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Résumé
L'élevagede Aphis gossypiiGIov.sur cotonnierà différentestempératuresa montré que cellesci ont une grande influence sur le développement,lafécondité et la longévité de ce ravageur
proportionnelleîr l'uugntentaesl inversenr.ent
Entre I0 et 30"C la vitessede développement
tion rle la température.Le .seuiltlrcrrtriquede tiéveloppementcalculé de A. gossl'piiest voisintle 3"C. Dans I'intert,allc tle,rtenqtéroturesteslées,ltrtécondité nnyerttretomle est pht,s
élevéeentre l5 et 26'C qu'ûur tentpératuressupërieures.Dans les corulitirtttsclu'l-adltr,
A. gossy,piiprésenteplus de l5 générations. Cerrains points relatifs c\ la dvnrrtique tles populatiotts de ce ravageur ont été expliqués.
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Abstract: Temperature
:
andlongevityof AphisgossypiiGlover(Homoptera
Aphididae)
Rearing on cotton of Aphis gossypii Glov. at diffcrent temperatureregimesshowed that temperaturelnd an importantffict on the development, fecundityund |.ongevityof this species.
Betweenl0 and 30oC, the develcpm(.ntrate ha.çan inver.çedcorrelatiott tuith tenperature inctcdse.Calculatedthre,çholltemptrnturcJbr llte ilel'tlapmentof A. gossypii is arouttd 3"C.
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Fecundity of this aphid is ltigher within the tenxperaturerange oJ'I5 to 26oC. The generatiort
number of A. gossypiion cotton wat estimatedat I5 under Tadla area conclitions.Other aspects relnted to populetion tlynarnicsof this pest on cottonfreld were explainecl.

Keyrrords : Aphisgossypii,development,
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longevity,
temperatures,
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Iurtrr:lduction
Les populations de Aphis gossypii Glov., ravageur du cotonnier au Tadla, peuvent atteindre
cle"niveaux très importants et causerdes dégâtsnon négligeables.Ces dernierssont dûs principalementà la succionde la sèveet à I'excrétionde rniellat sur lequelsedéveloppela fumagine.
Celle-ci souille les f'euilleset les fibres du cotonrrier,déprécieainsi la qualité technologique
de la fibre et pc)scdes problèmcssérieuxà I'indusrie cotonnièreprincipalementle problème
clecollage.
jouc un rôle impolt:tntCansla tlyrrirrniquedel;populationsclece t1éprédateur'
La ternpératurc
'l'irrller
(El Habi 1992 ; El Jaddet al.1996).L'objectii clece
dansles conditionsnilturellesdu
sur le dér'cloppement,la léconciitéet la
travail est l'étuclede I'iilflueuce Cela températr.rro
longévité de ce ravageur.

Al Awamia 106- Décemûe 2002

1l

Matériel
et méthodes
Pour étudierles différentesphasesde développement
de A. gossypiiau laboratoirenousavons
(1951)lors de sesétudes
utiliséunetechniquesemblableà celleemployéepar Bonnemaison
sur les Aphides.Les larvesdu premierstade,provenantd'un élevageentletenusurcotonnier
en chambreclimatiséeà22'C + l'C ; 80 t 5Vod'HR et 16 H de lumière,sontisoléessur des
plantsde cotonnier,semésen pots,d'environ20 cm de hauteur.L'ensembleestplacédansdes
constanteset à 16 H de lumière parjour et sousune
étuvesrégléesà différentestempératures
humidité relative de 75 à 857o.Sur les fàcesinférieuresdesjeunesfèuilles de cotonnier,les
larvesindividuellessontrecouverteschacuned'un creuseten plastiquede 1 cm de hauteuret
4 cm de diamètrepercéau milieu d'un trou de 1,5cm de diamètre.Ce dernierestf'erméà l'aide
d'une mousselinemince à petitesmaillesafin d'assurerson aérationsanspennettrel'évasion
de I'insecte.Ce creusetest maintenusur la face inférieurede la f'euillepar deux épinglesà
cheveuxmétalliquespour lesquellesun côtéprend appui sur la face supérieuredu creuset,et
I'autre sur un petil carréde carton appliquécontrela fâce supérieurede la fèuille. Du coton
hydrophileest interposéentrela f'euillede cotonnieret le cartonafin d'éviter les blessureset
I'altérationdes tissusde la plante(Figure 1). Le changementde plantsest opéréavantqu'ils
manifèstentdes signesde chloroseou un début de flétrissementafln d'assureraux insectes
une alimentationcorrecte.

