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 Résumé 
La connaissance des parasitoïdes oophages attaquant les Lépidoptères ravageurs des cultures est 
d’un grand intérêt pour le Maroc. Ces parasitoïdes appartiennent surtout aux trois genres 
Trichogramma, Trichogrammatoidea et Telenomus. Les deux premiers sont classés dans la 
famille des Trichogrammatidae et le troisième dans celle des Scelionidae. 
Une étude systématique a permis de revoir le statut des deux espèces de Trichogramma récoltées. 
Trichogramma voegelei a été comparée à des entités proches et plusieurs synonymies ont pu être 
établies. La validité de Trichogramma bourarachae a été confirmée, mais son groupe d’espèces a 
été mis en synonymie avec le groupe pintoi. 
L'analyse bioécologique de Trichogramma bourarachae et Telenomus laeviceps a montré que les 
basses températures affectent négativement certains paramètres de ces espèces, surtout de T. 
bourarachae. Ce dernier parasitoïde peut cependant passer l’hiver au Tadla sans arrêt de 
développement. L’étude a aussi montré qu’une bonne longévité de T. laeviceps nécessitait un 
apport de sucre, par exemple de miel. La spécificité parasitaire de ce parasitoïde a en outre été 
précisée. Parmi les 9 Lépidoptères testés, six ont été bien exploités. Cinq critères biologiques ont 
permis de comparer l’effet des différents œufs hôtes. 
L’éthologie et le rythme journalier de l’activité locomotrice ont été comparés chez T. 
bourarachae et T. voegelei. Ces deux espèces présentent un maximum d’activité locomotrice qui 
est déphasé au cours de la journée et qui doit permettre de réduire leur compétition. L’analyse des 
profils trajectométriques a montré que T. bourarachae effectue des arrêts moins longs et a une 
vitesse linéaire plus faible que T. voegelei. 
Enfin, nous avons testé les performances de T. bourarachae en plein champ contre des 
Lépidoptères nuisibles aux cultures de coton. L’efficacité de lâchers effectués directement dans 
les champs de coton a été comparée à l’efficacité de lâchers effectués dans des luzernières 
voisines. Des parcelles traitées chimiquement et non traitées ont servi de témoins. Le traitement 
direct du coton est plus efficace que celui utilisant les luzernières adjacentes, malgré une certaine 
dispersion de l’entomophage vers les autres cultures. 
 
Mots clefs : Hymenoptera, Trichogrammatidae, Scelionidae, parasitoïdes oophages, hôtes, 
Lepidoptera, systématique, bioécologie, éthologie, lutte biologique. 



Summary 
 
Contribution to the development of biological control means 

against Noctuidae in Morocco (region of Tadla)  
 

The knowledge of egg parasitoids attacking lepidopterous agricultural pests is of great interest for 
Morocco. These egg parasitoids especially belong to the three genera Trichogramma, 
Trichogrammatoidea and Telenomus. The two first are classified in the Trichogrammatidae 
family and the third in the Scelionidae family.  
A study of systematics allowed to re-examine the status of the two species of Trichogramma 
recorded. Trichogramma voegelei was compared to some closely related species and several 
synonymies were established. The validity of Trichogramma bourarachae was confirmed, but its 
species group was synonymized with the pintoi group.  
The bioecology analysis of Trichogramma bourarachae and Telenomus laeviceps showed that 
low temperatures negatively affect some parameters of these species, especially of T. 
bourarachae. However, the latter parasitoid can overwinter in Tadla without developmental 
arrest. This study also showed that the T. laeviceps longevity is maximal when individuals are 
supplied with carbohydrates, for example honey. The parasitic specificity of this parasitoid has 
been specified. Among the 9 lepidopterous species offered, only 6 were well infested. Five 
biological traits were compared as a function of the different host eggs. 
The behaviour and the daily rhythm of locomotor activity were compared in T. bourarachae and 
T. voegelei. The two species present a maximum of locomotor activity which is out of phase 
during the day, allowing a probable reduction of their competition. The analysis of the trajectory 
profiles showed that T. bourarachae displays shorter stops and a slower linear speed than T. 
voegelei. 
Finally, the parasitic efficiency of T. bourarachae was tested in open field against Lepidoptera 
damaging the cotton. The efficiency of releases carried out directly in the cotton fields was 
compared to the efficiency of releases carried out in the close alfalfa fields. Parcels chemically 
treated and untreated were used as controls. The direct biological treatment of cotton was more 
efficient than the treatment of adjacent alfalfa fields, in spite of a certain dispersion of the 
parasitoids in other crops. 
 
Key-words: Hymenoptera, Trichogrammatidae, Scelionidae, egg parasitoids, hosts, Lepidoptera, 
systematics, bioecology, behaviour, biological control. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
Au Maroc, les dégâts provoqués par les Lépidoptères ravageurs des cultures, 

essentiellement Noctuidae, demeurent un facteur important de réduction des 

rendements agricoles. Du fait de leur extrême polyphagie, l’incidence 

économique de ces ravageurs est remarquable sur plusieurs cultures 

(maraîchères, fourragères, céréalières et industrielles) qui ont fait l’origine de 

nombreux travaux de recherche : El Jadd (1977, 1979) ; Hilal (1978, 1981, 

1985) ; Hmimina (1977, 1979, 1988) ; Bourarach (1990) ; Rohi (1993) ; 

Bourarach et Rohi (1996). 

 

Diverses méthodes ont été testées pour protéger les cultures contre ces déprédateurs. Le 
traitement chimique est assez généralisé dans le pays. Mais l'efficacité des insecticides est 
d'autant plus faible que les chenilles sont plus âgées. Hmimina et Saba (1978) ont ainsi 
démontré que l'efficacité de quelques insecticides décroît avec l'âge des chenilles de 
Heliothis armigera, les stades larvaires les plus sensibles étant le premier et le deuxième. 
Hilal et Seghir (1974) ont montré que la lutte chimique contre Sesamia nonagrioides n'est 
efficace qu'au stade baladeur, sauf s’il s’agit de produits systémiques. 
 
Malgré cela, l'efficacité des produits chimiques est réelle. Les nombreux problèmes posés 
par leur utilisation sont essentiellement liés à l'abus et à la pollution du milieu : 
déséquilibres biologiques dus à une mauvaise spécificité d'action, résidus toxiques, 
apparition de souches résistantes ou de ravageurs auparavant secondaires. Les insecticides 
chimiques de synthèse, en dépit de leur efficacité et de leur emploi relativement facile, ne 
peuvent donc pas constituer l'arme absolue contre les ravageurs. D'autres méthodes plus 
écologiques, telles que la lutte biologique, sont ainsi progressivement prises en compte. 
Ces méthodes "douces" renforcent des processus de régulation déjà existants dans la 
nature. 
 
La lutte biologique consiste à utiliser des ennemis naturels, prédateurs, parasitoïdes ou 

micro-organismes (bactéries, champignons, virus, etc.) pour contrôler les populations 

nuisibles. L'agent de cette lutte est en principe sélectif et non toxique, et respecte 



l'environnement. Cette méthode a pris beaucoup d’importance dans plusieurs pays du 

monde. Mais, malgré les succès de cette lutte, l’expérience a mis en évidence ses limites 

qui en font une solution non absolue pour lutter contre les ravageurs. En effet, la lutte 

biologique paraît simple à première vue mais touche aux mécanismes infiniment subtiles 

des interactions entre les espèces et demande donc une connaissance approfondie de la 

biologie et de la dynamique des populations. En tenant compte des faiblesses de la lutte 

biologique et de certains avantages de la lutte chimique, les biologistes ont ouvert une 

nouvelle voie en suggérant l’idée de la lutte intégrée. Dans cette conception de la défense 

des cultures, on s’occupe avant tout de la plante à protéger et non de l’éradication des 

ravageurs, en tenant compte du milieu et des nombreux facteurs biotiques et abiotiques 

pouvant influencer l’essor des populations nuisibles. 

 
L’utilisation des entomophages en lutte biologique, en particulier des oophages, a fait de 
rapides progrès. Les espèces d’Hyménoptères parasitoïdes oophages actuellement 
employées pour contrôler les ravageurs appartiennent à 2 super-familles (Chalcidoidea et 
Proctotrupoidea) et à huit familles (Trichogrammatidae, Scelionidae, Mymaridae, 
Encyrtidae, Eulophidae, Eupelmidae, Platygastridae et Tetracampidae), dont les trois 
premières sont exclusivement oophages et les cinq autres contiennent aussi des parasites 
larvaires ou imaginaux et des prédateurs (Bin, 1994). Pintureau et al. (2001) signalent 
d’autres groupes (trois super-familles et 13 familles) comprenant des oophages, dont les 
plus importantes restent les Trichogrammatidae, les Scelionidae et les Mymaridae. 
L’efficacité des oophages dépend de plusieurs facteurs liés à la morphologie et la 
physiologie des œufs hôtes qui peuvent rendre difficile leur accessibilité (Gross, 1993). 
 
Les recherches portant sur ces insectes concernent tous les domaines de la biologie et sont 
souvent en relation avec : 
-. la génétique des relations hôte-parasitoïde (Carton et al., 1989 ; Roush, 1990 ; 
Mollema, 1991) et la coévolution entre partenaires de ces associations (Carton, 1984 ; 
Boulétreau, 1986) ; 
-. la physiologie de parasitoïde et son de hôte et leurs rapports immunologiques (Vinson, 
1984 ; Strand, 1986 ; Godfray et Hassell, 1991) ; 
-. les comportements et leur implication dans la structuration des populations (van Alphen 
et Vet, 1986 ; van den Assem, 1986) ; 
-. la dynamique des populations, la modélisation et le fonctionnement des communautés 
de parasitoïdes (Hassell et May, 1985 ; Waage et Godfray, 1985 ; Boulétreau et al., 
1991) ; 



-. les applications en lutte biologique pour contrôler des populations de ravageurs des 
cultures (Greathead, 1986 ; van Lenteren, 1986 ; Makauer et al., 1990 ; Wajnberg et 
Hassan, 1994). 
 
Au Maroc, les recherches dans le domaine de la lutte biologique à l’aide des oophages ont 
commencé il y a une quarantaine d’années (Delucchi, 1961 ; Delucchi et Voegelé, 1961 ; 
Ferrière et Voegelé, 1961 ; Voegelé, 1962, 1965, 1969 ; Laraichi, 1978 ;  Mihi, 1979 ; 
Hra, 1983 ; Ameur, 1983 ; Bourarach, 1985, 1988, 1990 ; Fraval et Haddan, 1988 ; Faraj, 
1989 ; El Harfi, 1989 ; Bourarach et El Ghanmi, 1990 ; Rohi, 1993 ; Schmidt et al., 
1997). La plupart de ces travaux ont surtout porté sur des recensements de parasitoïdes, 
mais quelques uns ont touché des aspects bioécologiques ou taxinomiques. 
 
Récemment, Pintureau et al. (2001) ont réalisé un inventaire des parasitoïdes oophages du 
Maroc. Ces auteurs ont mentionné que les oophages de notre pays sont pour le moment 
représentés par 6 familles, 15 genres et 45 espèces : Encyrtidae (1 genre et 5 espèces), 
Eulophidae (1 genre et 1 espèce), Mymaridae (4 genres et 4 espèces), Trichogrammatidae 
(4 genres et 8 espèces), Platygastridae (1 genre et 1 espèce) et Scelionidae (4 genres et 26 
espèces). Ils indiquent aussi que la liste présentée est loin d’être complète et que des 
efforts considérables doivent être fournis pour recenser les autres auxiliaires présents dans 
le pays. 
 
Le présent travail s’inscrit dans le cadre du programme de contrôle biologique, à l’aide de 
parasitoïdes oophages, au Maroc et porte sur certains aspects fondamentaux du problème. 
Quatre domaines principaux ont été abordés : systématique et identification des espèces 
capturées, bioécologie des deux principales espèces représentant les deux familles 
Trichogrammatidae et Scelionidae, rythmes circadiens d’activité des adultes de 
trichogrammes, et possibilités d’utilisation des trichogrammes en contrôle biologique 
contre les ravageurs du coton. 
 
La systématique a été étudiée et l’identification des espèces piégées réalisée au 
Laboratoire "Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions" de l’I.N.S.A. de Lyon 
(UMR INRA/INSA de Lyon). L’identification a été essentiellement basée sur des critères 
morphologiques antennaires et génitaux. L’étude systématique, a consisté à vérifier le 
statut de deux Trichogramma du Maroc, T. bourarachae et T. voegelei, à l’aide de critères 
morphométriques et mixiologiques. 
 
L’étude bioécologique de T. bourarachae a porté sur l’action des basses températures 
alternées sur le développement. Chez Telenomus laeviceps, nous avons testé l’effet de la 
nourriture sur la longévité des adultes, l’influence de l’espèce hôte et l’action des 
températures alternées sur des caractères de potentiel biotique. 
 



L‘organisation temporelle de l’activité locomotrice a pu être abordée grâce à un système 
de mesures mis au point au laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive de l’Université 
Claude Bernard-Lyon I, et adapté à la petite taille des parasitoïdes oophages. 
 
Les possibilités de contrôle biologique des lépidoptères du cotonnier à l’aide des 
trichogrammes ont été testées au Tadla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Localisation de la zone d’étude (A) et des sites de prélèvements (B) 

 



 
CHAPITRE I : Recensement des parasitoïdes oophages dans le Tadla  

 
 

1 – Introduction 
 
Le parasitisme est un mode de vie extrêmement répandu (Price, 1977), qui 

implique une certaine survie de l’hôte et donc une certaine forme d’harmonie 

entre les partenaires concernés. Chez les insectes parasites d’autres insectes, 

cette harmonie n’est respectée que durant un certain temps puisque la réussite 

du parasite conduit toujours à la mort de l’hôte. Ces « parasitoïdes » (Reuter, 

1913) ont donc un rôle écologique proche de celui des prédateurs. Un tel 

caractère destructeur leur a permis d’occuper une grande place dans la lutte 

contre les insectes ravageurs des cultures. Selon May (1991), ils constituent 10% 

de toutes les espèces de métazoaires présentes sur la planète. Environ 80% des 

espèces utilisées en lutte biologique sont des parasitoïdes, 17% sont des 

prédateurs et le reste des pathogènes (Van Lenteren, 1986). 

L’utilisation des entomophages en lutte biologique nécessite un choix d’espèces 

parmi les plus efficaces et les mieux adaptées au milieu. Ceci demande une 

connaissance approfondie de la faune auxiliaire locale. Ainsi, les inventaires des 

parasitoïdes locaux s’avèrent très souvent indispensables. 

 

 



2 – Méthodologie 

 
2.1 – LOCALISATION DES SITES DE PRELEVEMENTS  
 
Adossée au Moyen Atlas, la plaine du Tadla est le plus septentrional des 

périmètres intérieurs de la Meseta marocaine. Située à 400m d’altitude, elle est 

limitée au nord par le plateau phosphatier, au sud par les sommets du Moyen 

Atlas, à l’est par la dépression du Tadla et à l’ouest par les régions de Chaouia et 

Sraghna (Fig. 1.1). L’examen du climagramme pluviométrique d’Emberger 

permet de classer le milieu étudié dans l’étage aride à semi-aride. Ses champs 

sont rafraîchis grâce à la proximité des montagnes et au microclimat offert par 

l’irrigation. La zone du Tadla est connue par ses cultures intensives. On y trouve 

la céréaliculture, l’arboriculture (agrumes, olives), les cultures industrielles 

(betterave, coton) et les cultures maraîchères. 

 

Nos prélèvements ont été effectués dans deux sites éloignés de 60 km : la Ferme 

d’application de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (située dans le 

périmètre des Béni Moussa) et la Station de Recherche Cotonnière de l’I.N.R.A. 

d’Afourer (Province de Béni Mellal). 

 



 

2.2 – METHODE DE PIEGEAGE 
 
Les parasitoïdes ont été piégés sur les pontes de Vanessa cardui (Lépidoptère, 

Nymphalidae). Cet hôte, vivant sur la mauve Malva sylvestris (Malvacées), est 

sans importance agronomique particulière mais joue un rôle d’hôte relais très 

important pour les parasitoïdes, en l’occurrence les oophages, car il n’occupe pas 

le milieu à la même période que les Lépidoptères nuisibles (Bourarach et al., 

1995). Les prospections ont été effectuées en hiver, au printemps et à l’automne, 

périodes correspondant au passage de ce Nymphalide migrateur qui traverse le 

Maroc pour l’Europe au printemps et pour le sud de l’Afrique à l’automne 

(Bourarach et al., 1995). Durant ces périodes, nous avons effectué des 

prospections tous les 10 jours. La collecte systématique des œufs n’a fait appel à 

aucune méthode particulière. Notre objectif était de collecter le maximum de 

pontes permettant d’augmenter nos chances de récolter un grand nombre de 

parasitoïdes. Les œufs collectés dans la nature ont été apportés au laboratoire 

puis isolés chacun dans un tube en verre et conservés dans les conditions 

ambiantes de la saison. Les œufs parasités qui acquièrent une coloration 

noirâtre, ont été conservés et surveillés jusqu'à l’émergence des parasitoïdes. De 

fines gouttelettes de miel ont été déposées sur les parois des tubes pour assurer 

la nourriture des parasitoïdes adultes dès leur émergence. 

 



Nos prélèvements ont eu lieu durant deux campagnes séparées par 4 années 

d’interruption (1990–91–92 et 1997–98). Ceci nous a permis d’étudier les 

fluctuations des populations et de rechercher les facteurs du milieu ayant pu avoir 

un impact sur la dynamique de ces auxiliaires. 

 

 

2.3 – EXAMEN MORPHOLOGIQUE DES ESPECES CAPTUREES  
 
Un examen préliminaire de la taille, de la morphologie et de la coloration des individus a 
permis d’isoler les 2 familles représentées dans l’étude (Trichogrammatidae et 
Scelionidae). 
 
L'examen morphologique des trichogrammes a été réalisé au Laboratoire "Biologie 
Fonctionnelle, Insectes et Interactions" de l’I.N.S.A. de Lyon en collaboration avec le 
Docteur Bernard Pintureau. Ceci a de plus permis de résoudre quelques problèmes 
taxinomiques liés aux espèces du Maroc Trichogramma bourarachae et T. voegelei (cf. 
chapitre II). 

 

PARMI LES CARACTERES RETENUS EN SYSTEMATIQUE DES 

TRICHOGRAMMES, CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX ANTENNES ET AUX 

GENITALIA MALES SONT LES PLUS DISCRIMINANTS (RUSSO ET 

PINTUREAU, 1981A ; PINTO, 1998). DES MALES ONT DONC ETE MONTES 

ENTRE LAMES ET LAMELLES APRES DECOLORATION. CELLE-CI 

S'EFFECTUE DANS L'HYDROXYDE DE POTASSIUM A 10%, ET EST SURTOUT 

UTILE A L'ETUDE DES GENITALIA TRES PIGMENTES. LES INDIVIDUS ONT 

ENSUITE ETE ETALES DORSO-VENTRALEMENT DANS LE LIQUIDE DE 

FAURE. LES OBSERVATIONS ONT ETE EFFECTUEES A L'AIDE D'UN 

MICROSCOPE MUNI D'UNE CAMERA RELIEE A UN MONITEUR ET UNE 

IMPRIMANTE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 : Nombres mensuels d'œufs de V. cardui collectés durant les 5 années 
d’étude,  
                     et nombres d’œufs parasités parmi ceux-ci. 
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Tableau 1.1 : Effectifs d’oophages capturés sur Vanessa cardui au Tadla. 
 
