adultespar graine (Fig. a). Par contre,dans tous les champsétudiés,environ 60 Vode grainesont donné naissanceà un seul adulte.Les proportionsde grainesaux
4 ou 5 bruchesreprésentent
moinsde 2Vo de I'ensemble
dépensdesquellesse sontdéveloppées
(Fig. 5).
graines,
émergé
2
ou
3
adultes
ont
des grainesexaminées.Des autres
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de tl fabaduesà B. rufimanus
Peftespondérales
Les pertespondéralesdesgrainesde V.faba peuventêtre analyséesau niveaurégionalet suivant I'intensitéde I'infestation.

Pertesrégionales
B. rufimanus occasionnedes taux moyens de pertes réelles variant de 3 à 6 7o du poids sec
de la graine.Les pertesmoyennesles plus élevéessont obtenuesdansla région de Tétouan,
de Boulmane,de Casablanca,de Settat,d'Azilal, de Nador et de Safi. Les plus fàibles sont
relevéesdansles régionsde Marrakech,de Oujda,d'Agadir, de Khouribga,d'Enachidia, de
Orûzazate,d'Essaouiraet d'El Kalaa.Dans les autresrégions,les pertesmoyennesoscillent
autour de 4 Vodu poids sec de la graine (Fig. 6).

Pertes pondérales (%)
Régions
I5touan
Boulmaue
Casablanca
Settst
Àzllal
Nador
Safi
Al Hocclma
Bénl-Mellal
Benglimane
Khénifra
Chefcbaouen
El Jadida
Gharb
Tagger

3

4

5

LAZA

Fès
Rabât
Meknès
Khémissct
Teounant
El Kalaa
Essaouira
0uarzazate
Errachldia
Khoqribga
Agaolr
ûuida
lftarrakéch

de
(t intêtnâilê:irde:confian.") déS,,,,,,gtuine5
mi"Unrei1r.1F êsiiimoyênnes",en,'rpoidS',,sec
V,ËUa.AUas:5t:iB1:t.lupTrvrrrrtadauMaroc,',
Contrairementà ce qu'on pensaita priori, les pertesmoyennespondéralesne sontpas directement liées aux taux moyensd'infestation(r = -0,023 ; P < 0,05). Il en est de même si I'on
considèreles productionsrégionales(r = -0,09 ; P < 0,05).En revanche,les pertesmoyennes
dépendentdirectementdu poids sec de la graine aux dépensde laquelles'est développéela
larve : plus la graineest légère,plus les pertessont élevées(r = - 0,89 ; P < 0'05).
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de I'infestation
PeftesselonI'intensité
Les pertesmoyennesen poids secdesgrainesaux dépensdesquellesse sontdéveloppéesune
ou plusieursbruchesfigurent au tableaul.
Tableau L. Pertesen poids sec des grainesde V.faba dues à B. rufimanus
Paramètresmesurés
Nb. graines
Pertes(%):

Nombre de trous de sortie

2926

9'17

817

-r
72

62

2,84
5,87
I I ,04
8,27
14,15
)56
0,94
2,00
3,33
4,42
?q1
s54
Minimum
1,46
7,39
9,35
5.14
10.67
Maximum
1'7.46 21.83
t5.41
* : Touteslesmoyennes
diffèrentstatistiquement
entreelles(ANOVAsuiviedu testde Schefféau
seuilde 5 Voaprèstransformation
desdonnées
en Arcsin%)
Moyenne*
+ Ecart-type

Ce tableaumontre une grandevariabilité des pertesen poids secen fonction du nombre de
trous. Ces pertesvont de 1,46 Voà 21,83. Cette variabilitéprovient principalementde la dif'férenceentreles poids des grainesutiliséesqui vont de 0,71à3,3gselon leur provenance.Quant
à la quantité perdue par les larves, calculéepar différenceentre le poids sec des graines
saineset celui des grainesinfestées,elle est en moyennede 46,91+ 8,15mg par larve ; elle
est sensiblementla même quel que soit le nombred'individus développéspar graine.La part
de cettedernièrequantitéest aussiestiméepar la pentede la droite (Fig. 7).
Pertes en poids sec (%)