Figure l; Cfeusetd'élevagein situ'd.e
A. Gassypii surcotonnier

L'étude du développementet de la téconditéde A. gossypiiest réaliséedans des étuvesréfiigérées,réglablesà + 0,5"C,aux températures
consrantes
de l0 ; l5 ; l B;22;26 et30.C
sur un lot de 30 à 40 larvespour chaquetempérature.
Entre 10 etzz"C,les duréesdesdilférentsstadesde développement
de chaquepuceronsontnotéeschaquejourà 9 H du matin.Pour
Iestempératures
de22,26 et30'C, et pour lesquelles
le développement
estrelativementplus
rapide,les contrôlessont fàits deux fbis par jour. Enfin quelquesobservationscomplémentairessont faites sur les insectesétudiésaux températuresélevées 30 - 34 et 3goc.
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Résultats
et discussion
Dans I'intervalle de températuresl0 - 30oC,la courbedes vitessesde développementobtenuesen fonction de la température(t) est représentée
par la droite de régression(V) d'équation V = 0,0082t - 0,026 (Figure 2). Le seuil thermiquede développement,défini par Hodson & Alraw (1952)commeétantla températureminimale nécessaire
à la survied'un insecte
mais insuffisantepour son développement,
est de 3,17"C pour A. gossypii.
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Dans la gammedestempératurestestées,le développementlarvaireest 3,6 fois plus rapideà
30'C qu'à 10'C (soit 4,5 jours contre I 6,5) (TâbleauI ). Des résultatssimilairesont été obtenus par Tsitsipis& Mittler (1976) chezA. fabæ pour lequel le développementest environ
4 f o i s p l u s r a p i d e à 2 8 , 5 ' C q u ' à 1 1 , 5 " C( r e s p e c t i v e m e n5t, 4 e r 2 1 , 7 j o u r s ) . F e r r a n d i z
Gutierrez (19S6) ont égalementrapporté qu'à 24"C la durée de développementde
A. gossypiisur concombreest de 15,7jours. Cette duréeest plus longueque celle que nous
voisines.A unetempératuredonnée,les stades
avonsobtenuesur cotonnieraux températures
enfin que la phased'émissionde larves
Signalons
très
voisines.
durées
larvairessemblentêtre de
(Figure
I'insecte
3).
vie
de
la
de
représenteenviron la moitié
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Tableau 1. Duréesde développementmoyenneset extrêmesdesdifférents stadeslarvairesdes
virginiparesaptèresde A. gossl,piisur cotonnierà différentestempératuresconstantes
Températures
étudiées("C)

|0
15

t8
22
26
1ô

ler

2ème

Duréesmoyenneset
duréesextrêrnes(enjours )
3ème
4ème

Stade

Stade

Stade

4,12+ 1,03
(3-7)
2,46+ 1,63
(2-4)
2,6! 0,59
(2-4)
1 , 3 8r 0 , 3 5
(1-2)
1 , 4 8 +0 , 5

(1-2)

Stade

Constantes
thermiques
Développementlarvaire

4,05+ 0,86

4,13+ 0,96 4,31X 0.75

(2,8-s,8)

(3-5,5) (3-6)

2 , 5 3+ 0 , 7 4
(l-4)
2! 0,56
(l -3)
I , 3 2t 0 , 3 8
(0,9-t,9)
lf 0,35

2 , 7 3 +0 , 7 0
(2-4)
2,05+ 0,5t
(1-3)
1 , 4 1+ 0 , 4 6
(t-2,8)
1,17! 0,43

2 , 8 1+ 0 , 8 5 1 0 , 5 4 +1 , 7 6
(1,6_4)
(8_13,4)
I ,57+ 0,48 8,2+ 0,95
(0,6-2,6) (6,3-r0,3)
t , 3 9+ 0 , 3 8 5 , 4 7t 0 , 8 4
(r-2,49)
(4,2_8)
1,05+ 0,54 4,64+ 0,6

(0,s-2)

(0,s-2)

(0,3_t,5) (3,5_6,3)