Périodes 

de 
collecte 

Effectifs 
d’œufs 
récoltés 

% de 
parasitisme 
saisonnier 

Parasitoïdes Effectifs 
d’œufs 

parasités 

% de 
parasitisme 

Adultes 
émergés 

Mâles Femelles

Printemps 
90 

704 45,30 T. laeviceps 319 45,30 319 78 241 

T. laeviceps 51 8,25 51 15 36 Automne 
90 

618 44,82 
T. voegelei 226 36,57 614 196 418 

Printemps 
91 

19 0 Aucun 0 0 0 0 0 

T. laeviceps 140 14,89 140 34 106 
T. bourarachae 155 16,49 461 115 346 

 
Automne 

91 

 
940 

 
33,72 

T. lutea 22 2,34 67 18 49 
T. laeviceps 237 46,29 237 96 141 Printemps 

92 
512 59,38 

T. bourarachae 67 13,09 200 49 151 
T. bourarachae 1 2,08 3 1 2 Printemps 

97 
48 6,25 

T. laeviceps 2 4,17 2 0 2 
T. voegelei 4 2,40 12 3 9 

T. lutea 2 1,20 8 2 6 
 

Automne 
97 

 
167 

 
8,38 

T. laeviceps 8 4,79 8 3 5 
T. bourarachae 2 3,70 6 1 5 Printemps 

98 
54 9,26 

T. laeviceps 3 5,56 3 0 3 
T. voegelei 118 29,95 302 109 193 

T. lutea 20 5,08 74 20 54 
 

Automne 
98 

 
394 

 
37,82 

T. laeviceps 11 2,79 11 3 8 
 



Les Scélionides ont subi les mêmes montages qui nous ont permis de confirmer 

l’identification de genre. La détermination de l’espèce a été confiée au Dr Andrew 

Polaszek du Muséum d’histoire naturelle de Londres. 

 

 

3 – Résultats  
 
La figure 1.2 montre que l’effectif d’œufs collectés est légèrement plus important en 
automne (2032 œufs) qu’en hiver et au début de printemps (1277 œufs). Le nombre 
d’œufs parasités est également différent entre ces 2 périodes de l’année : 750 œufs ont été 
infestés en automne contre 628 en hiver et au printemps. Le taux de parasitisme montre 
par contre que le printemps constitue la période la plus favorable pour les oophages, avec 
un taux de 49,1% contre 36,9% uniquement en automne. 
 
Les effectifs d’œufs de V. cardui collectés ont beaucoup varié non seulement selon les 
saisons mais aussi selon les années allant de 19 au printemps 1991 à 940 en automne de 
cette même année (Tab. 1.1). La même variabilité a été observée au niveau des œufs 
parasités, allant de 0 à 319 respectivement aux printemps 1991 et 90. Cette grande 
fluctuation des effectifs est probablement liée aux conditions climatiques qui ont agi à la 
fois sur l’hôte et sur les parasitoïdes. La comparaison des taux de parasitisme saisonniers 
au cours de chaque année (Tab. 1.1) montre que 1990 a été l’année la plus favorable (45% 
environ au début de printemps ou en automne). Par contre, en 1997, ces taux (6 à 8%) ont 
diminués d’environ 6 fois par rapport à 1990. 
 
 
3.1 – TRICHOGRAMMATIDAE 
 
Les Trichogrammatidae sont des microhyménoptères de la super–famille des 
Chalcidoidea dont la longueur du corps varie de 0,2 à 1,5 mm (Pinto et Stouthamer, 
1994). Ils se distinguent des autres Chalcidiens par leurs tarses à trois articles et souvent 
par leurs ailes garnies de soies minuscules disposées en lignes rayonnantes sur la face 
supérieure (en grec : trichos = soie et gramma = ligne) (Voegelé, 1986). 
Trois groupes d’individus adultes ont pu être distingués par leur couleur. Le 
premier a une couleur sombre, le second une couleur moins sombre et le 
troisième une couleur claire. Néanmoins, en raison de la non spécificité de ce 
caractère et des possibles variations épigénétiques, la coloration des imagos ne 
peut être utilisée pour l'identification des espèces et leur classification. L'analyse 



des caractéristiques antennaires, alaires et génitales a d’abord permis la 
distinction entre 2 genres : Trichogramma Westwood et Trichogrammatoidea 
Girault. 
 
Le genre Trichogramma est caractérisé par de grandes ailes antérieures portant une seule 
nervure, dessinant une sigmoïde (Pinto, 1992), et constituée en fait par une prémarginale, 
une marginale venant toucher tangentiellement le bord antérieur de l'aile, et une stigmale. 
Les flagelles antennaires des mâles sont à forte pubescence et non segmentés. Les 
genitalia mâles comprennent une lame dorsale (DLA), une carène médio-ventrale (IVP), 
des paramères (PM), une crête ventrale (VR) et des volselles (VS). 
 
Le genre Trichogrammatoidea présente des ailes frangées de longues soies. A l’extrémité 
de la nervation sigmoïdale, la ligne de soies radiale (RS1) manque (Nagaraja, 1978 ; 
Pinto, 1992). Les antennes mâles ont un flagelle étroit constitué de 5 segments. Les 
genitalia mâles se caractérisent par une absence de lame dorsale. 
 
L'analyse détaillée des individus permet d'isoler 2 espèces du genre Trichogramma (T. 
bourarachae et T. voegelei) et une seule espèce du genre Trichogrammatoidea (T. lutea). 
 
 

● Trichogramma bourarachae Pintureau et Babault (groupe perkinsi) 
 

Cette espèce a été découverte pour la première fois au Maroc, dans la région 
d'El Oualidia (région côtière) (Bourarach, 1985, 1988, 1990) et ultérieurement 
dans la région du Tadla (région continentale) (Bourarach, 1990 ; Rohi, 1993). Les 
hôtes sur lesquels le parasitoïde a été collecté sont Helicoverpa armigera 
(Noctuidae) et Vanessa cardui (Nymphalidae). 

 

LA DESCRIPTION ILLUSTREE DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES A ETE 

REALISEE PAR PINTUREAU ET BABAULT (1988). CETTE ESPECE SE 

DISTINGUE PAR DES IMAGOS DE COULEUR MARRON FONCE. LES 

FLAGELLES ANTENNAIRES MALES SONT DE LARGEUR MOYENNE ET 

PORTENT UNE QUARANTAINE DE SOIES, DONT LA PLUS LONGUE EST 

EGALE A 2,3 FOIS LA LARGEUR DU FLAGELLE. LES GENITALIA MALES 

SONT ETROITS (LARGEUR/LONGUEUR = 0,29), LE PENIS EST 

RELATIVEMENT COURT (0,98 FOIS LA LONGUEUR DE LA CAPSULE 

GENITALE), LA LAME DORSALE EST ETROITE A SA BASE ET NE POSSEDE 

PAS DE LOBES LATERAUX, ELLE EST ETIREE ET SE TERMINE EN POINTE 



ACEREE AU MEME NIVEAU QUE LES VOLSELLES, LA CARENE MEDIO-

VENTRALE EST FAIBLEMENT DEVELOPPEE POSTERIEUREMENT. 

 
Une analyse enzymatique de l'espèce a été effectuée par Bourarach (1985, 1990), 
Pintureau et Babault (1988), Mimouni (1990) et Pintureau (1993a). La morphométrie a 
été détaillée par Bourarach et El Ghanmi (1990). Nous avons également effectué quelques 
mesures morphométriques complémentaires de l’espèce (cf. Chapitre II). 
 
 

● Trichogramma voegelei Pintureau (groupe evanescens) 
 

Cette espèce a également déjà été signalée au Maroc, à El Oualidia (Bourarach, 1988, 
1990), au Tadla (Bourarach 1988, 1990 ; Rohi, 1993) et à Meknès (Pintureau et al., 
2001). Le parasitoïde a été collecté dans la nature sur Helicoverpa armigera et Vanessa 
cardui. 
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Figure 1.3 : Proportions d’œufs de V. cardui parasités par les Trichogrammes hébergeant 
de 1 à 5 parasitoïdes (1 à 5 : nombre d’adultes émergeants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



La morphologie a été décrite par Pintureau et Voegelé (1980) qui nommaient l'espèce T. 
evanescens Westwood. Trichogramma voegelei se caractérise par des adultes à 
pigmentation jaune ocracé à brun foncé. Les flagelles antennaires portent une 
cinquantaine de soies, dont la plus longue mesure plus de 3 fois la largeur de l'antenne. 
Cette espèce, très proche de T. evanescens, s'en distingue par les genitalia mâles (lame 
dorsale à échancrure moyenne) et par les flagelles antennaires mâles (plus courts). 
Certaines enzymes ont été analysées par Mimouni (1990) et Pintureau (1993a, b). Des 
mesures morphométriques ont été effectuées par Bourarach et El Ghanmi (1990) et 
Pintureau (1993c). D’autres caractères morphométriques seront analysés ultérieurement 
(cf. Chapitre II). 

 
● Trichogrammatoidea lutea Girault (groupe lutea) 
 

Nos captures au Maroc ont permis de signaler cette espèce pour la première fois dans la 
zone paléarctique (Pintureau, com. pers.). Les pays les plus proches du Maroc où cette 
espèce a été recensée sont le Mali et le Sénégal (Pintureau et al., 2001). D’après ces 
mêmes auteurs, les hôtes sur lesquels l’auxiliaire a été prélevé sont des Noctuidae et des 
Tortricidae. Vanessa cardui est donc un nouvel hôte. 
 
L'examen morphologique et morphométrique a été effectué par Nagaraja (1978). Les 
flagelles des antennes mâles à 5 segments portent une trentaine de soies, dont la plus 
longue représente 3,1 fois la largeur de ce flagelle. L'analyse enzymatique a montré que la 
souche marocaine est très similaire aux 4 souches déjà étudiées de Côte d'Ivoire, de Mali, 
de Sénégal et d'Afrique du sud (Pintureau, 1993a). 
 

● Fréquence des 3 espèces 
 
Au cours des trois premières années d’échantillonnage, les captures des 3 espèces de 
trichogrammes ont été irrégulières. En effet, T. voegelei et T. lutea n’ont été observés 
qu’une seule fois durant cette période, respectivement en automne 1990 et 91. Par contre, 
T. bourarachae a été capturé successivement en automne 91 avec T. lutea et au printemps 
92 seul (Tab.1.1). 
 
Durant les 2 années 1997 et 98, les espèces de trichogrammes ont montré une plus grande 
régularité saisonnière. En effet, au printemps, seul T. bourarachae a été capturé, et en 
automne cette espèce a été remplacée par T. voegelei et T. lutea. 
 
Les taux de parasitisme provoqués par ces auxiliaires ont été très variables. Mais 
globalement, ils ont  été plus importants entre 1990 et 92 (entre 13,1% et 36,6%) qu’en 97 
et 98 (entre 2,1% et 35,0%). Le nombre d’adultes de trichogrammes émergeant a été 
nettement supérieur au nombre d’œufs parasités (Tab. 1.1) : 2,8 parasitoïdes adultes sont 
en moyenne sortis d’un œuf de V. cardui. Certains œufs-hôtes (1,3%) ont donné naissance 
à 5 adultes (Fig. 1.3) et l’œuf de V. cardui peut donc assurer le développement complet de 



1 à 5 individus trichogrammes. La proportion de femelles dans les captures a varié entre 
65,7% et 83,3%. 
 
● T. voegelei a présenté des effectifs très variables. En effet, 226 œufs parasités par cette 
espèce ont été collectés en 1990 contre 4 uniquement en 97 et 118 en 98. Cette variation 
est également évidente au niveau des pourcentages de parasitisme qui ont respectivement 
été de 36,6%, 2,4% et 30% (Tab. 1.1). 
 
● T. bourarachae est  représenté dans les captures de 1997-98 par un faible effectif (3 
œufs uniquement) avec un taux de parasitisme de 2,1% en 1997 et 3,7% en 1998. En 1991 
et 92, ce taux a par contre atteint respectivement 16,5% et 13,1% (Tab. 1.1). 
 
● T. lutea a également subi une variation de ses effectifs au cours des années. Il a été 
observé en automne 1991 dans 22 œufs hôtes. Parmi les prélèvements de 1997, seulement 
2 œufs étaient attaqués par cette espèce, mais 20 œufs ont été relevés en 1998. Le 
pourcentage de parasitisme a respectivement été de 2,3%, 1,2% et 5,1% (Tab. 1.1). 
 
3.2 – SCELIONIDAE 
 
Les Scelionidae, appartenant à la super–famille des Proctotrupoidea, ont un corps 
généralement trapu, une tête conique et tronquée, et des antennes insérées sur le bord de 
la bouche. Les ailes, parfois absentes, sont étroites et frangées de longues soies ; les seules 
nervures présentes sont la prémarginale, la marginale, la stigmale et la postmarginale à 
l’aile antérieure. L’abdomen est aplati, le deuxième tergite très grand est souvent sculpté 
de sillons à sa base (Grassé, 1951). 
 
Au Maroc, les Scelionidae sont pour le moment représentés par 26 espèces appartenant à 
4 genres (Encyrtoscelio Dodd, Gryon Haliday, Telenomus Haliday et Trissolcus 
Ashmead) (Pintureau et al., 2001). Ils ont été représentés dans nos captures par le seul 
genre Telenomus et la seule espèce T. laeviceps Foerster. 
Le genre Telenomus fait partie de la sous-famille des Telenominae et de la tribu des 
Telenomini. Il englobe environ 500 espèces décrites (Polaszek, 1990). La taxonomie des 
Telenominae n’est pas encore stabilisée, des espèces anciennes sont en effet mal décrites 
et difficiles à identifier, et un grand nombre d’espèces ne sont pas encore décrites (Bin et 
Johnson, 1982).  
 

● Telenomus laeviceps Foerster 
 
Ce parasitoïde a une taille inférieure à 1mm, il est de couleur noire, et présente des 
antennes de 11 articles dont les derniers sont dilatés en massue à leur extrémité chez la 
femelle et de 12 articles plus uniformes chez le mâle. Cette espèce a été détectée pour la 
première fois au Maroc dans nos captures de 1990 (Rohi, 1993) et alors dénommée 



Telenomus sp.1 (1 : numéro correspondant à la collection du laboratoire BF2I de l’INSA 
de Lyon). 
 
La distribution saisonnière notée chez les trichogrammes n’a pas été retrouvée chez le 
scélionide Telenomus laeviceps. Celui-ci a en effet été capturé régulièrement bien qu’à 
des effectifs variables selon les saisons et le niveau de l’hôte. Le pourcentage de 
parasitisme a atteint 46,3 en première période (printemps 1992) (Tab. 1.1), alors qu’il n’a 
pas dépassé 5,3 en deuxième campagne. La proportion de femelles a en moyenne été de 
70,3%. Notons que l’œuf de V. cardui ne peut héberger qu’un seul scélionide, et que le 
rapport du nombre d’adultes émergeants au nombre d’œufs parasités est donc toujours 
égal à l’unité. 
 
 

4 – Discussion et conclusion 
 
L’analyse globale des collectes effectuées durant les deux campagnes d’étude a 

montré un taux de parasitisme élevé (49,1%) en fin d’hiver et au début du 

printemps, ainsi qu’en automne. Ceci prouve que ces parasitoïdes résistent bien 

au froid hivernal de la région qui peut atteindre dans certains cas 0°C. Par contre, 

la chaleur estivale semble être défavorable aux parasitoïdes. Les inventaires 

antérieurs effectués dans la région sur plusieurs hôtes et durant tous les mois de 

l’année ont montré la grande difficulté de capturer des oophages en été 

(Bourarach, 1990). La première question qui se pose alors, est comment ces 

auxiliaires arrivent à surmonter le cap juillet-août et sur quels hôtes ? La réponse 

peut résider dans la stratégie adoptée par la plupart des oophages, permettant 

en se multipliant sur différents hôtes (polyphagie). Ceux-ci restent à déterminer 

en ce qui concerne le système étudié. 

 



L'analyse morphologique des parasitoïdes piégés sur les œufs de V. cardui dans 

la région du Tadla, a montré la présence de 4 espèces dont trois de 

trichogrammes et une de scélionide. L’occupation du milieu par les trois 

trichogrammes, et surtout par les deux espèces de Trichogramma, est très 

variable. Quand à l’espèce de Trichogrammatoidea, qui cohabite avec les deux 

Trichogramma, elle n’attaque les pontes de V. cardui qu’en automne. Ceci 

s’explique par un passage sur d’autres hôtes au printemps (Agrotis spp., K. 

Bourarach, com. pers.). Le phénomène de non cohabitation des deux 

Trichogramma (T. bourarachae apparaît essentiellement au printemps et T. 

voegelei uniquement en automne) peut être dû à une compétition interspécifique 

qui existe chez les Trichogramma d’après Pintureau et al., (1980) et qui peut 

conduire à une ségrégation spatiale et à l’exploitation d’hôtes différents. Okuda et 

Yeargan, (1988) ont constaté ce phénomène chez deux espèces de scélionides, 

Telenomus podisi et Trissolcus euschisti. 

 

Les effectifs de Trichogrammatidae ont fortement diminué au cours des années 

1990. Cette chute peut être due d’une part aux conditions de sécheresse sévères 

qui ont régné durant ces dernières années, et d’autre part aux effets des 

traitements chimiques qui ne cessent de s’intensifier dans la région. L’utilisation 

abusive et incontrôlée des pesticides aura sans doute des conséquences 

néfastes sur la faune utile et provoquera de ce fait un déséquilibre écologique 

des agroécosystèmes. 



 

Le scélionide Telenomus laeviceps est présent dans presque tous nos relevés, à 

l’exception de ceux du printemps 1991, où l’effectif des œufs-hôtes était 

anormalement bas. En dehors du Maroc, il a été signalé dans l’archipel des 

Açores, en France (Pintureau et Pintureau, 1996 ; Pintureau et al., 2001) en 

Sardaigne et au Portugal (A. Polaszek, com. pers.), notamment sur les œufs de 

Helicoverpa armigera. Ce parasitoïde a également montré une forte diminution 

de ses taux de parasitisme entre les deux périodes d’étude. Les taux relevés au 

printemps 1990 et 92 dépassent en effet de 8 fois ceux relevés en 97 et 98. 

Telenomus laeviceps coexiste avec les espèces de Trichogrammatidae et ne 

semble pas montrer d’incompatibilité avec ces dernières. 

 
Des prélèvements de parasitoïdes effectués avant 1990 dans cette même région 

sur pontes de H. armigera et V. cardui (Bourarach, 1990), ont révélé la présence 

de 3 espèces de Trichogramma (T. voegelei, T. bourarachae et T. sp.) et d’une 

seule espèce de Telenomus (nommée T. punctatissimus). Cet auteur a analysé 

la distribution spatio-temporelle de ces parasitoïdes en fonction des hôtes et des 

plantes hôtes, et a montré qu’ils sont actifs toute l’année en colonisant des 

lépidoptères différents. 

 

L’inventaire des oophages du Maroc réalisé par Pintureau et al. (2001) révèle la 

présence de 3 autres espèces de Trichogramma en plus de celles citées (T. 



cacoeciae Marchal, T. cordubensis Vargas et Cabello et T. embryophagum 

Hartig) et de 9 autres espèces du genre Telenomus dont seules 5 sont identifiées 

(T. busseolae Gahan, T. chloropus Thomson, T. heydeni Mayr, T. tetratomus 

Thomson et T. truncatus Nees). En plus des espèces susmentionnées, A. 

Polaszek (com. pers.) signale Telenomus ullyetti Nixon au Maroc sur pontes de 

H. armigera. Il s’agit d’une espèce africaine vivant du sud jusqu’au nord de 

l’Afrique. 

 

Cet inventaire encore préliminaire permet de conclure en la richesse et la 

diversité des parasitoïdes oophages indigènes. Malgré les faibles pourcentages 

de parasitisme souvent observés dans la nature, ces auxiliaires peuvent être 

considérés comme agents d’une lutte intégrée dans notre pays. Leur utilisation 

est largement répandue dans d’autres régions du monde où ils contrôlent des 

ravageurs appartenant à différentes familles de Lépidoptères. Ils peuvent être 

utilisés en cultures maraîchères, céréalières, industrielles, arboricoles, 

forestières, etc. 

 

Il n’est nullement nécessaire d’insister sur les avantages que présentent ces 

agents de lutte biologique sur le plan environnemental, mais il est intéressant de 

préciser les avantages qu’ils présentent pour un pays tel le Maroc, surtout sur le 

plan socio-économique. Le contrôle biologique à l’aide de produits autochtones 

permet en effet d’une part, l’emploi d’une main d’œuvre qui est abondante et 



disponible, et d’autre part la réduction de l’utilisation des produits importés qui 

permet une économie de devises. Toutefois, avant de mettre en place une lutte 

biologique à grande échelle, l’une des mesures urgentes à entreprendre est 

d’essayer de raisonner les interventions chimiques de manière à permettre à la 

faune utile de jouer pleinement son rôle. La mise en place d’une telle stratégie de 

protection phytosanitaire, plus rationnelle et plus propre, est nécessaire pour 

sauvegarder le patrimoine agricole tout en optimisant les productions. 