2
3
Nombre de trous

Figure 7, Relationentreles pertesen poids sec,,,dês,,,gfaines
de V,:fubaet'l,|e
i,,,.:,: ,,,,i,
nontbre:iJe
trousde sorÛede B. rufinàn*iS",,., ,ri::,,l
,1
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La relationentreles pertesmoyenneset le nombred'adultessortisd'une graineest linéaire ,
les pertessont fortementcorréléesà I'intensité de l'inf'estation.En recensantle nombrede trous
de sortiede B. rufimanusdansun échantillonde grainesde V.faba, on peut calculerles pertes
réellesmoyennesen poids secen fbnction de f intensitéde I'infestationselonl'équation :
Pertesréellesmoyennesen poids sec(Vo)= 2,88 x Nombre de trous de sortie + 0,32'
Ainsi chaquelarve, développéepar graine, occasionneune perte moyenne de 2,88 Vodu
poids sec de celle-ci. La quantité moyenne des frass produite par une larve avoisine
31,17-+5,5mg(n = 500).

desgraines
Surla germination
de 8. rufimanus
lnfluence
de I'infestation
occasionnenon seulementdes pertes pondérales,mais elle affecte
La larve de B. rufimanr.rs
aussila germinationdesgrainesde V.faba aux dépensdesquelleselle s'estdéveloppée.Cette
influenceest significativedèsqu'il y a 2 larvesdéveloppéespar graine(Fig' 8)' La germination moyennepasseen effet de 90,5 Vopour les grainesavec une seulelarve à 80,5 % pour
celles avec 2 larves.Elle diminue ensuiteau fur et à mesureque le nombre de larves développéespar graineaugmente.Avec 5 larvespar graine,la germinationn'est plus que d'environ 55 Vo.rJnelarve de B. rufimanus,parvenueau terrnede son développement,réduit donc
en moyennela germinationde V.faba d'environ 8 Vo.De plus, les grainesbruchéesmettent
environ 2jours de plus par rapport aux sainespour germer'
Les grainesnon germéesont été couvertesde mycélium et de fructification de champignons
âppartenantprincipalementaux genresPenicillium et Aspergillus.