1 , 1 5 +0 , 3 6 1 , 3 3 ! 0 , 4 5
(1-2)
(r -2)

r 6,55r 3,55 il 8,84
( 1 3- 2 4 )

1 , 1 9 +0 , 3 5 0 , 8 5 r 0 , 4 9 4 , 4 6 t 0 , 5 6
(f -1,8)
( 0 , 3 - 1 , 1 6 )( 3 , 3 - s , 2 )

130,83
127,68
110.15
il 4,60
129.32

L'application de la constantethermiquedéfinie par Sanderson(1908) nous a permis de calculer le nombrede degrés-jours
pour le développement
nécessaires
de A. gossypiià différentes
températures(Tableau1). La sommedestempératures
en degrés-joursnécessaire
pour le développement
de ce puceron,dansnosconditionsexpérimentales,
estde I l0 à l3l . A titre de
comparaison,Sekkat(1987) a montréque le nombrede degrés-joursnécessaires
pour le cléveloppementde Aphis craccivoraKoch, espèceégalementrencontréesur cotonnier,estde 70

80
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à 80. La prise en considérationdu nombre de degrés-joursdéterminécomme étant nécessaires
pour le développementd'une générationde A. gossypif nous a permis d'estimer que cette espèce peut développer 8 à 9 générationschevauchantes,entre débutjuin-mi-juillet, et 8 générations entre début septembre- mi-octobre. De mi-juillet à fin août, les hautestempératures
réduisenténormémentles populationsde ce puceron(forte mortalité,faible fécondité,migration
etc.).
L élevage de A. gossypii entre 10oC et26c a donné une descendanceviable et fertile avec
un taux de mortalité négligeable.A partir de 30oC, la temffrature devient de plus en plus
limitante pour le développementde I'espèce. La même constatation a été faiæ par Liu &
Perng (1987) qui ont montré que la températureoptimale pour le déyeloppementdes stades
immatures du déprédateurest 27oC et la durée des stadespré-repro0uctifs à cette température est de 4,5 jours. En effet, nous avonsconstatéque23 7odes larves meurent à 30oC avant
d'atteindre le stadeadulte. Le restedes individus, ont une durée de développementmoyenne
de 4,5 x0,5 jorns et ont donné une descendanceGl pour laquelle nous avons noté un taux de
mortalité de l0 7o à la même température.Parmi 30 individus de cette générationG I , élevés
et suivis à leur tour à 30oC, 307o sont morts avant le stadeadulte ; 46Vo ont atteint ce stade
G2 avec une duréede
et23Voont donnéune descendance
mais sansdonnerde descendance
jours.
+
observé a été de
mortalité
le
taux
de
0,5
Pour
G2,
de
5,6
moyenne
développement
la
constantede
gossypii,
température
générations
A.
qu'au
chez
fil
des
s'avère
ainsi
37Vo.Il
insectes
survides
retarder
le
développement
de
mortalité
et
le
taux
augmenter
semble
30oC
vants.
Par ailleurs, à 34'C et sur une trentaine de larves, 63Vo ont atteint ls'stade adulte au bout de
4,8 jours mais sansdonner de descendance; l47o sont mortes au premier stade, l07o au
au troisième stadeet 67oau quatrièmestade.A 38'C, 35Vodes26 larves
deuxième stade,7%o
observéessont mortes aprèsdeux heures,467o après48 heureset l97o après72 heures.Cette
action limitante des températuressupérieuresou égales à 30oC, explique partiellement le
faible développementdes populations de A. gossypii constatéau périmètre du Tadla de mijuillet à fin août, où les températuresmoyennesdépassentgénéralement30"C (El Jaddet al.
1996).
Concernant la fécondité de A. gossypii, plusieurs auteursont montré qu'elle est variable en
fonction de la température.Ainsi, Ghovanlou (1976) a rapporté que les virginipares aptères
ont une féconditéet une longévitéplus élevéesà destempératuresvoisinesde 20'C qu'à des
oC) ou plus fortes (25 et28'C EASTOP (1981) a mon).
températuresplus faibles (13 et 15
femelles
du ravageurpeuvent produire de 2Oà 140 larves à
tré que, selon la température,les
raison de 2 à 9 par jour. Pan et at. ( 1986) ont trouvé que lorsque la températurevarie de 17,6
àZ4oc,le taux de multiplicationde ce ravageursur cotonnierestde 22à31fois, Quandcelle
ci est au-dessousde l7,6oC ce taux est de 4 fois. Il est compris, selon les mêmesauteurs,entre
de 24"C.
6,3 et 19,2fois'au-dessus
pour