 

CHAPITRE II : Systématique des espèces de Trichogrammes 
autochtones 

 
 

1 – Introduction 
 
Les Trichogrammatidae comptent actuellement 80 genres et 620 espèces (Pinto et 
Stouthamer, 1994). Leur systématique a suscité depuis longtemps l'attention de nombreux 
auteurs et soulève encore beaucoup de difficultés. Ceci est lié à la petite taille de ces 
oophages et à la ressemblance de nombreuses espèces. 
 
Le genre Trichogramma a été crée par Westwood en 1833 lors de la description de la 1ère 
espèce, Trichogramma evanescens. Depuis, de nombreuses autres espèces ont été décrites 
à travers le monde. Les caractères utilisés en systématique sont d'ordre morphologique, 
mixiologique et biochimique. La coloration, la taille et la présence de soies sur les ailes et 
les antennes furent d'abord retenus pour distinguer les espèces (Girault, 1912 ; Flanders, 
1937). Bien que ces caractères peuvent varier avec les conditions du milieu (Quednau, 
1956), Flanders et Quednau (1960) ont démontré que, dans des conditions expérimentales 
précises, ils permettent de différencier certaines espèces. En 1925, Hintzelmann s'est 
intéressé aux genitalia, mais ce sont Nagarkatti et Nagaraja (1971, 1977) et Viggiani 
(1971) qui ont démontré l'importance des genitalia mâles. D'autres critères ont encore été 
pris en compte par plusieurs auteurs (Telenga, 1958 ; Voegelé et al., 1975 ; Pinto et al., 
1978). 
 

Les caractères morphométriques, bien que sensibles aux variations du milieu, 

apportent aussi de précieuses indications surtout lorsqu'ils sont intégrés dans des 

analyses multidimensionnelles (Russo et Pintureau, 1981a). Les critères 

mixiologiques (étude des croisements) ont de même été largement adoptés pour 

résoudre de nombreux problèmes (Nagarkatti et Nagaraja, 1968 ; Pinto et al., 

1978 ; Jardak et al., 1979 ; Pintureau et Voegelé, 1980 ; Babi et al., 1984 ; 

Nagaraja, 1987). Voegelé et Bergé (1976) ont été les premiers à étudier les 

enzymes (estérases) par électrophorèse. Ces caractères biochimiques, peu 



soumis aux facteurs externes, ont par la suite fait l'objet de nombreux travaux 

(Jardak et al., 1979 ; Pintureau et Babault, 1981, 1982 ; Pintureau, 1987, 

1993a, b). 

 
L’étude taxinomique entreprise a pour objectif de répondre a une opinion émise sur une 
espèce de Trichogramma du Maroc (Pinto, 1998). D’après cet auteur, l’examen de 
l’holotype mâle de T. bourarachae (groupe perkinsi) montre une forte similarité avec 
d’autres espèces (T. pintoi Voegelé et T. buesi Voegelé du groupe pintoi). Elle a aussi 
pour but de réexaminer le statut de T. voegelei et T. turkestanica Meyer du groupe 
evanescens. L’espèce T. turkestanica a été mise en synonymie avec T. meyeri Sorokina 
par Pintureau (1990) et Neto et Pintureau (1995), mais elle est maintenant considérée 
comme nomen dubiens, ce qui réhabilite le nom de T. meyeri que nous allons maintenant 
utiliser. La comparaison de ces espèces proches a nécessité des analyses morphologiques, 
morphométriques et mixiologiques. Ce travail a été réalisé grâce à la contribution du Dr. 
Pintureau B. du laboratoire BF2I de l’I.N.S.A. de Lyon. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.4 : Caractères mesurés chez les deux espèces T. voegelei et T. meyeri. 
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2 – Etude morphométrique 

 
Les études morphométriques antérieures ont montré que la femelle de trichogramme 
fournit peu de caractères utilisables en taxinomie. En revanche, le mâle offre de 
nombreux caractères permettant une description précise (Russo et Pintureau, 1981a). Ces 
auteurs ont également montré que chez les mâles, ce sont essentiellement les caractères 
présentant un dimorphisme sexuel (genitalia et antennes) qui permettent la discrimination 
spécifique (Russo et Pintureau, 1981b). Notre étude concerne 4 espèces et 5 souches dont 
3 originaires du Maroc. Elle vise à confirmer quelques résultats acquis par l’étude 
morphologique et à définir des critères discriminants, d’une part pour les deux espèces T. 
voegelei et T. meyeri et d’autre part pour les deux groupes perkinsi et pintoi (mesures 
effectuées respectivement chez T bourarachae et T. buesi). 
 
 
2.1 – MATERIEL ET METHODES 

 
2.1.1.–. Matériel biologique 

 
Les souches qui ont fait l’objet de cette étude sont regroupées dans le tableau 1.2. 
 
Tableau 1.2 : Caractéristiques des souches de Trichogramma étudiées. 
 

Espèces Souches Origine Hôte Plante hôte Date de collecte 
MK(∗) Tadla (Maroc) Vanessa 

cardui 
Malva 

sylvestris 
(Malvaceae) 

 
Octobre 1990 

 
 

T. voegelei 
T27 Tadla Vanessa 

cardui 
 Malva 

sylvestris 
Novembre 1998 

T. meyeri 
(ex- T. 

turkestanica) 

PB(∗) Faro (Algarve, 
Portugal) 

Lépidoptère 
Noctuidae 

Lycopersicon 
esculentum 

(Solanaceae) 

 
Septembre 1991 

T. bourarachae T1C(∗) Tadla Vanessa 
cardui 

Malva 
sylvestris 

Mars 1992 

T. buesi Bue(H) 
(∗∗) 

Hyères  
(Var, France) 

? Brassica sp. 
(Brassicaceae) 

Octobre 1998 

MK, T27, PB, T1C et Bue(H) sont des nominations données au laboratoire BF2I de l’INSA de Lyon. 
(∗) Souches maintenues en collection au laboratoire BF2I de l’INSA de Lyon. 
(∗∗) Souche provenant de l’INRA d’Antibes. 
 



 
 

                                                      
 
 
 

 

 
 

 
 

Figure 1.5 : Antennes et genitalia de T. bourarachae et T. buesi, avec les 3 caractères 
particuliers mesurés chez ces espèces. 
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2.1.2.–. Méthodologie 
 
Dix caractères morphométriques ont été mesurés chez les deux espèces T. voegelei et T. 
meyeri, et onze chez T. bourarachae et T. buesi (Fig. 1.4 et 1.5). Quinze mâles de chaque 
souche ont été montés entre lames et lamelles selon le protocole décrit précédemment (cf. 
Chapitre I). Il faut noter que les caractères morphométriques ne peuvent être utilisés en 
systématique que si toutes les souches étudiées sont élevées sur le même hôte. En effet, la 
nature de l’hôte exerce une influence non seulement sur la taille des trichogrammes mais 
aussi sur leurs «rapports corporels» (Southard et al., 1982 ; Dugast et Voegelé, 1984). 
Pour éliminer l’effet hôte, les individus ont donc été élevés exclusivement sur des œufs 
d’Ephestia kuehniella Zeller (Lep. : Pyralidae) (les techniques d’élevage de cette pyrale 
seront détaillées ultérieurement). Les mesures ont été réalisées sur des photographies 
prises à l’aide d’un appareil monté sur un microscope. 
 
En nous inspirant des travaux de Pinto (1998), nous avons fixé les caractères suivants :  
 

Groupe evanescens (Fig. 1.4) 
                           FL          : longueur du flagelle ; 
Antenne mâle     FW        : largeur du flagelle ; 
                           FSL        : longueur de la plus longue soie antennaire ; 
 
                            DLL      : longueur de la lame dorsale ;  
                            DLW     : largeur de la lame dorsale ;  
                            GL         : longueur de la capsule génitale ;  

Genitalia mâles    AD         : distance apicale ; 
                           VRL       : longueur du sillon ventral ;  
                           VSL       : longueur des volselles ; 
                           IPL        : longueur de la carène médio-ventrale. 

 
Groupes perkinsi et pintoi 
 

Chez ces deux groupes, la longueur et la largeur de la lame dorsale ont été exclues, mais 
trois autres mesures liées à la partie postérieure des genitalia, qui sont indispensables pour 
décrire la forme en ampoule plus ou moins nette de cette partie, ont été ajoutées (Fig. 
1.5) : 
CD : profondeur de la constriction des paramères ; 
L1 : distance entre l’extrémité postérieure des paramères et le point tangent de ces 
derniers ; 
L2 : distance entre l’extrémité postérieure des paramères et le point tangent de la capsule 
génitale. 
 



A partir des mesures effectuées, des rapports ont été calculés. Toutes ces données 
(mesures et rapports) ont été soumises soit à des analyses de variance suivies de tests de 
Fisher (ANOVA) (groupe evanescens), soit à des tests « t » avec valeurs non appariées 
(groupes perkinsi et pintoi).  



Tableau 1.3 : Moyennes et erreurs standards des caractères mesurés et des rapports calculés 
chez les 2 souches MK et T27 de T. voegelei et chez la souche PB de T. meyeri. 

 
  

Caractères 
MK (N=15) T27 (N=15) PB (N=16) PANOVA 

FL 4,63±0,05(a) 5,29±0,04(b) 4,61±0,05(a) <0,0001 
FW 0,67±0,03(a) 0,77±0,02(b) 0,74±0,02(b) <0,0253 
FSL 2,47±0,02(a) 2,52±0,02(a) 2,54±0,05(a) <0,1638 
DLL 2,86±0,02(b) 2,99±0,03(c) 2,69±0,07(a) <0,0001 
DLW 2,42±0,03(b) 2,57±0,03(c) 2,07±0,07(a) <0,0001 
GL 9,11±0,07(b) 9,27±0,07(b) 8,77±0,11(a) <0,0004 
AD 2,25±0,03(a) 2,51±0,03(b) 2,31±0,05(a) <0,0001 

VRL 1,92±0,06(a) 2,27±0,03(b) 2,30±0,07(b) <0,0001 
VSL 1,23±0,03(b) 1,13±0,03(a) 1,11±0,03(a) <0,0133 

 
M

es
ur

es
 

IPL 0,82±0,02(b) 0,97±0,02(c) 0,74±0,02(a) <0,0001 
FSL/FW 3,80±0,20(b) 3,31±0,07(a) 3,45±0,11(a) <0,0442 
IPL/AD 0,37±0,01(b) 0,39±0,01(b) 0,32±0,01(a) <0,0001 
VSL/AD 0,55±0,02(b) 0,45±0,01(a) 0,48±0,01(a) <0,0001 

DLL/DLW 1,19±0,02(a) 1,17±0,02(a) 1,34±0,07(b) <0,0255 
VRL/GL 0,21±0,01(a) 00,25±0,004(b) 0,26±0,01(b) <0,0001 

 
R

ap
po

rts
 

AD/GL 00,25±0,004(a) 00,27±0,002(b) 00,26±0,005(b) <0,0003 
LORSQUE L’ANOVA EST SIGNIFICATIVE, DES LETTRES DIFFERENTES SUR UNE 

MEME LIGNE INDIQUENT DES DIFFERENCES SIGNIFICATIVES AU SEUIL DE 5% 

SELON LE TEST PLSD DE FISHER. 
 
 

Tableau 1.4 : Moyennes et erreurs standards des caractères mesurés et des rapports 
calculés chez les 2 souches Bue(H) de T. buesi et T1C de T. bourarachae. 

 
 Caractères T. buesi (Bue(H)) 

(N=14) 
T. bourarachae (T1C) 

(N=16) 
P(test « t ») 

FL 3,62±0,150 4,03±0,060 <0,0131 
FW 0,67±0,020 0,84±0,020 <0,0001 
FSL 1,36±0,050 1,67±0,020 <0,0001 
GL 8,03±0,150 8,68±0,060 <0,0002 
AD 1,53±0,040 1,50±0,030 <0,5744 

VRL 3,16±0,080 3,33±0,080 <0,1621 
VSL 1,18±0,030 0,96±0,020 <0,0001 
IPL 0,57±0,030 0,29±0,020 <0,0001 
L1 0,87±0,020 0,83±0,020 <0,1747 
L2 3,61±0,070 3,44±0,030 <0,0396 

 
M

es
ur

es
 

CD 0,20±0,000 0,16±0,010 <0,0001 
FSL/FW 2,06±0,090 2,00±0,060 <0,6105  R

a pp or
t s

IPL/AD 0,38±0,020 0,19±0,010 <0,0001 



VSL/AD 0,77±0,070 0,64±0,020 <0,0001 
VRL/GL 0,40±0,010 0,38±0,010 <0,3691 
AD/GL 0,19±0,004 0,17±0,003 <0,0005 
L1/L2 0,24±0,010 0,24±0,010 <0,8340 

 

CD/L2 0,06±0,001 0,03±0,002 <0,0001 
 



 
2.2 – RÉSULTATS  

 
2.2.1.–. Complexe voegelei – meyeri 

 
Les moyennes et les erreurs standards des différentes variables mesurées et des différents 
rapports calculés chez les mâles des trois souches MK, T27 et PB sont consignées dans le 
tableau 1.3. Ces résultats montrent des ressemblances et des différences entre les 3 
souches étudiées. En ce qui concerne les antennes, nous constatons en effet que la 
longueur des soies antennaires (FSL) est identique chez les 3 souches (c’est une 
caractéristique du groupe evanescens). Des différences apparaissent par contre pour les 2 
autres caractères : la souche PB présente la même longueur du flagelle (FL) que la souche 
MK mais diffère de la souche T27, tandis qu’elle ressemble à T27 mais pas à MK au 
niveau de la largeur du flagelle (FW). Le rapport (FSL/FW) est supérieur chez la souche 
MK de T. voegelei par rapport aux 2 autres. Ces caractères n’ont donc pas de valeur 
spécifique. 
 
EN CE QUI CONCERNE LES GENITALIA MALES, SEULS TROIS CARACTERES 

SUR 12 (7 MESURES ET 5 RAPPORTS) ONT UNE VALEUR SPECIFIQUE : GL ET 

IPL/AD SONT SUPERIEURS CHEZ T. VOEGELEI, ET DLL/DLW EST 

SUPERIEUR CHEZ T. MEYERI. TROIS VARIABLES (DLL, DLW ET IPL) SONT 

DIFFERENTES CHEZ LES TROIS SOUCHES, TROIS VARIABLES SONT 

SUPERIEURES CHEZ UNE SEULE SOUCHE DE T. VOEGELEI (AD CHEZ T27, 

VSL ET VSL/AD CHEZ MK) ET TROIS VARIABLES (VRL, VRL/GL ET AD/GL) 

SONT INFERIEURES CHEZ UNE SEULE SOUCHE (MK) DE T. VOEGELEI. 

 
Sur les 15 variables antennaires et génitales ayant révélé des différences significatives, 
seules trois (i.e. 20%) ont donc une valeur pour discriminer T. voegelei de T. meyeri. Les 
deux souches MK et T27 de T. voegelei diffèrent quant à elles par 80% des caractères (12 
sur 15). En conséquence, ce résultat ne permet pas de confirmer la séparation spécifique 
de T. voegelei et T. meyeri qui peuvent être synonymes. 
 
 

2.2.2.–. Couple bourarachae – buesi 

 
Rappelons que cette étude vise à discriminer, d’une part les deux espèces T. bourarachae 
et T. buesi à partir de 11 caractères des antennes et genitalia mâles (et 7 rapports), et 



d’autre part les deux groupes perkinsi et pintoi à partir de 3 caractères des genitalia mâles 
(et 2 rapports) entrant dans leur définition. 
 
Au niveau de l’antenne mâle, aucun des 3 caractères étudiés n’est semblable chez les 
deux espèces. Trichogramma buesi présente de faibles valeurs par rapport à T. 
bourarachae (Tab. 1.4). Cette dernière espèce se caractérise donc par une longueur (FL) 
et une largeur du flagelle (FW) ainsi que par une longueur des soies (FSL) plus 
importantes que T. buesi. 
 
En ce qui concerne les genitalia, les deux espèces se rapprochent au niveau de la distance 
apicale (AD), de la longueur du sillon ventral (VRL) et de la distance entre l’extrémité 
postérieure des paramères et le point le plus extérieur du bulbe (L1). Trichogramma buesi 
se distingue par des valeurs plus importantes des autres caractères, à l’exception de la 
longueur du genitalia (GL). Cette espèce présente donc une longueur des volselles (VSL), 
une longueur de la carène médio-ventrale (IPL), une distance entre l’extrémité postérieure 
des paramères et le point le plus extérieur de la capsule génitale (L2) et une profondeur de 
la constriction des paramères (CD) significativement plus importantes que T. 
bourarachae. 
 
Trois des 7 rapports calculés, dont celui portant sur les antennes, sont identiques chez les 
2 espèces. Les 4 autres rapports montrent des valeurs supérieures chez T. buesi (Tab. 1.4). 
 
Sur les 18 variables étudiées (11 caractères et 7 rapports), une majorité diffère entre T. 
buesi et T. bourarachae : 56% au seuil de 1% et 67% au seuil de 5%. Ces deux espèces 
sont donc bien séparées morphologiquement. Les principales différences portent sur la 
longueur des volselles, la longueur de la carène médio-ventrale et la profondeur de la 
constriction. Parmi les trois caractères et les deux rapports permettant de comparer les 
groupes, seuls 40% (CD et CD/L2) diffèrent au seuil de 1%, ce qui semble faible, même 
si ce taux passe à 60% au seuil de 5%. Ceci pourrait remettre en cause la différenciation 
des groupes pintoi et perkinsi. 
 

3 – Etude mixiologique 
 
Cette étude est justifiée par la définition biologique de l’espèce donnée par Mayr (1963) : 
«Une espèce est un groupe de populations naturelles capables d’intercroisements et qui 
est reproductivement isolé d’autres groupes semblables». Chez les espèces à 
parthénogenèse arrhénotoque, c’est à dire chez la plupart des espèces de trichogrammes, 
le critère de conspécificité ou l’indication d’interfertilité est la présence de femelles dans 
la descendance de première génération (F1) et de deuxième génération (F2). Rappelons 
que le genre Trichogramma comprend aussi quelques espèces à reproduction thélytoque 
et d’autres composées de populations bisexuées et de populations thélytoques (Pintureau, 
1991). 



 
Les premières expériences de croisements chez Trichogramma Westwood ont été 
effectuées par Harland et Atteck (1933). Elles ont alors concerné des populations 
américaines de T. minutum Riley. De nombreux auteurs ont ensuite tenté des croisements 
entre diverses espèces définies morphologiquement. Nous ne citerons que quelques 
travaux de la dernière décennie : Babi (1990), Bourarach (1990), Mimouni (1990, 1991), 
Pinto et al. (1991), Pintureau (1991), Neto et Pintureau (1995), Stouthamer et al. (1996), 
Pinto et al. (1997) et Vavre et al. (1999). Ces auteurs ont généralement conclu que des 
barrières totales existent le plus souvent entre espèces, mais que des barrières peuvent 
aussi exister entre certaines populations et que des échanges ne sont pas exclus entre 
certaines espèces. Pinto et Stouthamer (1994) vont jusqu’à considérer que 
l’incompatibilité sexuelle ne permet pas de séparer les espèces de trichogrammes. En 
outre, un phénomène particulier, l’induction d’une parthénogenèse thélytoque chez des 
hybrides, a été observé par Pintureau (1991) lors de croisements entre T. brassicae et T. 
voegelei.  
 