% de germination
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Discussion
B. rufimanusestrépandudanstoutesles régionsoù la culturedeV.faba estpratiquée.La grande
disséminationde la bruche sembleêtre f-acilitéepar les échangescommerciauxdes graines
entrelesdiftérentesrégions,commec'est le caspour d'autres
de Êves-féverolesnon désinfèctées
une seuleutiinsectesséminivores(Hodges1986).En eff'et,sur 152 exploitationsenquêtées,
Bouhatous( 1987) a aussirelevéque la majoritédesagriculteurs
lise desgrainesdésinfectées.
utilisent des grainesnon traitéescontreles organismesnuisiblestransmispar les semences.
obtenusdansles régionsétudiéesséraitdue à I'imLa différenceentreles taux cl'inf'estation
portancerelative des emblavementsen V.faba. En accordavec Dupont et Huignard (1990),
il y a dilution des populationsde bruchesdans les régionsoù l'on rencontrede grandessuL'abondancedesennemisnaturelsde la bruche,différenteselon
perficiesde fèves,féveroles.
Iesrégions,peut aussiexpliquercettedifférence,commec'est le caspour d'autresespècesde
bruches(Alzouma 1987 ; Lammerset Van Huis 1989).
Dans toutesles régionsétudiéeset sansconsidérerI'infestationcryptique(individus morts à
l'intérieur de la graine),le taux d'infestationdes grainesde V.faba par B. rufimanusdépasse
donc largementle seuil toléré à 1'exportationet par la technologieagro-industrielle,qui est
fixé à2-3 Vode graines(Berne et Dardy 1987).Par ailleurs,ces taux d'infestationne reflètent pas I'intensitéréelle de celle-ci.En effet, environ 40 Vadesgrainesexaminéesont per*
{
de2,3,4 ou 5 adulteschacune.
mis le développement
Au plan national,les pertesmoyennesréellesavoisinent5 Vodu poids secde la graineavec
de grandesvariationsentreles champset les grainesd'un même champ.Dans cetteétude,et
contrairementà celle de Shazali(1990), qui n'a pas trouvé de relation entre les pertespondéralesduesà Bruchidius incarnctlarsur les grainesde V.faba et leurspoids,les pertespondéralesréellessont négativementcorréléesaux poids des graines.Sadejet Zuranska(1986)
ont aussinoté que les pertespondéralesengendréespar B. rufimallr{r sont plus importantes
pour les petitesgrainesque pour les grandes.Pour les grainesà poids secsvoisins, la différence entre les pertespounait être due au sexede la larve ; les mâles (Poids sec = 73,2 +
2 ^g; N = 100) pèsenten généralmoins que les femelles(Poidssec = 15,2 + 2,5 mg:.
N = 100)(Boughdad,unpubl...).
Les pertespondéralesréellesaugmententavec le nombrede larvesdéveloppéespar graine.
I'intensitéde I'infestationdesgrainesde V.faba
Elles sontpositivementcorrélées.Connaissant
par B. rufimanus,oî peut facilementcalculerles pertesréellesen poids secdes grainesdans
un lot grâceà l'équation exprimant les pertesen fonction du nombrede trous de sortie de la
commerciales,
bruche.Ce résultatpermetde seprononceren casde litigesdanslestransactions
en flxant le prix de la marchandiseselonle taux de réfâction.Adams et Schulten(1978) et
Shazali (1990) donnent des coefficientsde conversiondes pertessous fbrme de pourcenfixéesà plus 3 larvespar graine.Or,
tagespour desintensitésd'infèstationexpérimentalement
dans les conditionsréelles,on peut rencontrerjusqu'à7 larvesparvenuesà leur terme dans
une même graine(Boughdad,unpubl.),voire même 9 (Middlekauf I 951). Dans notre étude,
et en accordavec Geir et al. (1983), les pertess'amplifient avec I'abondancedu ravageur.
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L intensitéde I'infestationpermetausside donnerune image assezbonnede la densitéde la
populationeffectivementréaliséedansun lot de semences,
ce qui permetà I'utilisateurde prendre
des mesuresde lutte contre B. rufimanus.
Les pertespondéralesne constituent pas les seulspréjudices de B. rufimanus sur V faba ; la
germination des grainesest égalementaffectée.En moyenne,une larve développéepar graine
réduit de 8 Vo la germination de celle-ci par rapport aux graines indemnes. Uinfluence de
B. rufimanus sur la germination des grainesde V.faba semble être due à leur décomposition
par des rnicro-organismes,comme cela a été observépar Sinha (1983) dans le cas des grains
de blés infestéspar des coléoptèresgranivores.L effet de B. rufimanas sur la germination des
graines de V.faba doit être pris en considérationdans le cas des graines utilisées comme semences; la densitéde semisdoit être corrigéeen fonction de I'intensitéde I'infestation.
En conclusion, le taux moyen d'infestation des grainesde V faba par B. rufimanus atMaroc
avoisine 33 7o desgrainesexaminées.Ces infestations déterminentdes pertesen poids sec et
de germination des graines.La nuisibilité de la bruchejustifie donc amplement des mesures
de protection des récoltes de V.iaba. Les moyens de lutte doivent intégrer des particularités
biologiqueset écologiquesde I'espècedéprédatriceétudiéedans les conditions réelles de
I'agriculteur.La stratégiede lutte, la plus appropriéeactuellementdansles conditionsmarocaines,consisteen I'intégrationde la désinfectiongénéraliséedes grainesavantl'émergence
des brucheset aprèscelle du parasitoide Triaspis thoracicus (Curtis) (Hyménoptrère, Braconidae), vers la fin de juillet début août, aux techniquesculturalesappropriées(Boughdad
1994).
Financement : Le présent travail a été financé par la DPVCTRF, DPY Rabat et I'ENA,
Meknès.
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