températureet durant la phasereproductivedes virginipares
chaque
Dans nos conditions
températuresconstantes,il existe une période de fécondité
aux
gossypii
élevées
A.
aptèresde
première
semaineaprèsla mue imaginale (Figure 4). A 30"C' cette
la
de
cours
au
maximale
premier
et le troisième jour aprèsla mue imaginale. A l5'C, elle
le
entre
situe
se
fécondité
jour. Ferrandiz & Gutierrez (1986) ont trouvé que
le
dixième
et
huitième
le
entre
obtenue
est
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le niveaude féconditéde A. gossypiisur concombreà24C restestabledurantles 9
iours de
la périodereproductive.
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Pour la féconditémoyennetotale (Tableau2 ), elle est importanteentre 15 et26Cet plus faible
aux températuresélevées.Le nombrede larvesproduitespar femelle est 6 fois plus impor.tantà22'C qu'à 30"C (avecrespectivement
76 et l2larves). Pearson(1958) a mànt.é que la
féconditémaximale de ce ravageurest obtenueà 20 t I "C. De même, la duréede la
ohase
reproductiveest plus importanteaux températures
bassesqu'à cellesélevées.Ceci a été
conflrmé par nos observationsfaitesen milieu réel en septembreoù les températuresmoyennes
sont comprisesentre 18 et 28'C. Ainsi, une pullulation de A. gossypiia été souvent
constatée auchampde cotonnierà cettepériode.Surconcombreà20"Cet63Vod'humidité
relative,
la féconditémoyenneestde 34 + 7 descendants
par femelle(Attia & El Hamaky 19g7).pour
Ferrandiz& Gutierrez(1986)et sur la mêmeplantemais à 24'C, elle estde 36 larvespar
femelle avecune féconditémoyennejournalièrede 4larves par femelle.Cettefécondité
semble
être relativementplus faible sur concombrepar rapportà celle que nous avons
obtenuesur
cotonnieraux températures
voisines.
Par ailleurs,la féconditédesfbrmes ailéesest plus faible que celle des formes
aptères.Karimullah ( 1980)a constatéque,pour une températurevarianrde 6 et I 8 "C, la fécondiié
desfbrmes
aptèresde ce ravageurvarie entre I et 95 larvesavecune moyennede l5 larvespar
femelle.
Celle des formesailéesdansles mêmesconditionsvarieentre I et 35 larvespar
f-emelle.Durant notre étude et sur 27 virginiparesailéesplacéessur des plants de cotonnier
en pot à
26"C, la féconditémoyenneobtenueestde 22 + 7 larvespar femelle avecdes
extrêmesde 9
et 42 larves'Celle desformes aptèresdansles mêmesconditionsétait de 54 + 8
avecdesextrêmesde 40 et 70 larves.Par ailleurs,nousavonsobservéque la productiondes
larveschez
les ailéscommencequelquesheuresaprèsla mue imaginaleet la féconditéjournalière
atteint
généralementson maximum entre le 2èmeet le 4èmejour aprèscettemue.
La longévitédes virginiparesaptèresestd'autantplus courteque la température
est plus élevée(Tableau3). C'estainsiparexemplequ'à l5'C la longévitémoyennede
cesindividusest
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trois fois plus grande qu'à 30"C (respectivement55 et 16 jours). Attia & El Hamaky (1987)
et Liu & Perng(1987) ont trouvé que la longévitémaximalede ce puceronsur cotonnierest
de 70 jours à l6oc et 29 jours à 30"C. Sur concombre,elle est de 24 + 4 jours à 20"C et26%o
HR. Durant nos élevages,nous n'avonspasobservéla formation d'individus ailés,ce qui laisse
supposerque les conditionstestéesn'induisentpas la productiond'ailés chezA. gossypii.
Les adultesaptèresissusd'élevageà26'C et80VoHR ont une longévitémoyennede 24 + 6
jours. Les adultes ailées issuesde nymphes obtenuesau laboratoire et suivies individuellement dans les mêmesconditions (26C et 807oHR) ont montré une longévité moyenne de 9
(4 jours. Karimullah (1980) a rapporté que la longévité des adultesaptèresvarie entre I et 41
jours avec une moyenne de 9 jours. Celle des adultes ailés varie de | à24 jours avec une
moyennede 8 jours.
Tâbleau 2. Durées moyennes des différentes phasesdu cycle des virginipares aptères de
A. gossypii et leurs féconditésmoyennesà différentes températures
DuÉe de Ia phasedepréenjours
reproduction
étudiées