3.1 – MATERIEL ET METHODE 
 
Les croisements entre les souches à tester ont été effectués dans les 2 sens en F1, et en F2 
lorsque le croisement F1 était fertile. La descendance de croisements intra-souches et de 
femelles vierges a servi de témoins. Des œufs d’E. kuehniella parasités par chaque souche 
ont été isolés avant l’émergence des imagos à raison d’un œuf par tube, de manière à 
obtenir des femelles vierges. A l’émergence, des couples inter ou intra-souches ont été 
formés et ont reçu, comme les femelles vierges, chacun une ooplaque comprenant environ 
500 œufs d’E. kuehniella (traités aux Ultra Violet et conservés moins d’une semaine à 
3°C) et une gouttelette de miel dilué. Certaines femelles filles (F1) inséminées par leurs 
frères ont été isolées et ont reçu des hôtes et du miel comme leurs mères afin d’obtenir 
une F2. L’expérimentation s’est déroulée à 23°C et 16 heures d’éclairement par jour. 
Les caractères mesurés à chaque génération sont : 
 

-. le pourcentage de mortalité des femelles au bout de 7 jours ; 
-. la capacité d’infestation des 7 premiers jours de ponte (estimée par le nombre 

d’œufs parasités reconnaissables à leur noircissement) ; 
-. le pourcentage d’émergence des adultes (rapport du nombre d’imagos émergés 

sur la capacité d’infestation) ; 
-. le taux sexuel ou la sex-ratio de la descendance exprimé en pourcentage de 

femelles. 
 

Seules les femelles étant diploïdes et pouvant être hybrides en F1, la sex-ratio indique le 
degré de réussite d’un croisement. Les quelques croisements F2 qui ont été effectués ont 
pour but de confirmer les conclusions tirées de certains croisements F1. Ces croisements 



F2 sont en fait, à cause de l’haplodiploïdie, des croisements en retour (les mâles ne 
peuvent être hybrides qu’à partir de la progéniture F2, de façon alors très variable). 
 
Les capacités d’infestation, les taux d’émergence et les sex-ratios ont été comparés, après 
transformation pour les 2 derniers caractères, à l’aide d’analyses de variance suivies de 
tests de Fischer. 
 
Pour synthétiser les résultats des croisements effectués, nous avons évalué le degré 
d’interstérilité des souches à l’aide d’indices d’isolement reproductif. Plusieurs auteurs 
ont proposé de tels indices entre espèces partiellement interfertiles, chacun étant adapté au 
cas étudié (Merrel, 1950 ; Malogolowkin-Cohen et al., 1965 ; Allemand et Malausa, 
1984 ; Pintureau, 1991). L’indice utilisé est celui de Pintureau, qui est applicable aux 
espèces haplo-diploïdes, et basé sur la sex-ratio des progénitures F1. Cet indice se calcule 
de la manière suivante : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1.5 : Taux de mortalité des femelles de 3 souches de T. voegelei (T27 et MK) et T. 

meyeri (PB), associées ou non à un mâle (de la même souche ou non), et 
caractéristiques de leurs progénitures. 

 
Croisements Emergence 

(2) 
Sex-ratio 

(3) 
 

♀ ♂ 

 
N 

Mortalité 
femelle 

(1) 

Capacité 
d’infestation 

N1 % N2 %♀ 
T27 -  20 05,0 50,3±2,6(f)0 1006 97,1(bcd) 977 00(a),0 ♀ vierges 
PB -  20 15,0 37,4±3,6(de) 0747 94,8(bc) 0 708 00(a),0 
T27 T27 20 10,0 45,2±2,4(ef) 0903 97,1(bcd) 877 75,1(d) Croisements 

intra-souches PB PB 20 60,0 32,2±3,5(cd) 0644 93,2(b)00 600 72,3(d) 
T27 PB 27 44,4 23,1±2,6(bc) 0598 96,3(cd)0 576 36,5(c) 
PB T27 33 63,6 18,5±2,5(b)0 0582 95,9(cd)0 558 00(a),0 
T27 MK 35 08,6 21,1±2,1(b)0 0720 92,6(b)00 667 10,8(b) 

 
Croisements 
inter-souches 

F1 MK T27 32 84,4 04,6±1,1(a)0 0083 97,6(d)00 081 00(a),0 
T27.PB T27 20 85,0 71,6±10(g)0 1433 59,1(a)00 847 77,8(d) F2 
T27.MK T27 25 80,0 0 0 -  0 -  

PANOVA   <0,0001  <0,0001  <0,0001 
♀ : femelle ; ♂ : mâle. 
(1) Pourcentage de mortalité au bout de 7 jours. 
(2) Pourcentage d’adultes par rapport au nombre d’œufs parasités. Dans N1, les progénitures distribuées 
dans moins de 10 œufs parasités ont été supprimées. ANOVA effectuée sur les taux d’émergence après 
transformation Arcsin√ . 
(3) Pourcentage de femelles dans la descendance. Dans N2, les descendances de moins de 10 imagos ont 
été supprimées. ANOVA effectuée sur les taux de femelles après transformation Arcsin√ . 
Des lettres différentes dans une même colonne indiquent des différences significatives au seuil de 5% 
selon le test PLSD de Fisher. 
 

 

 

 



 
                     XAB              XBA            
IrAB = 1 –                  –                     
                    2XAA            2XBB          

 
Dans cette formule, XAB indique le pourcentage moyen de femelles dans la descendance 
F1 de croisements entre des femelles de la souche A et des mâles de la souche B. L’indice 
ne tient pas compte des éventuels cas où XAB > XAA  et / ou XBA > XBB (la première valeur 
est alors ramenée à la deuxième). Il est donc compris dans l’intervalle [0,1] où la valeur 0 
correspond à une interfertilité totale et la valeur 1 à une interstérilité totale (Pintureau, 
1991). 
 
 
3.2 – RÉSULTATS 

 
3.2.1.–. Complexe voegelei – meyeri 

 
Le tableau 1.5 regroupe les résultats des croisements effectués entre les trois souches 
représentant les deux espèces T. voegelei (souches T27 et MK) et T. meyeri (souche PB). 
Les femelles vierges ont une descendance formée exclusivement de mâles, et la 
parthénogenèse est donc arrhénotoque. 
 
Contrairement aux croisements intra-souches, les croisements inter-souches engendrent 
peu ou pas de femelles dans la descendance. L’absence de femelles et donc d’hybrides 
(rappelons que seules les femelles sont hybrides puisque les mâles sont haploïdes) est 
constatée dans un seul sens des 2 croisements testés : « femelle PB ou MK x mâle T27 ». 
Dans l’autre sens, le taux de femelles est très inférieur aux taux relevés chez les souches 
parentales (Tab. 1.5). Ce phénomène est constaté aussi bien lorsque les 2 souches croisées 
appartiennent à T. voegelei que lorsque une souche appartient à T. voegelei et l’autre à T. 
meyeri et ne définit donc pas les deux espèces. 
 
Parmi les 2 croisements F2 possibles, celui concernant les 2 souches de la même espèce 
(T27 et MK) n’a pas donné de descendance, tandis que celui concernant les deux souches 
d’espèces différentes (T27 et PB) a conduit à une sex-ratio normale. Ces croisements 
confirment donc que les barrières constatées ne respectent pas le découpage spécifique 
actuel. 
 
La capacité d’infestation est faible dans les croisements inter-souches en comparaison 
avec les croisements intra-souches et encore plus avec les femelles vierges (Tab. 1.5). Les 
deux types de femelles F1 ont quant à elles montré des capacités d’infestation très 
contrastées. Tandis que les femelles issues des 2 souches de T. voegelei ont été stériles, 
celles issues du croisement interspécifique «femelle T27 x mâle PB» ont montré une 
capacité d’infestation plus importante que les souches parentales. Cette augmentation de 



la capacité d’infestation peut s’expliquer par un effet d’hétérosis, ou avantage des 
hétérozygotes par rapport aux homozygotes, qui tendrait à confirmer la co-spécificité de 
T. voegelei et T. meyeri. 



 

 

 

 
 
 
 
Tableau 1.6 : Taux de mortalité des femelles des 2 souches de T. bourarachae (T1C) et T. 

buesi (Bue(H)), associées ou non à un mâle (de la même souche ou non), et 
caractéristiques de leurs progénitures. 

 
Croisements Emergence 

(2) 
Sex-ratio 

(3) 
 

♀ ♂ 

 
N 
 

Mortalité 
femelle 

(1) 

Capacité 
d’infestation

N1 % N2 % ♀ 
Bue(H) - 20 10,0 39,8±2,2(d) 796 96,5(bc) 

0 
768 00(a),0 ♀ vierges 

T1C - 20 55,0 17,1±2,9(b) 341 95,0(bc) 
0 

324 00(a),0 

Bue(H) Bue (H) 22 04,5 32,1±2,6(c) 707 90,2(a)00 638 50,6(b) Croisements 
intra-souches T1C T1C 24 83,3 12,4±2,1(b) 279 97,8(c)00 273 42,5(b) 

Bue(H) T1C 22 13,6 26,2±3,0(c) 577 94,3(ab)0 544 00,2(a)  
Croisements 
inter-souches 

T1C Bue (H) 35 94,3 03,5±1,2(a) 083 91,6(abc) 076 00(a),0 

PANOVA   <0,0001  0,0066  <0,0001 
♀ : femelle ; ♂ : mâle. 
(1) Pourcentage de mortalité au bout de 7 jours. 
(2) Pourcentage d’adultes par rapport au nombre d’œufs parasités. Dans N1, les progénitures distribuées 
dans moins de 10 œufs parasités ont été supprimées. ANOVA effectuée sur les taux d’émergence après 
transformation Arcsin√ . 
(3) Pourcentage de femelles dans la descendance. Dans N2, les descendances de moins de 10 imagos ont 
été supprimées. ANOVA effectuée sur les taux de femelles après transformation Arcsin√ . 
Des lettres différentes dans une même colonne indiquent des différences significatives au seuil de 5% 
selon le test PLSD de Fisher. 
 
 
 
 
 
Tableau 1.7 : Indices d’isolement reproductif (Ir) inter-souches (intra-spécifiques et inter-

spécifiques) chez les trichogrammes étudiés. 
 

 Croisements                        Espèces                                    Souches                                   Ir 
 

 Intra-spécifique                T. voegelei                                 T27-MK                              0,928 



 Inter-spécifique              T. voegelei – T. meyeri                T27-PB                               0,757 
                                        T. bourarachae- T. buesi              T1C-Bue(H)                        0,998 
 
 
 



 
Le taux d’émergence est peu différent chez les F1 et les témoins. Dans le croisement F2 

qui a été fertile, une forte mortalité préimaginale a par contre été notée. Rappelons que 

celle-ci est associée à une forte efficacité parasitaire. La mortalité des femelles après le 

7ème jour semble supérieure chez les femelles fécondées par rapport aux femelles vierges, 

et augmente encore parfois lorsque le mâle appartient à une souche différente de celle de 

la femelle (femelle T27 x mâle PB). Les femelles F1 ont quant à elles présenté une nette 

augmentation de mortalité (Tab. 1.5). 

 
 

3.2.2.–. Couple bourarachae – buesi 

 
Les résultats des croisements effectués entre les 2 souches appartenant aux deux espèces 
T. bourarachae et T. buesi sont consignés dans le tableau 1.6. La mortalité avant 7 jours 
des femelles T1C de T. bourarachae, vierges ou fécondées, est plus importante que celle 
des femelles Bue(H) de T buesi. Cette mortalité augmente un peu en présence d’un mâle 
étranger. Le même avantage en faveur de la souche Bue(H) est constaté pour la capacité 
d’infestation. Ce caractère diminue dans les croisements inter-souches impliquant des 
femelles T1C et des mâles Bue(H) : la capacité d’infestation est alors divisée par presque 
4. Le pourcentage d’émergence fluctue quant à lui selon les croisements, mais ces 
variations semblent difficiles à interpréter (Tab. 1.6). 
 
Les femelles vierges ont donné une descendance exclusivement mâle. Les femelles 
Bue(H) fécondées ont donné un peu plus de filles que de fils, tandis que les femelles T1C 
fécondées ont donné un peu plus de fils que de filles. Le croisement entre femelles 
Bue(H) et mâles T1C a donné un très faible taux de femelles (0,2%, i.e. une seule femelle 
parmi 544 descendants, et celle-ci n’a pas donné de progéniture). Le croisement 
réciproque n’a donné naissance à aucun hybride (Tab. 1.6). Les deux espèces T. 
bourarachae et T. buesi sont donc entièrement isolées génétiquement. 
 
 

3.2.3.–. Indices d’isolement reproductif 

 
Le calcul des Ir est donné dans le tableau 1.7. Nous constatons que les 2 espèces T. 
voegelei et T. meyeri se croisent mieux que les 2 populations de T. voegelei. Chez cette 
espèce, une incompatibilité partielle entre populations a déjà été décrite par Fargette 
(1984) et Pintureau (1991), et ne remet pas en cause le statut des deux souches T27 et 
MK. Ce résultat ambigu apporte d’autres arguments à ceux issus de la morphométrie pour 
considérer les deux espèces T. voegelei et T. meyeri comme synonymes. 



 
L’Ir entre les 2 espèces T. bourarachae et T. buesi est très proche de 1. Ces 2 espèces ne 
se croisent donc pas et constituent 2 entités bien distinctes. 
 
 
 
 

4 – Discussion et conclusion  
 
La systématique des trichogrammes est difficile à cause du grand nombre d’espèces 
proches et de la nécessité de prendre en compte de nombreux critères diagnostiques. La 
morphologie est en effet souvent insuffisante et l’association de plusieurs méthodes est 
donc nécessaire. Toutefois, si ces méthodes fournissent parfois des informations 
complémentaires, elles fournissent aussi parfois des informations contradictoires, et seule 
leur confrontation permet d’aboutir à des conclusions fiables. 
 
Plusieurs types de caractères ont permis de comparer T. meyeri à T. voegelei et de 
conclure à leur grande proximité, et même à leur synonymie (T. voegelei étant un 
synonyme récent). Ainsi, les caractères morphométriques ont révélé plus de différences 
entre les deux souches de T. voegelei étudiées (80% des caractères) qu’entre les deux 
espèces (20% des caractères).  
 
L’absence d’hybrides entre deux souches (i.e. de femelles dans la descendance d’un 
croisement chez les haplo-diploïdes tels que les Trichogrammes) devrait signifier un 
isolement génétique et donc l’appartenance à des espèces différentes. Il existe toutefois 
des exceptions, car des incompatibilités peuvent apparaître chez des individus extrêmes 
d’une même espèce polymorphe. De tels cas d’incompatibilité ont été décrits entre 
populations considérées comme conspécifiques (à partir de critères morphologiques) par 
Pinto et al., (1991) chez les trois espèces Trichogramma pretiosum Riley, T. deion Pinto 
et Oatman et T. minutum Riley. Peu d’incompatibilités ont été toutefois observées chez T. 
pretiosum, quel que soit le sens des croisements. Chez T. deion, il existe par contre une 
grande diversité de niveaux d’incompatibilités, la plupart étant non réciproques et sans 
relation avec la localisation géographique. Chez la troisième espèce, T. minutum, la 
fréquence d’incompatibilités unidirectionnelles est plus grande encore. Pinto et 
Stouthamer (1994) ont confirmé que l’incompatibilité reproductrice ne permet pas 
toujours de définir les espèces de Trichogrammes. Ces perturbations de la reproduction 
peuvent avoir de multiples causes. 
 
● Incompatibilités morphologiques ou physiologiques (copulatoires ou postcopulatoires) 
 
-.Incompatibilités nucléaires 



Elles peuvent par exemple provenir d’un manque de coadaptation des 2 génomes et 
d’effets d’épistasie défavorables. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1.8 : Résultats antérieurs de croisements intra et inter-souches des deux espèces du 

groupe evanescens, T. voegelei et T. meyeri. 
Espèces Souche de la 

femelle 
(origine) 

Souche du 
mâle (origine)

% de 
femelles 

Ir Références 

1 (France) 1 (France) 67 - Pintureau et Voegelé 
(1980) ; Pintureau (1991) 

82 (France) 82 (France) 54 - Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

119 (Maroc) 119 (Maroc) 73 - Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

1 (France) 119 (Maroc 0,4 Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

119 (Maroc) 1 (France) 73 

 
 

0,497 Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

82 (France) 119 (Maroc) 49 Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

119 (Maroc) 82 (France) 67 

 
0,144

Fargette (1984) ; Pintureau 
(1991) 

 
 
 
 
 
 
 

T. voegelei 

ME (Maroc) ME (Maroc) 71 - Neto et Pintureau (1995) 
T. meyeri PB (Portugal) PB (Portugal) 68 - Neto et Pintureau (1995) 

PB (Portugal) ME (Maroc) 69 Neto et Pintureau (1995) F1 
ME (Maroc) PB (Portugal) 0 

 
0,51 Neto et Pintureau (1995) 

 
T. voegelei- 
T. meyeri F2 (PB x ME) PB 47 - Neto et Pintureau (1995) 

 
 
 



 
-.Incompatibilités cytoplasmiques 
L’incompatibilité est cytoplasmique lorsque le facteur responsable est transmis d’une 
génération à la suivante au travers du cytoplasme maternel. Ce phénomène est connu 
depuis près de 50 ans chez le moustique Culex pipiens (Ghelelovitch, 1952 ; Laven et al., 
1967). Il a depuis été étudié chez un grand nombre d’espèces notamment de diptères 
(Trpis et al., 1981 ; Hoffman et al., 1986 ; Hoffman, 1988), de coléoptères (Wade et 
Stevens, 1985 ; Hsiao et Hsiao, 1985), de lépidoptères (Brower, 1978), d’hyménoptères 
(Richardson et al., 1987 ; Breeuwer et Werren, 1990), d’homoptères (Noda, 1984), et 
d’isopodes terrestres (Legrand et al., 1987). La cause la plus fréquente de cette 
incompatibilité est la présence de microorganismes endocellulaires rickesttsiens du genre 
Wolbachia. Les croisements entre des femelles non infestées par ces bactéries et des 
mâles infestés sont alors stériles, tandis que les femelles infestées sont compatibles avec 
tous les mâles (Yen et Barr, 1974 ; Louis et Nigro, 1989 ; O’Neill, 1989 ; Kellen et al., 
1981). 
De telles incompatibilités sont unidirectionnelles lorsque seule l’une des souches étudiées 
est infectée par des endosymbiontes ou bidirectionnelles lorsque les deux souches 
étudiées sont infectées par deux variants de Wolbachia (Hoffmann et Turelli, 1997). 
Notons que les incompatibilités relevées chez T. deion ne sont pas dues à des Wolbachia 
(Stouthamer et al., 1996) et qu’aucune Wolbachia induisant l’incompatibilité 
cytoplasmique n’est connue chez les Trichogrammes. 
Parmi les souches de T. voegelei et T. meyeri étudiées, chez lesquelles des 
incompatibilités existent, PB est sans Wolbachia (Jager et al., 1997), tandis que ces 
données manquent pour T27 et MK. C’est toutefois suffisant pour nier l’implication des 
Wolbachia dans les incompatibilité constatées puisqu’un croisement avec un mâle PB 
devrait être normal alors que le croisement «femelle T27 x mâle PB» est partiellement 
incompatible. 
 
● Incompatibilités éthologiques (précopulatoires) 
L’isolement éthologique ou barrière précopulatoire chez les trichogrammes semble faible 
(Pintureau, 1991). En effet, des espèces très éloignées s’accouplent facilement au 
laboratoire (Nagarkatti et Nagaraja, 1968 ; Nagarkatti et Fazaluddin, 1973). Si d’autres 
chercheurs ont observé plusieurs cas de catalepsie en rassemblant deux espèces 
d’Hyménoptères dans un tube (Aubert, 1959), mais ce phénomène ne concernait que le 
comportement de certains individus en réponse à des stimuli émanant d’individus de la 
même population ou à des chocs physiques (Pintureau, 1991). Les souches que nous 
avons croisées n’ont pas fait preuve d’une telle barrière et des accouplements ont été 
observés aux cours des manipulations. 
 
Les incompatibilités constatées entre T. voegelei et T. meyeri, parfois fortes n’ont 
cependant pas de valeur d’isolement spécifique car elles sont supérieures entre les deux 
souches de T. voegelei étudiées (Indice d’isolement reproductif Ir=0.93) qu’entre une 
souche de T. voegelei et une souche de T. meyeri (Ir=0.76). Ces résultats semblent 



conformes à d’autres obtenus précédemment qui n’isolaient pas les deux espèces (Tab. 
1.8): Ir=0.14 ou 0.50 entre T. voegelei de France et du Maroc, et Ir=0.51 entre T. voegelei 
du Maroc et T. meyeri du Portugal. 
 
Le cas d’hétérosis relevé pour le nombre d’œufs parasités dans le présent travail (femelle 
T27 x mâle PB) tend à confirmer la synonymie entre ces deux espèces. Un tel résultat a 
aussi été noté dans le croisement de la souche PB de T. meyeri avec une autre souche 
marocaine de T. voegelei (ME), mais au niveau du croisement inverse (femelle PB x mâle 
ME) (Neto et Pintureau, 1995). 
 
Les estérases de T. voegelei et T. meyeri ont été analysées respectivement par Pintureau 
(1990, 1993a, b) et par Neto et Pintureau (1995). La comparaison des résultats ne permet 
ni de confirmer, ni d’infirmer la synonymie de ces espèces. Notons toutefois que les 
différences relevées concernent essentiellement un locus, Est 5’, et peuvent être 
expliquées par un échantillonnage trop partiel. 
 
Une comparaison morphologique de T. meyeri (=T. meyeri + T. voegelei) a enfin été 
effectuée avec l’espèce T. euproctidis décrite par Girault (1911), et permet d’aller plus 
loin dans la révision du statut de ces entités. Plusieurs dessins inexacts des genitalia et 
antennes mâles de T. euproctidis ont en effet été publiés d’après les « spécimens types » 
disponibles (Pang, 1985, 1988 ; Pintureau, 1987). Plusieurs mesures morphométriques 
effectuées sur ces types semblent également erronées. Ainsi, en 1983, J.D. Pinto ou B. 
Pintureau ont indiqué (com. pers.) 0,38 pour le caractère « largeur de la capsule génitale 
mâle/longueur » (GW/GL), 0,38 pour le caractère « longueur du sillon ventral des 
genitalia mâles/GL » (VRL/GL), et 2,24 ou 2,35 pour le caractère « longueur de la plus 
longue soie antennaire mâle/largeur du flagelle » (FSL/FW). Un nombre de 36 à 59 soies 
fut alors indiqué pour le flagelle mâle. 
 
Plus récemment, en 1997, d’autres mesures ont été prises sur des individus remontés par 
J.D. Pinto (non publié). Elles ont été comparées à celles prises sur le type de T. meyeri, 
sur des illustrations de T. meyeri d’Ouzbékistan (Sorokina, 1981) ou sur des individus de 
T. meyeri du Portugal (Neto et Pintureau, 1995). Le rapport GW/GL est égal à 0,42 (Pinto 
et al., 1978, indiquent 0,41) chez T. euproctidis contre 0,32 (Portugal), 0,39 (type) ou 
0,43 (Ouzbékistan) chez T. meyeri. Le rapport « distance apicale/GL » (AD/GL) est égal à 
0,27 (J.D. Pinto indiquait 0,26 en 1983) chez T. euproctidis contre 0,27 (Portugal), 0,29 
(type) ou 0,31 (Ouzbékistan) chez T. meyeri. Le rapport VRL/GL est égal à 0,28 chez T. 
euproctidis contre 0,19 (Ouzbékistan) chez T. meyeri. Le rapport « longueur du 
pénis/longueur du tibia postérieur » (AL/HTL) est égal à 0,68 chez T. euproctidis contre 
0,67 (type) chez T. meyeri. Le rapport FSL/FW est égal à 2,7 chez T. euproctidis contre 
2,9 (Portugal), 3,1 (type) ou 3,2 (Ouzbékistan) chez T. meyeri. Le rapport « longueur de 
l’ovipositeur/HTL » (OL/HTL) est égal à 1,02 chez T. euproctidis contre 0,82 (Portugal) 
chez T. meyeri. 
 



Très peu de différences apparaissent donc entre T. euproctidis et T. meyeri. Seuls 
OL/HTL et VRL/GL accusent un écart notable, et VRL est souvent difficile à mesurer. 
Une troisième différence, concernant FSL/FW, est faible et probablement insignifiante. 
Ceci nous conduit à considérer les deux espèces comme synonymes. 
 
Trichogramma euproctidis est inclus dans le groupe pretiosum par Pintureau (1990, 1994, 
1998), T. voegelei dans le groupe evanescens par Pintureau (1990, 1994), et T. 
turkestanica (=T. meyeri) dans le groupe pretiosum par Pintureau (1990, 1993a) ou dans 
le groupe evanescens par Pintureau (1994) et Neto et Pintureau (1995). Il faut retenir le 
groupe evanescens pour cette espèce, encore que ce problème n’existe pas pour Pinto 
(1998) qui rassemble les deux groupes evanescens et pretiosum dans une même section 
exiguum. 
 
En ce qui concerne les deux groupes pintoi et perkinsi, les données morphométriques 
recueillies montrent une faible discrimination confirmant les résultats obtenus par 
Pintureau (1993c) à partir de données plus nombreuses. Les deux groupes ont surtout été 
définis par la présence, par opposition à l’absence, d’un bulbe à l’extrémité des 
paramères, et accessoirement par la forme de la lame dorsale. La présente étude montre en 
fait que les deux groupes ont un bulbe, bien que celui-ci soit moins développé dans le 
groupe perkinsi. Même si les différences portant sur la lame dorsale étaient constantes, ce 
qui est peu probable, la séparation de ces deux groupes devient alors illusoire. Par 
ailleurs, le recours aux enzymes n’avait permis de proposer qu’un allèle diagnostique de 
ces groupes, au niveau du locus SOD 3 (Superoxide dismutase), ce qui semble bien 
insuffisant (Pintureau et Babault, 1988). Le groupe pintoi est donc mis en synonymie avec 
le groupe perkinsi (T. pintoi a été décrit en 1982 tandis que T. perkinsi a été décrit en 
1912), qui coïncide ainsi avec la section parkeri de Pinto (1998). 
 
D’après les croisements effectués, les deux espèces T. buesi et T. bourarachae sont par 
contre bien séparées. Les données morphométriques confirment la nette différenciation de 
ces entités. En ce qui concerne T. pintoi et T. bourarachae, Silva et Stouthamer (1997) 
ont montré que les mâles d’une des espèces sont insensibles aux phéromones sexuelles de 
l’autre espèce, et qu’aucune tentative d’accouplement n’a lieu. Ces deux espèces montrent 
aussi des différences moléculaires révélées à l’aide des estérases (Pintureau, 1993b; 
Pintureau et al., 1999) et surtout de l’ADN (Silva et al., 1999). Par ailleurs, pour autant 
que cela puisse constituer un caractère spécifique, T. bourarachae est infectée par une 
bactérie symbiotique (Wolbachia du super-groupe A) qui augmente fortement la fécondité 
(Girin et Boulétreau, 1995 ; Vavre et al., 1999) et qui n’a jamais été signalée chez les 
deux autres espèces. 
 
Entre T. buesi et T. pintoi, des croisements (Voegelé, 1982 ; Pintureau et Kostadinov, 
1985 ; Pintureau, 1991) ont également montré une totale interstérilité. Bien que ces 
espèces soient morphologiquement très semblables (Pintureau et Kostadinov, 1985 ; 
Pintureau, 1993c ; Pinto, 1998, qui note que la lame dorsale est plutôt triangulaire et 



pointue chez T. pintoi et presque digitiforme avec une extrémité assez arrondie chez T. 
buesi), elles peuvent être différenciées par quelques caractères enzymatiques (Pintureau et 
Kostadinov, 1985 ; Pintureau, 1993b). Toutes ces données tendent à confirmer la validité 
des trois espèces T. pintoi, T. buesi et T. bourarachae, en dépit de l’avis de Pinto (1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHAPITRE I : Etude de Trichogramma bourarachae (Hym., 
Trichogrammatidae)  

 
 

1 – Aperçu de la bioécologie des Trichogrammatidae 
 
Les Trichogrammatidae sont des parasitoïdes exclusivement oophages. La larve se 
développe à l'intérieur de l'œuf de l'insecte hôte, dont l'embryon est tué très tôt après la 
ponte du parasitoïde (Voegelé et al., 1974). Ce sont les tissus désintégrés et le vitellus de 
l’œuf hôte qui servent de nourriture à la larve du Trichogramme et assurent son 
développement jusqu'à la métamorphose et la transformation en nymphe puis en imago 
(Hawlitzky et al., 1982). L'imago mène une vie libre consacrée à l'accouplement et à la 
reproduction. Il se nourrit de matières sucrées comme le miellat de puceron, ou de 
substances protéiques comme le pollen des fleurs. 
 
Les œufs parasités par les Trichogrammatidae prennent un aspect noirâtre au bout de 
quelques jours, ce qui permet de les distinguer facilement des œufs sains (Voegelé, 1978). 
Dans la nature, cette famille parasite divers insectes appartenant à plusieurs ordres 
(panthophagie) et comprenant de nombreux ravageurs des cultures et des forêts. Ces 
parasitoïdes attaquent notamment une gamme importante de Lépidoptères (Pyralidae, 
Noctuidae, Tortricidae,...). 
 
Le nombre d'œufs déposés par œuf-hôte dépend de la taille de ce dernier. De nombreux 
Trichogramma peuvent par exemple se développer dans un œuf-hôte de grande taille. 
Flander (1935) en a dénombré jusqu'à 75 dans les œufs du Packysphinx, alors que 
Trichogramma brassicae dépose en moyenne 1,5 œufs dans un œuf d'Anagasta kuehniella 
et deux œufs dans un œuf d'Ostrinia nubilalis (Kaiser, 1988). 
 

L'ACTIVITE DES FEMELLES PARASITOÏDES EST EN RELATION AVEC LE 

COMPORTEMENT DE RECHERCHE, DE RECONNAISSANCE ET 

D'ACCEPTATION DE L'HOTE. SI CES ETAPES SE DEROULENT 

CONVENABLEMENT, ET SI L'HOTE CONVIENT AU DEVELOPPEMENT DU 

PARASITOÏDE, LE SUCCES PARASITAIRE EST ASSURE (BOULETREAU, 1988). 

LE COMPORTEMENT DE RECHERCHE CHEZ LES TRICHOGRAMMES EST UN 

PROCESSUS TRES COMPLEXE, COMPOSE DE PLUSIEURS SEQUENCES: 

CHOIX DE L'HABITAT, LOCALISATION ET DECOUVERTE DE L'HOTE ET 



ENFIN ACCEPTATION OU REFUS DE CE DERNIER. DE NOMBREUX 

TRAVAUX ONT MONTRE QUE CE COMPORTEMENT EST DIRECTEMENT LIE 

AUX SIGNAUX CHIMIQUES PROVENANT DE L'HOTE (NOLDUS ET VAN 

LENTEREN, 1985A, 1985B ; NORDLUND, 1987 ; KAISER, 1988 ; NOLDUS ET AL., 

1988 ; FRENOY, 1990). UNE FOIS LOCALISE, L'ŒUF-HOTE EST EXAMINE ET 

SELECTIONNE SUR DES CRITERES DE TAILLE (SALT, 1935), DE TEXTURE ET 

DE REVETEMENT CHIMIQUE (DEJONG ET PAK, 1984). LA PERCEPTION DES 

INFORMATIONS PROVENANT DE L'HOTE S'EFFECTUE GRACE A DES 

ORGANES SENSORIELS. DANS LE CAS DU GENRE TRICHOGRAMMA, LA 

RECONNAISSANCE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE 

L'HOTE EST REALISEE GRACE A DES RECEPTEURS SENSORIELS SITUES AU 

NIVEAU DES ANTENNES (VOEGELE ET AL., 1975) ET DE L'OVIPOSITEUR (LE 

RALEC ET WAJNBERG, 1990). L'INTERVENTION D’AUTRES ORGANES EST 

PROBABLE MAIS DEMEURE ENCORE PEU CONNUE. 

 
L'élevage de masse des Trichogrammes, comme celui de beaucoup d'auxiliaires, se 
pratique non pas sur le ravageur cible mais sur un hôte de substitution, beaucoup plus 
facile à élever. Les espèces les plus fréquemment employées sont la Pyrale de la farine, 
Ephestia kuehniella (Lep., Pyralidae), et l'Alucite des céréales, Sitotroga cerealella (Lep., 
Gelechiidae). 
 

POUR ENCORE FACILITER LES ELEVAGES DE MASSE, DES ETUDES SONT 

DEVELOPPEES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES AFIN DE METTRE AU POINT 

DES ŒUFS ET DES MILIEUX ARTIFICIELS PERMETTANT AUX FEMELLES 

DE PONDRE ET AUX LARVES DE SE DEVELOPPER. IL SEMBLERAIT QUE 

LES TRICHOGRAMMES, PAR LA SIMPLICITE (RELATIVE) DE LEUR MODE 

ALIMENTAIRE ET PAR LA NATURE DES ALIMENTS QU'ILS INGERENT, 

PUISSENT BENEFICIER RAPIDEMENT D'UN MILIEU ARTIFICIEL. LES 

BIOCHIMISTES ET LES BIOLOGISTES QUI ŒUVRENT EN COMMUN A CETTE 

MISE AU POINT SE HEURTENT TOUTEFOIS A DE MULTIPLES PROBLEMES 

(HAWLITZKY, 1992). CES CHERCHEURS ONT REUSSI A ELEVER AVEC 



SUCCES, IN VITRO, 14 ESPECES DE TRICHOGRAMMES DEPUIS L’ŒUF 

JUSQU’A L’ADULTE (GRENIER, 1994), MAIS SEULES QUELQUES UNES ONT 

ETE PRODUITES EN MASSE DANS CES CONDITIONS ARTIFICIELLES ET 

LACHEES DANS LA NATURE. 

 
L'utilisation pratique des Trichogrammes en lutte biologique fait depuis longtemps l’objet 
d’expérimentation. Des programmes de lutte contre les ravageurs des cultures à l’aide de 
ces auxiliaires sont même menés à grandes échelles, notamment en Amérique du sud, en 
Inde (Amaya, 1982), en Europe (Karadjov, 1982 ; Neuffer, 1982) et en Chine (Li, 1982 ; 
Qiu, 1986). D'après ce dernier auteur, les traitements effectués contre Agrotis ipsilon sur 
cultures maraîchères conduisent à une multiplication suffisante de l'oophage pour assurer 
la protection des cultures du cotonnier voisines contre Helicoverpa armigera et Anomis 
flava (Lep., Noctuidae). Hawlitzky et al., (1986) indiquent que T. brassicae (= T. maidis) 
est en vente en France sous forme de bioinsecticide utilisable contre Ostrinia nubilalis 
(Lep., Pyralidae), ravageur du maïs. Ces mêmes auteurs rapportent qu'en 1985, 500 ha ont 
été traités avec ce parasitoïde, dont 440 ha manuellement selon la méthode décrite par 
Raynaud et Crouzet (1985) et 60 ha par voie aérienne. En été 1986, le traitement a été 
étendu à 1300 ha. 
 
Voegelé et al. (1986) et Von (1990) affirment que le niveau d'efficacité des 
Trichogrammes est au moins équivalent et parfois supérieur à celui des produits 
chimiques. Certaines applications de Trichogrammes permettent en effet d'obtenir des 
taux de parasitisme atteignant 80% et même 90%. La lutte biologique et principalement 
l'utilisation d'entomophages devrait donc prendre une place importante dans la protection 
des plantes. Ceci est d’autant plus souhaitable dans le cas des Trichogrammes que la 
maîtrise de leur élevage permet une grande souplesse de mise en œuvre au niveau de 
petits insectariums adaptables à la taille des exploitations ou au niveau de véritables 
biofabriques industrielles. 
 

2 – Techniques d’élevage 
 
Pour élever T. bourarachae, nous avons utilisé Ephestia kuehniella comme hôte de 
substitution. Ce Lépidoptère Pyralidae appartenant à la sous-famille des Phycitinae est un 
ravageur des denrées stockées (farines, grains, fruits desséchés, matières amylacées 
diverses, pâtes alimentaires, etc.). il s’agit d’un hôte de substitution couramment utilisé au 
laboratoire pour élever les Trichogrammes. 
 



2.1 – ELEVAGE DE L’HOTE DE SUBSTITUTION EPHESTIA 

KUEHNIELLA  
 

LA TECHNIQUE D'ELEVAGE UTILISEE EST INSPIREE DE CELLE MISE AU 

POINT PAR DAUMAL ET AL. (1975). L'ELEVAGE A DEMARRE A PARTIR DE 

FARINE CONTAMINEE DES MINOTERIES. CETTE FARINE A ETE REPARTIE 

EN COUCHE PEU EPAISSE AU FOND DE BEURRIERS DE DIMENSIONS 

24X10X8CM, DANS LESQUELS DE CARTON ONDULE A ETE PLACE POUR 

FAVORISER LA NYMPHOSE. 

 
Les adultes ont ensuite été prélevés à l'aide d'un aspirateur électrique et placés dans des 
pondoirs qui permettent de recueillir les œufs. Le pondoir est constitué d'un entonnoir 
dont la partie évasée est fermée par un grillage et l'autre extrémité par un bouchon. Les 
œufs sont récoltés quotidiennement, lavés à l'eau distillée puis étalés sur des plaquettes de 
papier bristol, à l'aide d'un pinceau. Après séchage à température ambiante, la plaquette 
est déposée sur un nouveau milieu d'élevage, composé uniquement de semoule de blé dur. 
L'élevage des chenilles est maintenu à l'obscurité à 20°C. Les adultes commencent à 
émerger environ 60 jours après la ponte. 
 
2.2 – ELEVAGE DU PARASITOÏDE T. BOURARACHAE 
 

DES ŒUFS D'E. KUEHNIELLA SONT ETALES EN MONOCOUCHE SUR UNE 

PLAQUETTE EN BRISTOL (60X8MM), ENSUITE INTRODUITE DANS UN TUBE 

EN VERRE CONTENANT LES ŒUFS PARASITES D’OU EMERGERONT LES 

INDIVIDUS SERVANT D'INOCULUM. LES TRICHOGRAMMES ADULTES 

PEUVENT PARASITER LES ŒUFS SAINS PENDANT 24H, PUIS LA 

PLAQUETTE EST RETIREE DU TUBE ET PLACEE DANS UNE ENCEINTE 

CLIMATISEE REGLEE A UNE TEMPERATURE DE 25°C ET UNE HUMIDITE 

RELATIVE DE 70-80%, AVEC 16 HEURES D'ECLAIREMENT PAR JOUR. 

 

Dans ces conditions, le développement se déroule pendant 10 jours. Les œufs parasités 
prennent une couleur noire au bout de 4 à 5 jours après leur infestation. 
 
 



3 – Développement de T. bourarachae à basses températures alternées 

 
3.1 – INTRODUCTION  
 
LES EFFETS DES TEMPERATURES CONSTANTES SUR LE DEVELOPPEMENT 

DES TRICHOGRAMMES ONT ETE BIEN ETUDIES (LUND, 1934 ; RUSSO ET 

VOEGELE, 1982 ; BOURARACH, 1985 ; CABELLO ET VARGAS, 1985, 1986 ; 

GROSS, 1988), MAIS PEU D'AUTEURS SE SONT REELLEMENT INTERESSES A 

L'ETUDE DE L'ACTION DES TEMPERATURES ALTERNEES PLUS PROCHES 

DE CELLES REGNANT DANS LA NATURE (DANILEVSKY ET AL., 1970; 

HAGSTRUM ET HAGSTRUM, 1970 ; MESSENGER, 1969). D'AUTRES AUTEURS 

ONT MONTRE QUE L'ACTION THERMIQUE DEPEND BEAUCOUP DE 

L'ESPECE D'INSECTE CONSIDEREE (MESSENGER, 1969; MATTESON ET 

DEKER, 1965). 

 
La présente étude complète celle réalisée auparavant par Bourarach (1990). Cet auteur 
avait examiné l'action de températures alternées sur des paramètres biologiques de T. 
bourarachae et avait montré que l'espèce se développe toute l'année sans arrêt de 
développement hivernal. Toutefois, les moyennes thermiques utilisées dans cette première 
étude, calculées à partir des valeurs observées sur le terrain tout au long de l'année, ne 
reflètent pas les fluctuations thermiques qui peuvent être observées réellement sur le 
terrain. Dans le but de connaître la limite inférieure de développement de T. bourarachae, 
nous avons utilisé d’autres températures, définies arbitrairement à partir des températures 
hivernales moyennes maximales et minimales (19-4°C). Ces températures constituent une 
gamme de 4 couples de valeurs décroissantes: 17-2°C, 15-2°C, 13-0°C et 11-0°C. Dans 
chaque couple de valeurs, la plus faible est celle régnant durant la phase nocturne, soit 
12h. 
 