NB de

Températures en

oC

femelles

Développement
larvaire

l5
l8
22
26
30

32
JJ

30
36
40

10,54t 1,76
8,2r 0,95
5,47+ 0,84
4,64t0,6
4,46!0,56

Durée de I'adulte à

Durée de la

Durée de la

Fécondité

phase de

phase post-

moyenne

reproduction

reproduction

l'émission de la lère larue

0,51+ 0,09
0,37t 0,05
0,26!0,13
0,18È 0,09
0 , 3 1t 0 , 1 7

2 7 , 4 +5 , 1 6 l 7 , 2 + 8 , 7 4
24,83!6,09 5 , 8 5r 6 , 6 1
15,39!4,22 10,9+ 4,34
14,8t 4,19 4,87*4,02
L 2 , 1 3 5 , 8 5+ 3 , 1 3

69,73+fi,4
61,95+ 10,9
76,W+ 3,27
53,79+ 8,67
12,30+5,73

Tableau 3. Longévités moyenneset extrêmesdes virginipares aptèresde A.gossypii élevées
sur cotonnier à différentes températures
en oC

Longévitésmoyennes(enjours)

l5
55,66
+ 11,43

l8
39,25
+ 11,93

22

32,04
+ 4,95

26
23,04
t4,95

30
l6,l

t4,06

vitésextrêmes(en

Conclusion
Cette étude nous a permis de confirmer I'influence de la températuresur le développement,
les dula fécondité et la longévité du puceron du cotonnier A . gossypii' Entre 10oCet 30oC,
de
à
I'augmentation
proportionnelles
réesde développementde ce pu""ton sont inversement
du
durée
la
favorables,
la température.Au-delà de 22oC, et dans la gamme de températures
pounait s'expliquer'
stadelarvaire est voisine de 5 jours quelle que soit la température.Ceci
I'effet des tempéplante
sous
la
de
à notre avis,par I'humidité issuede l'évapotranspiration
sousla coupole
identique
probablement
raturesrelativementélevées,qui crée un microclimat
à 30oC qu'à
plus
rapide
fois
3,6
où vit le puceron.Par ailleurs, le développementlarvaire est
I'optimum
et
voisines
être
10"C. pour une températuredonnée,les duréesdes stadessemblent
la despour
lesquelles
de développementde l'insecte se situe entre 15 et26C, températures
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cendanceest viable et fertile, avec un taux de mortalité négligeable.Au-delà de 30"C, la
températuredevientun fâcteurlimitant. La droite de régressionrelativeà la vitessede déveIoppementde cet insectenous a permis de situer son seuil thermiqueminimal à 3,17"C. Ce
seuil, plus proche de zéro,montre I'importanteadaptationdu déprédateurà supporterles basses
températures.
Uapplicationde la formule de la constantethermiqueau développementdu ravageurà différentestempératures,
en prenanten considération
Ie seuilthermiqueminimal ainsi
défini, permetde montrerque le nombrede degrés-joursnécessaires
pour le développement
d'une générationse situeentre I l0 à 130.Ceschiffresnousamènentà supposerque I'espèce
puissedévelopperau moins unedizainede générations
de juin à mi-juillet et le mêmenombr-e
entre septembreet mi-octobredansles conditionsthermiquesdu Tadla.
En ce qui çoncernela féconditéet la longévité,ellessont plus élevéesentre I5 et26C et plus
fàiblesaux températures
supérieures
à 26"C. Elles sontrelativementplus importanteschezles
virginiparesaptèresque chez les virginiparesailés élevéesà la même température.De plus,
la féconditédes virginiparesest maximaleau coursde la premièresemainede I'age acluiteet
leur longévitéavoisine2 mois aux alentoursde 15"C. Enfin la duréede vie de l'insecte est
raccourciepar l'élévation de la température.
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