 
3.2 – PARAMETRES ETUDIES  
 
Des plaquettes d’œufs d'E. kuehniella ont été exposés aux adultes Trichogrammes 
pendant 5 heures et ont ensuite été mises en incubation aux différentes températures 
expérimentales. Ce travail a porté sur une seule génération et 60 répétitions par condition 
thermique. 
 



Trois paramètres biologiques ont été retenus pour évaluer l'action des basses 
températures. 
 
a- Durées de développement embryonnaire, larvaire, prénymphal et nymphal 
Elles sont déterminées par dissection des œufs hôtes dans de liquide de Ringer, 

sous loupe binoculaire. Des moyennes ont été calculées sur 60 répétitions, c’est 

à dire 60 sous-population chez lesquelles les premières larves, les premières 

prénymphes (qui sont encore des larves et ne constituent donc pas un stade), les 

premières nymphes ou les premiers adultes sont recherchés. Il s’agit donc de 

durées minimum. La durée totale de développement a aussi été calculée, depuis 

la ponte jusqu'à l'émergence des premiers imagos. 

 
b- Taux d'émergence et échelonnement des émergences dans le temps 
Les adultes émergés ont été dénombrés quotidiennement du 1er au dernier jour 
d’émergence de manière à étudier l’échelonnement du phénomène. Les œufs parasités ne 
présentant pas d'orifice d'émergence ont alors été placés dans des conditions optimales 
(25°C) durant 10 jours, puis disséqués pour déterminer le stade où s'est arrêté le 
développement. 
 
Le taux d'émergence est défini par le rapport entre l'effectif d’œufs présentant un orifice 
de sortie et le nombre total d'œufs parasités (noirs). 
 
c- Sex-ratio de la descendance (rapport de l'effectif des mâles sur celui de l’ensemble des 
individus). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.1: Durées minimales moyennes de développement de T. bourarachae  
                      en heures. 
 

Températures Durées de 
développement 19-4°C 17-2°C 15-2°C 13-0°C 11-0°C 

Embryonnaire 129(a) 0139(a) 0163(b) 0192(c) 0218(d) 
Larvaire 072(a) 0120(b) 0182(c) 0216(d) 0271(e) 

Prénymphale 288(a) 0336(b) 0586(c) 0715(d) 0777(e) 
Nymphale 358(a) 0410(b) 0724(c) 0823(d) 0948(e) 

Totale 847(a) 1005(b) 1655(c) 1946(d) 2214(e) 
Des lettres différentes sur une même ligne indiquent des différences significatives selon le test de 
Newman et Keuls. 
 
 

 



 
3.3 – RESULTATS ET DISCUSSION 

 
3.3.1. Durée de développement 

 
Les durées minimales moyennes des phases embryonnaire, larvaire, prénymphal, et 
nymphal, et les durées totales de développement sont consignées dans le tableau 2.1. 
 
La durée de développement la plus courte (847h) a été observée à 19-4°C. Aux autres 
températures, nous avons noté un ralentissement du développement plus ou moins 
important, le développement le plus long atteignant plus de 92 jours à 11-0°C. L'analyse 
de variance à un seul critère montre une différence significative entre durées de 
développement aux températures appliquées (P<0,001). 
Des différences sont également notées pour chaque phase de développent distinguée. 
Cependant, l’impact des températures sur les différentes phases n'est pas toujours le 
même. Ainsi, le test de Newman et Keuls permet de distinguer 4 groupes homogènes pour 
la durée du stade embryonnaire et 5 pour les autres phases. L'embryon présente donc une 
durée de développement statistiquement équivalente à 17-2°C et 19-4°C (Tabl. 2.1). 
La mise en relation des durées de développement avec les températures maximales et 
minimales par la méthode des régressions multiples permet d’établir l'équation suivante: 
 
Y= -9,82X1+4,35X2+204,20  
(Y= durée de développement ;  X1=Tmax ;  X2=Tmin). 
 
Compte tenu de la bonne corrélation observée (R2=0,969), il est possible de prévoir le 
développement de l'insecte dans n’importe quelle condition de 2 températures alternées et 
de définir le seuil inférieur de développement (température minimale du couple de 
valeurs). Celui-ci est de 4,5°C. Remarquons que ce seuil est équivalent à celui obtenu par 
Bourarach (1990) à partir d'autres conditions thermiques. 
 
La courbe de la vitesse de développement prend la forme :  
 
Y= 0,253X1 - 0,0043X2 - 1,93 
(Y= vitesse de développement; X1 = Tmax et X2 = Tmin) 
 
Ces données nous conduisent à penser que le climat continental n'empêche pas le 
maintien de T. bourarachae dans la région considérée. Cependant, le développement 
continu nécessite la présence permanente d’hôtes relais sur le site (El Harfi, 1989; 
Bourarach, 1990). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.1 : Chronologie des émergences journalières à différentes températures testées 
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Figure 2.2 : Pourcentages d’émergences et de mortalités dans la gamme de températures 
testées.



 
3.3.2. Taux d'émergence et échelonnement dans le temps 

 
La valeur globale du taux d'émergence des adultes est aussi intéressante que l’étalement 
des émergences quand on envisage une application au champ. Ces paramètres sont 
indispensables pour déterminer la dose à utiliser en fonction du niveau et de la dynamique 
de population du ravageur à contrôler. La quantification de la longévité moyenne, de la 
durée de ponte et de nombre d’œufs parasités en fonction de la température sont 
également nécessaires pour fixer cette dose. Ces caractères permettent en outre de décider 
de la date des lâchers successifs. 
 
La chronologie des émergences aux températures étudiées est représentée sur la figure 
2.1. Les émergences s'étalent sur 18 jours aux températures les plus basses (11-0°C). Aux 
5 températures testées, le premier jour est plus marqué par l'émergence des mâles que des 
femelles. Le nombre de femelles émergentes augmente progressivement puis décroît. 
Leur émergence tardive indique qu'elles ont un développement plus long que les mâles, 
constatation qui a déjà été effectuée par Volden et Chiang (1982) chez T. ostriniae. 
 
Le tableau 2.2 regroupe les taux d'émergences. Ces taux sont importants aux 2 
températures alternées 19-4°C et 17-2°C, et baissent aux températures plus froides, 
surtout à 13-0°C et 11-0°C. 
 
Tableau 2.2: Pourcentages d'émergence en fonction de la température 
 

Températures 19-4°C 17-2°C 15-2°C 13-0°C 11-0°C 
% d’émergence 93,8(a) 92,0(a) 65,0(b) 42,9(c) 30,8(d) 

Les lettres a, b, c et d représentent des groupes homogènes d'après le test de Newman et Keuls). 
 
L'analyse de variance, après transformation arcsin√ des taux d’émergence de chaque 
progéniture, montre une différence significative entre les taux d'émergences aux 
températures étudiées (P<0,001). Le test de Newman et Keuls permet de distinguer 4 
groupes homogènes, ce paramètre ne différant pas significativement entre les 2 
températures 19-4°C et 17-2°C (Tabl. 2.2). 
 
La figure 2.2 illustre ces résultats et montre bien que plus la température baisse, plus la 
mortalité augmente, ceci dans une proportion d'environ 10 fois (69,2% à 11-0°C contre 
6,2% à 19-4°C). 
 
La fin des émergences des 2 sexes peut survenir avec un écart de 6 jours (17-2°C et 11-
0°C). Cet écart et l’échelonnement important de l’émergence des femelles peuvent avoir 
deux conséquences importantes lord des lâchers, selon Bourarach (1990). 
 



1- T. bourarachae étant une espèce à parthénogenèse arrhénotoque, les mâles doivent 
survivre jusqu'à l'émergence des dernières femelles pour que celles-ci aient une 
progéniture femelle qui participe à la limitation des populations hôtes. Il est donc 
nécessaire que les mâles aient une longévité importante, ce qui suppose une alimentation 
en abondance dans le milieu proche des points de lâcher. 
 
2- La plupart des ravageurs lépidoptères ont une ponte largement distribuée dans 
le temps, et l'échelonnement de l'émergence des femelles lâchées permet 
d'assurer un bon recouvrement de cette période de ponte. 
 
Selon les travaux de Russo et Voegelé (1982), deux éventualités peuvent se présenter aux 
basses températures. Selon la première, il y a un arrêt de développement sous forme de 
quiescence ou de diapause. Les 2 phénomènes peuvent se succéder. Ainsi, T. evanescens 
soumis à une période de froid entre d'abord en quiescence puis en diapause (Pizzol, 1987). 
Selon la seconde éventualité, il n’y a pas d’arrêt de développement mais une mortalité qui 
se répartit aux divers stades postérieurs à la prénymphe. Ceci est le cas chez T. nubilale, 
T. semblidis (Russo et Voegelé, 1982) et T. bourarachae (présent résultat). 
 
A la température correspondant au plus lent développement complet de l'adulte, les 
imagos sont immobilisés par le froid et émergent péniblement. Il est d'ailleurs difficile de 
préciser cette température minimale qui permet la formation et l'émergence de l'adulte car 
un autre facteur, l'hygrométrie, influe sur les résultats. Ainsi, à 11-0°C, une fraction 
importante des adultes de T. bourarachae se développe complètement mais n'arrive pas à 
émerger dans une atmosphère saturée de vapeur d'eau. Un tel résultat a été constaté chez 
d'autres espèces de trichogrammes (Russo et Voegelé, 1982). 
 

3.3.3. Sex-ratio de la descendance 

 
Aux températures testées, la sex-ratio est en faveur des femelles, sauf à 11-0°C où les 
mâles dominent (Tabl. 2.3). 
 
Tableau 2.3: Valeurs de sex-ratio (taux de mâles) en fonction de la température 
 

Température 19-4°C 17-2°C 15-2°C 13-0°C 11-0°C 
Taux de mâles 0,47(b) 0,37(a) 0,35(a) 0,46(b) 0,67(c) 

ANOVA après transformation arcsin√ des taux obtenus (p<0,01) 
Les lettres a, b et c indiquent des groupes homogènes d'après le test de Newman et Keuls). 
 
La sex-ratio chez les Trichogrammes, comme chez la plupart des autres parasitoïdes, varie 
avec les fluctuations des facteurs environnementaux (Suzuki, 1982). Chez T. 
bourarachae, il est souvent à l'avantage des femelles mais s'établit quelque peu en faveur 
des mâles aux basses températures. Un tel résultat a déjà été obtenu par Maignet (1989) 
chez T. brassicae, après un séjour à basse température des adultes prêts à émerger de la 



génération précédente. La présence en faible proportion de femelles dans les progénitures 
étudiées a montré qu'il y avait eu accouplement, mais des perturbations survenues avant 
ou au moment de la fécondation peuvent être à l'origine de la variation de sex-ratio 
constatée. Il est par exemple possible de penser à une modification de la formation des 
spermatozoïdes ou à une perte de la mobilité de ceux ci. L’étude histologique de l'effet de 
telles basses températures sur la lignée germinale sont à développer. 
Une étude détaillée a été réalisée chez un autre Chalcidien, Euchalcidia caryobor Hanna 
(Hanna, 1935). Cet auteur mentionne que de jeunes nymphes placées à 16°C pendant 10 
jours puis remises à 27°C, donnent naissance à une génération fille à faible proportion de 
femelles et comportant 70% de mâles stériles. A 27°C, il y a par contre un nombre égal de 
mâles et de femelles. L'étude histologique des testicules a montré une sensibilité de la 
lignée germinale mâle aux basses températures et un retard de la spermatogenèse. 
 
 
3.4 – CONCLUSION 
 
Les températures basses correspondant aux conditions hivernales régnant dans la région 
du Tadla, n'empêchent pas le développement de T. bourarachae. Ce parasitoïde, ne 
présentant aucun arrêt de développement, peut donc se maintenir dans la nature pendant 
l'hiver en passant sur des hôtes intermédiaires. Les variations thermiques les plus basses 
affectent toutefois fortement quelques paramètres biologiques de l’espèce. L'impact le 
plus important est celui enregistré sur le taux de mortalité préimaginale (69 %) et la sex-
ratio (0,67 de mâles) à la température la plus basse (11-0°C). 
 
Les possibilités de développement de T. bourarachae aux basses températures alternées et 
la conservation plus ou moins correcte de ses caractères biologiques dans de telles 
conditions, sont des avantages non négligeables pour une application pratique. Cependant, 
il serait souhaitable d'envisager une étude complémentaire sur l'impact de ces 
températures hivernales sur les potentialités biologiques des adultes (longévité, fécondité, 
fertilité,...). 



 
CHAPITRE II : Etude de Telenomus laeviceps (Hym., Scelionidae)  
 
 
1 –Présentation et biologie des Scelionidae 

 
1.1 – POSITION SYSTEMATIQUE 
 
Les Scélionides sont des Hyménoptères de la super-famille des Proctotrupoidea 
(=Serphoidea). La famille des Scelionidae comprend plus de 70 genres, distribués dans  3 
sous-familles et 20 tribus. Le genre Telenomus Haliday fait partie de la sous-famille des 
Telenominae. Il englobe plus de 500 espèces décrites (Polaszek, 1990). La taxinomie des 
Telenominae n'est pas encore stabilisée et grand nombre d'espèces ne sont pas encore 
décrites (Bin et Johnson, 1982). 
 
1.2 – REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 
Des espèces de Scélionides sont recensées dans le monde entier : par exemple dans les 
régions septentrionales et sibériennes (Johnson et Bin, 1982), méditerranéennes (Schwartz 
et Gerling, 1974 ; Hafez et al., 1977 ; Témérak, 1981) et sud africaines (Kfir et Hamburg, 
1988). Mais la distribution géographique exacte de chaque espèce demeure difficile à 
établir car les relevés sont trop ponctuels. Masner (1991) a essayé d'établir la distribution 
des espèces du genre Duta Nixon dans la zone néarctique. Johnson (1991) a établi celle 
des espèces australiennes du genre Trissolcus. 
 
1.3 – GAMME D’HOTES 

 

LES SCELIONIDES ONT ETE RENCONTRES SUR DES GROUPES D'HOTES 

APPARTENANT A DIFFERENTS ORDRES D’INSECTES (COLEOPTERES, 

NEVROPTERES, ORTHOPTERES, HEMIPTERES, DIPTERES, DYCTYOPTERES 

ET LEPIDOPTERES) ET D’ARAIGNEES. MAIS LA SPECIFICITE PARASITAIRE 

DE CHAQUE GENRE OU ESPECE EST ASSEZ FORTE, CHAQUE SCELIONIDE 

ATTAQUANT ESSENTIELLEMENT LES ŒUFS SUR LESQUELS IL A ETE 

ELEVE (ANDERSON, 1976). JOHNSON (1984) SIGNALE QUE LE PARASITISME 

D’HOTES APPARTENANT A DIFFERENTS ORDRES PAR UNE SEULE ESPECE 

DU GENRE TELENOMUS EST TRES RARE. GRIJPM ET VAN LENTEREN (1986) 



PROUVENT A L'AIDE DE PLUSIEURS ESSAIS QUE TELENOMUS NITIDULUS 

EST SPECIFIQUE DES ŒUFS DU PAPILLON SATINE LEUCOMA SALICIS. 

D'APRES LA LITTERATURE, CE SONT LES LEPIDOPTERES QUI SONT LES 

PLUS PARASITES PAR LES SCELIONIDES. 

 
1.4 – DEVELOPPEMENT ET BIOECOLOGIE 
 

L'ŒUF DU PARASITOÏDE EST PONDU DANS LE VITELLUS LIQUIDE DE 

L'ŒUF HOTE, ENTRE L'AMNIOS ET LA SEREUSE. LES SCELIONIDAE 

SEMBLENT LES SEULS PARMI LES PROCTOTRUPOIDEA A AVOIR UN TYPE 

DE LARVE PRIMAIRE BIEN SPECIALE DENOMMEE « TELEAFORME ». 

 
Le nombre de stades larvaires est variable selon les espèces. Balduf (1926), Kotchetova 
(1966) et Gerling et al. (1976) ont observé chez Trissolcus cosmopeplae (Gahan), T. 
semestriatus (Nees) et Telenomus sp. quatre stades larvaires. Scell (1944), Rotchild 
(1970) et Navasero et Oatman (1989) ont noté l'existence de trois stades larvaires chez 
Gryon pennsylvanicum (Ashmead), Telenomus dignus (Gahan) et T. solitus (Johnson). 
Pickford (1964), Safavi (1968) et Gerling (1972) ont montré que la larve de Scelio 
calopteni (Riley), Trissolcus sp. et Telenomus remus (Nixon) passe par deux seuls stades 
avant la nymphose. 
 
Au terme de son développement, la larve secrète une substance visqueuse qui en 
s'appliquant sur la membrane vitelline de l'œuf hôte donne un aspect noirâtre 
caractéristique de l'œuf parasité (Balduf, 1926). La durée de développement est fonction 
de la température et de l'espèce, elle est de 10 jours à 25°C chez de nombreuses espèces. 
 
A part quelques exceptions où les femelles nouvellement émergées ne répondent pas 
immédiatement aux œufs hôtes mis à leur disposition, les femelles de la plupart des 
espèces cherchent tout de suite des sites de pondre après s’être accouplées dés 
l’emergence. Navasero et Oatman (1989) indiquent que les femelles de Telenomus solitus 
achèvent leur comportement d'oviposition trois jours après l'émergence. 
 
Le superparasitisme peut être provoqué chez les Scélionides au laboratoire, mais un seul 
adulte est capable d'achever son développement (Gerling, 1972). Meierrose et Araujo 
(1986) signalent que l'œuf d'Helicoverpa armigera peut héberger jusqu'à 5 individus de 
Trichogramma evanescens mais pas plus d'un individu de Telenomus sp. 
 



L'oviposition n'est pas limitée à une zone fixe de l'œuf hôte. Le plus souvent, la pondeuse 
est capable de reconnaître les œufs déjà perforés de ceux sains, mais les processus de 
marquage diffèrent selon les espèces. Ainsi, chez Telenomus heliothidis, la femelle gratte 
la surface de l'œuf où elle vient de pondre, y dessinant des cercles concentriques (Strand 
et Vinson, 1983). 
 
Certains Scélionides se caractérisent par un comportement phorésique : la femelle monte 
sur l'abdomen ou se place sous les ailes de l'hôte adulte, puis pond dans la masse molle 
d'œufs déposés par ce dernier (Rabaud, 1922 ; Chopard, 1923). Arakaki (1990) a 
notamment observé ce phénomène chez Telenomus sp., parasite des œufs du papillon 
Euproctis taiwana. 
 
Le total d'œufs pondus par une femelle varie entre 15 et 234 selon les espèces. Les 
femelles vierges pondent souvent autant que les femelles fécondées, mais leur progéniture 
est uniquement mâle. La sex-ratio des populations est en faveur des femelles (2 à 10 
femelles pour 1 mâle). Le cycle biologique est court, d'où l’existence de plusieurs 
générations annuelles. La diapause, assez fréquente, concerne surtout la larve téléaforme. 
 
La recherche et la perception de l'hôte, son examen, son acceptation ou son refus, sont des 
séquences comportementales importantes précédant la ponte. De nombreuses recherches 
ont montré que le comportement des insectes parasitoïdes est influencé par des substances 
chimiques produites par leurs hôtes, appelées kairomones (Gerling et Schwartz, 1974 ; 
Nordlund et al., 1983 ; Nordlund et al., 1987). Les facteurs physiques interviennent 
également dans la reconnaissance de l'hôte (phase d'examen) et l'oviposition. Des 
interactions existent toutefois entre les facteurs physiques et chimiques. 
 
La perception des informations provenant de l'hôte met en jeu un système sensoriel bien 
développé chez le parasitoïde. La reconnaissance des caractéristiques physico-chimiques 
est effectuée grâce à des sensilles situées au niveau des antennes, des tarses, de 
l'ovipositeur et des autres parties du corps en contact avec l'hôte pendant l'oviposition. 
Seul l'équipement sensoriel des antennes a toutefois fait l'objet d’études détaillées (Bin, 
1981 ; Bin et al., 1986 ; Vinson et al., 1986 ; Cave et Gaylor, 1987). 
 
1.5 – UTILISATION EN CONTROLE BIOLOGIQUE 
 
L'utilisation des Scélionides en lutte biologique est pratiquée depuis le début du XXème 
siècle. En 1916, Telenomus beneficiens et Eumicrosoma elongatum ont été introduits à 
Taiwan. Ils provenaient de Java et étaient lâchés contre les Lépidoptères ravageurs de la 
canne à sucre (Ishida, 1927 ; Ishii, 1940). Deux espèces de Scélionides du genre 
Trissolcus (T. semistriatus et T. vassilievi) furent utilisées en Iran au cours des années 
1945-1947 contre la punaise du blé (Eurygaster integriceps). Un pourcentage de 
parasitisme de l'ordre de 70% a pu être obtenu (Alexandrov, 1948). Grassé (1951) a 



constaté l'efficacité de Telenomus emersoni contre les Taons (Diptères) au Texas. Lu 
(1988) a signalé que 88,7% des œufs de Mythimna separata étaient parasités par 
Telenomus cirphivorus. Alexandri et Tsitsipis (1990) ont indiqué que 76,2% des 
ooplaques de Sesamia nonagrioides et 42,8% des œufs étaient parasités par Telenomus 
busseolae. D'autres espèces ont rendu de grands services à la protection des végétaux dans 
la lutte contre des Sauterelles, des Coccides et des Lépidoptères (Grassé, 1951). 
 
Au Maroc, Laraichi (1976) a suivi le parasitisme naturel des punaises Aelia à Meknès, 
Fès, Ifrane et Casablanca. Il a constaté que le parasitisme dû aux Trissolcus est nettement 
dominant par rapport à celui dû aux autres parasitoïdes. Dans la région côtière de ce pays, 
Hra (1983) a estimé le pourcentage de parasitisme naturel des œufs de Sesamia 
nonagrioides par Telenomus busseolae à 90% . 
 
Le recours aux Scélionides en lutte biologique est toutefois encore relativement peu 
développé. Les essais de lutte biologique effectués à travers le monde (Burakova, 1981 ; 
Joshi et al., 1982 ; Conlong et Mastings, 1984 ; Voronin, 1982 ; Waddill et Whitcomb, 
1982 ; Strand et al., 1988 ; Kartavszy, 1983 ; Féliciangeli et Rabinovich, 1985), sont en 
effet limités par l'absence d'hôtes de substitution permettant une multiplication massive 
des auxiliaires (Bin, 1994). De nombreux travaux ont été consacrés à la recherche d'hôtes 
alternatifs naturels ou artificiels (Strand et Vinson, 1982 ; Fedde et al., 1982 ; Kumar et 
al., 1986 ; Gautam, 1987 ; Strand et al., 1988), mais la spécificité parasitaire constitue une 
difficulté non surmontée. A celle-ci s'ajoute des problèmes de stockage au froid (Gautam, 
1986). 
 

2 – Techniques d’élevage de Telenomus laeviceps 
 
La souche de T. laeviceps étudiée est issue d’individus récoltés sur les œufs de Vanessa 
cardui (Lep., Nymphalidae) lors de la réalisation de l'inventaire des parasitoïdes oophages 
dans la région du Tadla (cf. 1ère partie). 
 
Afin de réaliser nos expérimentations qui supposent l’élevage du parasitoïde, il est 
impératif de maîtriser l'élevage d'un hôte de substitution. C'est ainsi que nous avons été 
amenées à tester des hôtes appartenant aux familles des Pyralidae et des Noctuidae et à 
choisir la mieux adapté (cf. chapitre 4). Nous avons conclu que T. laeviceps montre bien 
un certain degré de spécificité envers les œufs hôtes qui lui ont été offerts. Toutefois, 
plusieurs étaient possibles comme hôtes de substitution et nous avons choisi les œufs de 
Mamestra oleracea L. (Lep., Noctuidae), plus faciles à obtenir. 
 
2.1 – ELEVAGE DE L’HOTE MAMESTRA OLERACEA L. 
 
Les adultes mâles et femelles sont placés dans des beurriers tapissés de papier blanc 
(support de ponte). Ils se nourrissent d’une solution sucrée contenue dans des coupelles 



où sont aussi placées des billes en verre empêchant la noyade des individus. Les œufs sont 
pondus en ooplaques durant la nuit. Le support de ponte est remplacé quotidiennement. 
Après son prélèvement, il est découpé de manière à disposer les ooplaques dans des boîtes 
d'élevage contenant soit un milieu nutritif semi-méridique de composition légèrement 
modifiée par rapport à celle utilisée par Poitout et Bues (1970), soit de jeunes feuilles de 
ricin (Ricinus communis). L'état sanitaire des chenilles est vérifié tous les jours. Le milieu 
est changé toutes les semaines et les feuilles de ricin tous les 2 jours afin d'éviter la 
prolifération de moisissures. Au stade L5, du papier filtre est placé au fond des boîtes afin 
de favoriser la nymphose. Les chrysalides sont récoltées et maintenues dans de nouvelles 
boîtes en attendant l'émergence des papillons. Les conditions d'élevage sont les mêmes 
pour toutes les écophases (papillons, œufs, larves et chrysalides): température de 25°C, 
humidité relative de 60 à 80% et 16 heures d'éclairement par jour. 
 
2.2 – ELEVAGE DU PARASITOÏDE TELENOMUS LAEVICEPS 

 
LES PONTES DE M. OLERACEA SONT FIXEES PAR LA FEMELLE SUR LE 

PAPIER SUPPORT A L’AIDE D’UNE SUBSTANCE MUCILAGINEUSE TRES 

DIFFICILE A ELIMINER. POUR FOURNIR LES HOTES AUX PARASITOÏDES, 

LE PAPIER EST DONC CONSERVE MAIS DECOUPE EN PLAQUETTES. 

LORSQUE LES ŒUFS EN OOPLAQUES FORMENT PLUSIEURS COUCHES 

SUPERPOSEES, LES COUCHES SUPPLEMENTAIRES SONT ELIMINEES A 

L'AIDE D'UN PINCEAU FIN. 

 
Les plaquettes d’œufs sont introduites dans des tubes en verre contenant des œufs 
parasités prêts de l’émergence. Les individus émergents servent d'inoculum. Des 
gouttelettes de miel sont déposées sur les plaquettes pour la nourriture des adultes. Les 
plaquettes sont renouvelées toutes les 24 heures et placées à 25°C (le parasitisme a lieu à 
la température du laboratoire). 



 
 
 
                                                                                                                        Mâles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Femelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.3 : Pourcentages cumulés de mortalité journalière de T. laeviceps en fonction de la 

nourriture. 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.4 : Longévités des adultes de T. laeviceps en fonction de leur nourriture. 
 

 Femelles Mâles 
 Moyenne Ecart- type Moyenne Ecart- type 

Témoin 01,70(a) 00,65 01,77(a) 0,68 
Eau 03,27(a) 01,31 03,50(b) 1,20 

Solution sucrée 32,40(b) 03,75 20,50(c) 3,60 
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Miel 73,07(c) 11,31 33,87(d) 5,75 
Les lettres différentes dans une même colonne indiquent des groupes homogènes au seuil de 1% (test de 
Newman et Keuls). 



 
3 – Effet de la nourriture sur la longévité de l’adulte 

 
3.1 – INTRODUCTION  
 
La nourriture prolonge souvent considérablement la durée de vie des Hyménoptères 

adultes. Ceci a été notamment démontré chez de nombreuses espèces de Trichogrammes 

(Anunciada et Voegelé, 1982 ; Hra, 1983 ; Lu, 1988 ; Bourarach et Hawlitzky, 1989 ; 

Bourarach, 1982, 1985, 1990 ). Chez les Scélionides, les travaux relatifs à l’influence de 

la nourriture sont moins nombreux (Navasero et Oatman, 1989 ; Rohi, 1993). Dans le but 

d’améliorer les élevages de T. laeviceps, nous avons donc comparé l'effet de quelques 

aliments (miel, solution sucrée et eau) sur la longévité de l’adulte. 

 
3.2 – METHODOLOGIE 
 
Les expérimentations ont été effectuées sur des lots de 30 couples auxquels sont offerts 
des gouttes de miel, de solution sucrée (2g/ml) ou d'eau. Un lot est maintenu sans 
nourriture pour servir de témoin. Chaque couple est placé dans un tube en verre de 10 cm 
de long, sans hôte. Les observations, effectuées quotidiennement, ont consisté à noter la 
mortalité des adultes en tenant compte de leur sexe, afin de calculer ensuite des longévités 
moyennes. L'expérimentation s'est déroulée à 25°C, avec 70% d'humidité relative et 16 
heures d'éclairement par jour. 
 
 
3.3 - RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les mortalités des adultes sans nourriture ou disposant d'eau s'échelonnent sur les 3 
premiers jours (Fig. 2.3). Tous les mâles nourris de sucre résistent jusqu'au 16ème jour et 
leur mortalité n'atteint les 100% que le 29ème jour. Dans le lot nourri de miel, les 
premiers morts sont décelés plus tardivement (25ème jour) et la mort n'affecte la totalité 
des individus que vers le 42ème jour. 
Des constatations similaires ont été effectuées chez les femelles et la mortalité n’a atteint 
les 100% que le 89ème jour dans le lot nourri de miel (Fig. 2.3). Remarquons toutefois que 
chez ce sexe, les mortalités en présence de sucre ou de miel sont plus tardives et plus 
étalées. Chez le lot nourri de miel, elles s’étalent ainsi sur 34 jours pour les femelles 
contre 17 pour les mâles. 
 



Les longévités moyennes montrent que les mâles nourris de miel ou de solution sucrée 
présentent une longévité plus courte que les femelles disposant des mêmes aliments (Tab. 
2.4). Ces moyennes confirment l’importance de l’alimentation sucrée pour la longévité de 
T. laeviceps. 
L'analyse de variance à un seul critère effectuée d’une part chez les mâles et d’autre part 
chez les femelles est significative au seuil de 1%. Les tests de Newman et Keuls font 
apparaître 4 groupes homogènes chez les mâles (miel > solution sucrée > eau > témoin), 
alors qu'ils ne sont que de 3 chez les femelles (miel > solution sucrée > eau = témoin). 
Ainsi, l'eau ne permet de prolonger la vie que des mâles. 
 
3.4 – CONCLUSION 
 
La longévité des adultes de T. laeviceps en fonction du substrat alimentaire montre que le 
meilleur aliment est le miel. La solution sucrée augmente également la durée de vie de 
façon notable. Quant à l'eau seule, elle n'exerce aucune influence significative sur la 
longévité des femelles. Les mâles de T. laeviceps vivent un peu plus longtemps s’ils 
disposent d’eau. 
 
 

4 – Bionomie de Telenomus laeviceps en fonction de l’hôte 

 
4.1 – INTRODUCTION  
 
Plusieurs caractères liés à l’œuf hôte peuvent déterminer une spécificité parasitaire plus 
ou moins stricte ou une préférence pour certains hôtes, et induire une variabilité de 
plusieurs caractères chez les parasitoïdes : taille, volume, forme, épaisseur du chorion, 
couleur, rugosité, composition interne, etc. Afin de contribuer à recenser les hôtes de T. 
laeviceps, nous avons essayé de l’élever sur 9 Lépidoptères appartenant à 2 familles, puis 
avons mesuré plusieurs de ses caractéristiques biologiques au cours de chacun de ces 
élevages. 
Les hôtes testés appartiennent soit aux Pyralidae (Ephestia kuehniella), soit pour la 
plupart aux Noctuidae (Autographa gamma L., Earias insulana Boisduval, Helicoverpa 
armigera Hübner, Mamestra oleracea L., Noctua pronuba L., Scotia segetum 
Schiffermüller, Sesamia nonagrioides Lefevbre et Spodoptera littoralis Boisduval). 
 
 
4.2 – MATERIEL ET METHODE 

 
4.2.1.-. Matériel biologique 

 



Les noctuelles (larves et nymphes) ont été collectées dans la nature (région du Tadla) sur 
luzerne, maïs, tomate, cotonnier et mauvaises herbes. Ephestia kuehniella provient de 
l’élevage permanent du laboratoire de Zoologie de l’Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II. 
 

4.2.2.-. Elevage des hôtes 

 
L'élevage de la teigne de la farine E. kuehniella est inspiré de celui décrit par Daumal et 
al. (1975) (cf. Chapitre I). Les chenilles de noctuelles ont été élevées sur un milieu semi-
synthétique qui assure le développement d'un grand nombre d'espèces (Poitout et Bues, 
1970). Il comporte un support gélosé auquel sont incorporés quatre constituants nutritifs, 
de la semoule de maïs, et trois substances antimicrobiennes permettant la conservation. 
 
Pour récupérer les œufs, nous avons fait pondre les femelles sur un support neutre. Pour 
cela, un papier ondulé a été déposé dans les beurriers contenant les adultes. Les femelles 
de toutes les espèces étudiées déposent préférentiellement leurs œufs dans le fond de 
chaque ondulation de papier, à l'exception de S. nonagrioides qui refuse le support. Les 
difficultés pour obtenir des pontes de cette espèce sur des supports autres que végétaux, 
nous ont contraint à semer du maïs. Celui-ci a été planté dans des pots (9 cm de diamètre), 
sur lesquels s'adaptent des cylindres en plastique transparent de 60 cm de haut formant 
des cages individuelles de ponte. Les œufs sont déposés en amas sous les gaines des tiges 
de maïs. Un plant peut servir à plusieurs pontes qui sont prélevées en coupant les gaines. 
 
Durant leur incubation, les œufs de chaque espèce de Noctuidae ont été placés dans des 
boîtes contenant un tampon de coton imbibé d'eau qui assure une humidité relative 
suffisante. Peu avant l'éclosion (4 à 5 jours après la ponte à 25°C), un cube de milieu 
nutritif a été déposé dans chaque boîte. Ce procédé évite la manipulation des larves 
néonates très fragiles. 
 

4.2.3.-. Méthodologie et caractères mesurés 

 
Dès l'émergence, les adultes parasitoïdes ont reçu de la nourriture (miel), puis ils sont 
resté quelques heures dans les tubes d'émergence afin que se réalisent les accouplements. 
Des lots de 30 femelles isolées chacune dans un tube ont ensuite été constitués, chaque lot 
recevant une espèce hôte différente : le 1er lot a reçu des œufs d'E. kuehniella (L1 Ek), le 
2ème lot des œufs d'H. armigera (L2 Ha), le 3ème lot des œufs de S. littoralis (L3 Sl), le 
4ème lot des œufs de S. nonagrioides (L4 Sn), le 5ème lot des œufs de S. segetum (L5 
Ss), le 6ème lot des œufs de M. oleracea (L6 Mo), le 7ème lot des œufs de A. gamma (L7 
Ag), le 8ème lot des œufs de N. pronuba (L8 Np) et le 9ème lot des œufs de E. insulana 
(L9 Ei). 
 



Chaque femelle dispose d’une plaquette d’œufs sains sur laquelle sont notés le numéro de 
la femelle, la date de l'exposition et le nom de l'espèce hôte. Les plaquettes sont 
remplacées quotidiennement pendant toute la durée de vie de la femelle. Ces œufs sont 
parasités à la température du laboratoire et ensuite mis en incubation à 25°C jusqu'à 
l'émergence de la génération fille. 
 
Les caractéristiques biologiques étudiées sont la longévité des femelles calculée à partir 
du jour d'émergence (exceptionnellement pour l'étude de ce caractère, nous avons ajouté 
un lot témoin ne disposant pas d'hôtes : 10ème lot), la durée de ponte, l'efficacité 
parasitaire ou nombre d’œufs parasités, la fertilité ou nombre de descendants atteignant le 
stade adulte, et la proportion de femelles dans la descendance. 
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Figure 2.4 : Evolution dans le temps du pourcentage de femelles de T. laeviceps vivantes en 

fonction de l’hôte proposé. 



Les 5 variables ont été soumises à une analyse de variance (ANOVA), suivie de tests de 
Newman et Keuls permettant de classer les lots en groupes homogènes. Pour cela, les 
proportions de femelles ont été transformées en arcsin√.  
 
 
4.3 – RESULTATS  

 
4.3.1.-. Spécificité parasitaire 

 
Les œufs d'E. kuehniella, d’E. insulana et de S. littoralis n'ont pas été exploités par le 
parasitoïde. Les œufs de ces 3 espèces ne sont donc pas des hôtes naturels et ne peuvent 
pas constituer des hôtes alternatifs pour le Scélionide T. laeviceps. Les 6 autres Noctuidae 
ont par contre été plus ou moins parasités. 
Les œufs de S. littoralis sont protégés par des écailles et filaments qui pourraient 
expliquer leur absence de parasitisme. Toutefois, nous avons étudié un autre lot constitué 
de pontes débarrassées de leurs écailles et filaments et avons confirmé que les œufs de 
cette noctuelle ne sont pas des hôtes pour T. laeviceps. 
 

4.3.2.-. Longévité et durée de ponte 

 
Les femelles vivent en moyenne 73 jours en l’absence d'hôtes, et présentent une longévité 
curieusement plus faible en présence d’hôtes (moyenne variant entre 37 et 57 jours, selon 
l’hôte) (Tabl. 2.5). La figure 2.4 montre que les profils de mortalités sont assez 
semblables d'un lot à l'autre, avec un maintien en vie de la totalité des femelles jusqu'aux 
alentours du 40ème jour puis une mortalité plus ou moins massive. 
 
L'analyse de variance révèle une différence significative entre les longévités moyennes au 
seuil de 5%. Les tests de Newman et Keuls permettent de déceler 3 grands groupes (Tabl. 
2.5) : l’un comprend les femelles témoins ayant une grande longévité, un autre comprend 
les femelles disposant d’œufs de S. nonagrioides et ayant une longévité nettement réduite, 
et un dernier groupe plus hétérogène s’intercalant entre les précédents comprend les 
femelles à longévité intermédiaire placées en présence des autres hôtes. 
 
Tableau 2.5: Longévités moyennes en jours des femelles de T. laeviceps en présence de 

différents hôtes. Les groupes homogènes sont basés sur les tests de Newman et 
Keuls. 

Lots Espèces Longévité moyenne Groupes homogènes 
10 
6 
7 
2 
5 

Témoin 
M. oleracea 
A. gamma 

H. armigera 
S. segetum 

72,7±13,6 
56,9±10,2 
54,5±11,3 
53,0±04,8 
49,1±03,9 

A0 
B0 
B0 
BC 
BC 



8 
4 

N. pronuba 
S. nonagrioides 

48,1±09,0 
37,5±07,8 

BC 
C0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.5 : Paramètres biologiques de T. laeviceps mesurés sur différents hôtes testés. 
 
A : Durée de ponte ; B : Efficacité parasitaire ; C : Fertilité ; D : Proportion de femelles dans la 
descendance. H. a. : Helicoverpa armigera ; S. n. : Sesamia nonagrioides ; S. s. : Scotia segetum ; M. o. : 
Mamestra oleracea ; A. g. : Autographa gamma ; N. p. : Noctua pronuba. 
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La durée de ponte répond aux mêmes tendances que la longévité (Fig. 2.5A). La durée la 
plus courte est observée avec S. nonagrioides (36 jours), alors que la plus longue est notée 
avec M. oleracea (55 jours). L’ANOVA est significative au seuil de 5%, et les tests de 
Newman et Keuls ont séparé les 2 groupes homogènes notés pour la longévité et 
constitués d’une part de S. nonagrioides et d’autre part de M. oleracea et A. gamma. Une 
durée de ponte intermédiaire a été observée sur les autres hôtes (H. armigera, S. segetum 
et N. pronuba). 
 

4.3.3.-. Efficacité parasitaire 

 
La figure 2.5B montre que l'hôte le plus parasité est M. oleracea et que le moins parasité 
est S. nonagrioides. L'analyse de variance indique une différence significative entre les 
lots au seuil de 5%. Les tests de Newman et Keuls classent ces lots en 4 groupes 
homogènes. Dans le premier, nous trouvons les parasitoïdes disposant d’œufs de M. 
oleracea (165,6 œufs parasités par femelle) et dans le deuxième les parasitoïdes diposant 
d’œufs de H. armigera (144,8 œufs parasités par femelle). Le troisième groupe comprend 
les parasitoïdes disposant d’œufs d’A. gamma et de S. segetum (respectivement 114,6 et 
102,8 œufs parasités par femelle) et le dernier groupe les parasitoïdes disposant d’œufs de 
N. pronuba et de S. nonagrioides (respectivement 61,5 et 55,3 œufs parasités par femelle). 
 

4.3.4.-. Fertilité 

 
La fertilité subit les mêmes influences que l'efficacité parasitaire (Fig. 2.5C). L'hôte qui 
donne le plus de descendants est M. oleracea et celui qui en donne le moins est S. 
nonagrioides. 
L'analyse de variance révèle une différence significative au seuil de 5%. Les tests de 
Newman et Keuls permettent de regrouper les lots en 5 groupes homogènes. Le premier 
comprend les parasitoïdes élevés sur M. oleracea (161,6 descendants par femelle), le 
second ceux élevés sur H. armigera (135,0 descendants par femelle), le troisième ceux 
élevés sur A. gamma (113,3 descendants par femelle), le quatrième ceux élevés sur S. 
segetum (93,5 descendants par femelle), et le dernier ceux élevés sur N. pronuba et sur S. 
nonagrioides (respectivement 43,0 et 34,0 descendants par femelle). 
 

4.3.5.-. Proportion de femelles dans la descendance 

 
La figure 2.5D montre que la proportion de femelles est supérieure avec S. segetum, S. 
nonagrioides et H. armigera qu’avec les autres hôtes : respectivement 78, 76 et 73%  
contre 60, 58 et 57% respectivement avec A. gamma, N. pronuba et M. oleracea. 
L’analyse de variance montre une différence significative au seuil de 5%, et les tests de 
Newman et Keuls isolent les 2 groupes de lots précédemment cités. 
 



 
4.4 - DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Parmi les 9 lépidoptères présentés aux femelles de T. laeviceps, seuls 6 ont pu être 
parasités. Ce parasitoïde est donc polyphage mais avec une gamme d’hôtes restreinte à 
certains Lépidoptères Nymphalidae, comme V. cardui (Pintureau et al., 2001), et 
Noctuidae. Kozlov (1988) le signale sur Anarta myrtilli L. (Lep. : Noctuidae) dans la 
région de Moscou, et Garcia (1992) sur 3 hôtes déjà signalés (V. cardui et A. gamma dans 
la nature, et S. nonagrioides au laboratoire), et sur un supplémentaire, Peridroma saucia 
Hübner (Lep. : Noctuidae), aux Açores. 
 
La longévité des femelles est fortement influencée par les différentes espèces hôtes. Bien 
qu’il soit difficile d'expliquer une telle influence, Bourarach et al. (1998b) ont avancé 
deux hypothèses chez un autre parasitoïde :  
— la nature du chorion (dureté, texture) peut entraîner une dépense énergétique plus ou 
moins grande lors de la ponte, conduisant à une mortalité plus ou moins précoce; 

— DES PRODUITS SPECIFIQUES ASSOCIES AU CHORION POURRAIENT 

PLUS OU MOINS REDUIRE LA LONGEVITE. 

 

La durée de ponte est proportionnelle à la longévité, les mêmes influences agissent donc 
sur les 2 caractères et permettent aux femelles de répartir leur progéniture en fonction de 
leur longévité. L'efficacité parasitaire et la fertilité sont maximales sur M. oleracea et 
minimales sur S. nonagrioides. De telles variations peuvent être liée à des caractéristiques 
internes ou externes de l’œuf hôte. La proportion de femelles dans la descendance diffère 
également en fonction de l'hôte. 
 
Les œufs des 6 espèces testées et parasitées avec succès paraissent convenables au 
développement de T. laeviceps. Seul M. oleracea semble se distinguer en améliorant la 
biologie du parasitoïde. En plus des caractères longévité, durée de ponte, efficacité 
parasitaire, fertilité et proportion de femelles dans la descendance, d’autres critères 
auraient peut-être permis de mieux décrire les effets de ces hôtes. Ainsi, la fécondité et la 
fertilité des femelles issues de chacun des 6 œufs hôtes auraient reflété la richesse ou la 
pauvreté du vitellus de ces oeufs. Ce critère est primordial pour le choix d'un hôte 
alternatif. 
 
La taille des descendants paraît aussi être un critère intéressant. Selon Franz et Voegelé 
(1974), la taille de la femelle de Trichogramme influe sur sa capacité de prospection des 
hôtes, et Ruberson et al. (1989) ont montré qu'au laboratoire l'hôte influe sur la taille des 
Telenomus. Kasmer et Luck (1990) ont confirmé l’importance de la taille des oophages 
en comparant la distribution de la taille des femelles de Trichogramme au moment de 



l'émergence à celle des femelles qui arrivent sur des hôtes pour les parasiter : les femelles 
qui trouvent des hôtes sont les plus grosses. 
 
De même, la capacité locomotrice demanderait à être analysée en fonction de l’hôte dans 
une optique de lutte biologique. Need et Burbutis (1979) ont en effet démontré qu'il 
existe des relations étroites entre le taux de parasitisme et la surface foliaire à prospecter 
ou la capacité de recherche du parasitoïde. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.6 : Conditions expérimentales dans lesquelles le potentiel biotique de T. laeviceps 

a été étudié. 
 
Température 

(°C) 
Photopériode  

(heures) 
Max. Min. Photophase Scotophase

Humidité relative 
(%) 

Mois aux conditions 
naturelles proches des 

conditions expérimentales
38 18 16 08 50 Juillet- Août 
35 17 16 08 50 Juin- Septembre 
29 12 14 10 50 Avril- Mai 
25 10 14 10 70 Octobre- Novembre 
23 7 12 12 70 Mars 
19 4 12 12 80 Décembre- Janvier- 

Février 
Max. : température maximale, Min. : température minimale. 
 

 

 
 



 
Enfin, l'effet de nombreuses générations successives sur un même hôte devra faire l’objet 
de comparaisons précises dans l’optique de la mise au point d’un élevage permanent. 
 
 
5– Potentiel biotique de Telenomus laeviceps dans une gamme de 

températures alternées 

 
5.1 – INTRODUCTION 
 
La température contrôle l'ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne les 
performances des insectes, ainsi que toute une série de processus écophysiologiques dont 
l'importance est largement connue. Il est bien évident qu’un facteur écologique tel que la 
température n'agit jamais seul, mais de façon simultanée avec d’autres. Si l'étude de 
chaque facteur est indispensable à l’analyse des phénomènes, l’étude plurifactorielle est 
tout aussi nécessaire pour évaluer l'importance de chaque facteur et déceler les 
interactions qui sont parfois fortes. 
 
Notre étude a pour but de quantifier quelques paramètres biologiques chez T. laeviceps 
soumis à une gamme de températures alternées, combinées à des photopériodes et des 
humidités relatives variables. Les conditions choisies sont inspirées du climat régnant 
fréquemment sur une partie de l’aire de répartition de l'insecte (Tadla). 
 
5.2 - MATERIEL ET METHODES 
 
Au laboratoire, le parasitoïde a été maintenu sur l’hôte de substitution Mamestra 
oleracea. Les conditions expérimentales choisies sont établies en enceintes climatisées 
(Tabl. 2.6). Les températures élevées coïncident avec la photophase. 
 
L'expérimentation s'est déroulée sur 2 générations successives. Au cours de la première, 
nous avons mesuré la durée de développement et le taux d'émergence des imagos (nombre 
d’hôtes présentant un orifice de sortie/nombre d’hôtes parasités noircis). Pour cela, nous 
avons exposé des plaquettes d’œufs de M. oleracea à des femelles de T. laeviceps pendant 
4 heures. Les plaquettes ainsi parasitées ont été placées dans de nouveaux tubes, puis 
soumises à l'une des conditions du tableau 2.6 jusqu'à l'émergence. 
 
Les observations conduites sur les individus de la 2ème génération portent sur la 
longévité, la durée de ponte, le nombre d’œufs parasités ou efficacité parasitaire, le 
nombre d'adultes émergés ou fertilité et la sex-ratio de la descendance (taux de mâles). 
Pour cela, nous avons mis individuellement 30 femelles, préalablement accouplées et 



nourries au miel, dans des tubes en verre. Des plaquettes d’œufs sont fournies 
quotidiennement, elles sont parasitées à la température du laboratoire puis placées dans 
l’une des conditions expérimentales (Tabl. 2.6). 



 

 

 

Tableau 2.7 : Durées moyennes de développement et taux d'émergence de T. laeviceps.  
 

Température (°C) Durée de développement (jours) Taux d'émergence (%) 
38/18 8,14±0,57(a) 78,32(a) 
35/17 12,24±0,74(ab) 85,41(b) 
29/12 18,32±0,82(b)0 088,86(bc) 
25/10 26,21±0,96(c)0 97,20(d) 
23/07 31,26±1,07(c)0 95,31(d) 
19/04 45,33±1,21(d)0 094,34(cd) 

PANOVA <0,001 0,003 
N=30. : nombre de plaquettes portant des œufs parasités, placées dans chaque condition thermique testée. 
Des lettres différentes dans une même colonne indiquent des différences significatives (p<0,01) selon les 
tests de Newman et Keuls. 
 
 
 
 

Tableau 2.8 : Longévités et durées de ponte moyennes de T. laeviceps selon la température. 
Température (°C) Longévité mâle Longévité femelle Durée de ponte 

19/04 47,37±13,07(a) 70,57±15,66(a) 56,17±13,51(a) 
23/07 32,20±11,16(b) 45,80±10,63(b) 40,00±09,04(b) 
25/10 22,70±05,17(c) 32,83±09,02(c) 29,97±07,20(c) 
29/12 12,70±05,45(d) 24,17±06,57(d) 23,13±06,52(d) 
35/17 009,80±02,76(de) 12,30±03,59(e) 11,37±03,53(e) 
38/18 06,80±01,81(e) 09,40±02,21(e) 08,40±02,21(e) 

PANOVA 0,003 0,001 0,001 
Des lettres différentes dans une même colonne indiquent des différences significatives selon les tests de 
Newman et Keuls (p<0,01). 
 



 
Les données ont été comparées à l’aide d’une analyse de variance suivie de tests de 
Newman et Keuls qui permettent de classer les lots en groupes homogènes. Les 
paramètres exprimés en pourcentage (taux d’émergence et sex ratio) ont été transformés 
en arcsin√. Une analyse en composante principale a en outre été effectuée à partir de 6 
variables (longévité des femelles, durée de ponte, efficacité parasitaire, fertilité, rapport 
fertilité/efficacité parasitaire, sex-ratio). 
 
 
5.3 – RESULTATS 

 
5.3.1.-. Durée de développement et taux d'émergence 

 
Nous constatons dans le tableau 2.7, que T. laeviceps se développe dans toute la gamme 
thermique testée. Le développement est cependant fortement influencé par la température, 
puisqu’il présente une durée de 45 jours à 19-4°C et de 8 jours seulement à 38-18°C. 
 

Les taux d'émergence oscillent entre 78 et 97%, respectivement aux 

températures de 38-18°C et 25-10°C (Tabl. 2.7). 

 

Les analyses de variance à un seul critère montrent des différences significatives 

d’une part entre les durées de développement et d’autre part entre les taux 

d’émergence aux températures appliquées. Les tests de Newman et Keuls 

permettent de distinguer 4 groupes homogènes de durées de développement et 

3 groupes homogènes de taux d’émergence, avec quelques intermédiaires(Tabl. 

2.7). 

 

 
5.3.2.-. Paramètres étudiés sur la deuxième génération 

 



LA LONGEVITE ET LA DUREE DE PONTE SONT FORTEMENT DEPENDANTS 

DU FACTEUR TEMPERATURE. ILS SONT MAXIMAUX DANS LES 

CONDITIONS THERMIQUES LES PLUS BASSES (19-4°C), ET DIMINUENT 

LORSQUE LA TEMPERATURE AUGMENTE (TABL. 2.8). NOUS CONSTATONS 

QUE LES FEMELLES VIVENT PLUS LONGTEMPS QUE LES MALES AUX 

DIFFERENTES TEMPERATURES ALTERNEES, ET QU’ELLES ONT DES 

DUREES DE PONTES PROPORTIONNELLES A LEURS LONGEVITES. 

 

Les analyses de variance à un seul critère montrent que les différences entre les longévités 
moyennes sont significatives aussi bien chez les mâles que chez les femelles. Il en est de 
même pour les durées de ponte. Les tests de Newman et Keuls (Tabl. 2.8) font ressortir 5 
groupes homogènes caractérisés chacun par une condition thermique ou parfois deux (les 
températures 35-17°C et 38-18°C constituent un seul groupe). 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.9 : Matrice des corrélations entre les variables étudiées.* : p<0,05 ;** :p<0,01. 
 

 LF DP WN AD TE 
DP 0,978**     
WN 0,620** 0,692**    
AD 0,590** 0,661** 0,970**   
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Figure 2.6 : Efficacité parasitaire et fertilité de T. laeviceps
dans la gamme thermique testée
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Figure 2.7 : Rapport du nombre d'adultes sur le
nombre d'œufs parasités par T. laeviceps dans

la gamme thermique testée
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Figure 2.8 : Sex-ratio (taux de mâles) de T.
laeviceps dans la gamme thermique testée
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TE 0,421** 0,464** 0,720** 0,824**  
SR 0,03300 0,05200 0,161*0 0,201** 0,315** 

 



 
L'efficacité parasitaire ou nombre d’œufs parasités par une femelle semble aussi 
très lié à la température (Fig. 2.6). En effet, elle est environ 3 fois plus élevée à 
25-10°C (153 œufs) qu'à 38-18°C (48 œufs). Analysée statistiquement (ANOVA, 
p<0,01), l'efficacité parasitaire définit 4 groupes distincts (test de Newman et 
Keuls) soit dans un ordre décroissant : a) 25-10°C et 23-7°C ; b) 23-7°C, 29-12°C 
et 19-4°C ; c) 35-17°C ; d) 38-18°C. 

 

LE NOMBRE D'IMAGOS EMERGES OU FERTILITE PRESENTE LES MEMES 

TENDANCES (FIG. 2.6). LE NOMBRE D'ADULTES PASSE AINSI DE 33 

LORSQUE LA TEMPERATURE EST DE 38-18°C A 144 LORSQUE LA 

TEMPERATURE EST DE 25-10°C. 

 
L'évolution en fonction de la température du rapport entre le nombre de descendants et le 
nombre d’œufs parasités (Fig. 2.7), montre une influence légèrement défavorable des 
fortes températures (67% à 38-18°C et 77% à 35-17°C). Les autres conditions semblent 
par contre favorables à l’émergence des imagos. Ce résultat est un peu différent de celui 
obtenu avec le taux d’émergence (chapitre 5.3.1), bien que le rapport du nombre d'adultes 
sur le nombre d’œufs troués soit toujours égal à l'unité (absence de superparasitisme). De 
petites variations méthodologiques ou de conditions thermiques entre les 2 générations 
étudiées sont peut être en cause. 

 

EN CE QUI CONCERNE LA SEX-RATIO, NOUS REMARQUONS QUE CELLE-CI 

EST TOUJOURS EN FAVEUR DES FEMELLES (FIG. 2.8), MAIS QUE LES 

HAUTES (38-18°C) ET LES BASSES TEMPERATURES (19-4°C) AUGMENTENT 

LA PROPORTION DE MALES (0,44 ET 0,38). L'ANALYSE STATISTIQUE 

APPLIQUEE A CES DONNEES CONFIRME CETTE TENDANCE (ANOVA, 

P<0,01) ET DISTINGUE 3 CLASSES : A) : 38-18°C ; B) : 19-4°C, 35-17°C ET 23-

7°C ; C) : 23-7°C, 29-12°C ET 25-10°C (DONC LE COUPLE 23-7°C EST 

INTERMEDIAIRE ENTRE LES 2 CLASSES B ET C). 

 

 



5.3.3.- IMPACT DES CONDITIONS CLIMATIQUES SUR L’ENSEMBLE 

DES VARIABLES (ANALYSE MULTIDIMENTIONNELLE) 
 

AFIN DE MIEUX DECRIRE LES RELATIONS DE L’ENSEMBLE DES 

VARIABLES MESUREES AVEC LES CONDITIONS CLIMATIQUES 

CONSIDEREES, NOUS AVONS EFFECTUE UNE ANALYSE EN COMPOSANTES 

PRINCIPALES (ACP) SUR UNE MATRICE DE 180 FEMELLES ET 6 VARIABLES 

: LONGEVITE DES FEMELLES (LF), DUREE DE PONTE (DP), NOMBRE 

D’ŒUFS NOIRS (WN), NOMBRE D’ADULTES EMERGES (AD), RAPPORT 

AD/WN (TE) ET SEX-RATIO (SR). 

 
La matrice des corrélations (Tabl. 2.9) fait apparaître des liens élevés entre la durée de 
ponte et la longévité des femelles, entre le nombre d'adultes émergés et le nombre d’œufs 
noirs et entre le rapport AD/WN et le nombre d'adultes émergés. Des corrélations 
d'importance moyenne sont observées entre la durée de ponte et le nombre d’œufs noirs et 
entre ce dernier caractère et la longévité. 
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FIGURE 2.9 : PROJECTION DES INDIVIDUS SUR LE PLAN FACTORIEL F1-F2 DE 

L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES EFFECTUEE A L’AIDE DE 6 

VARIABLES BIOLOGIQUES (LF, DP, WN, AD, TE ET SR). LES SYMBOLES 

SR 
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CORRESPONDENT AUX FEMELLES ELEVEES AUX TEMPERATURES 

SUIVANTES : 

: 19-4°C ;                  : 23-7°C ;                  : 25-10°C 
: 29-12°C ;            ▲ : 35-17°C ;                : 38-18°C 

                        ces femelles définissent 2 groupes, A et B. 
Figure 2.10 : Position des variables dans le cercle de corrélation. 



 
Les trois premiers facteurs de l'ACP regroupent ensemble 95,6% de l'inertie totale dont 
64,4% pour le premier axe, 19,8% pour le deuxième axe et 11,4% pour le troisième axe. 
Les figures 2.9 et 2.10 indiquent respectivement la position des 180 femelles et des 6 
variables dans l'espace engendré par les 2 premiers facteurs de l'ACP. 
 
La projection des individus dans le plan factoriel F1-F2 (Fig. 2.9) montre que ceux-ci ne 
forment pas de groupes bien distincts, mais qu’ils ont tendance à se disperser autour du 
centre en occupant tout le plan de projection. Néanmoins, nous remarquons qu'il y existe 
un arrangement des individus le long de l'axe F1 et une légère ségrégation en deux grands 
groupes A et B. 
 
Cet arrangement des femelles selon l'axe F1 révèle un gradient des caractères selon la 
température. Le pôle positif de l’axe est en effet occupé par des femelles élevées sous un 
régime thermique faible (19-4°C) et caractérisées par une longue durée de vie, une 
efficacité parasitaire et une fertilité élevées. L'autre pôle est occupé par des femelles 
soumises à des températures élevées et dont les paramètres précedemment cités sont 
faibles. Entre ces deux pôles s'intercale un ensemble d'individus hétérogènes présentant 
des paramètres biologiques intermédiaires. 
 
 
5.4 - DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
La durée de développement préimaginale de T. laeviceps est négativement corrélée à la 
température. Pour mieux visualiser la variation de ce paramètre en fonction des conditions 
thermiques maximales et minimales journalières, nous avons soumis nos données à une 
régression linéaire multiple.L'équation de régression (P<0,001) est la suivante :  
 
Y=0,175x1-2,646x2+48,385 (R²=0,95) où Y, x1 et x2 désignent respectivement la durée 
de développement, la température maximale et la température minimale. 
 
La courbe de la vitesse de développement a la forme :  
y=1,366x1-1,141x2-19,624 (R²=0,96), où y= vitesse de développement, x1= T. max., x2= 
T. min. 
 
Le taux d'émergence est également très influencé par le régime thermique auquel a été 
exposé le développement préimaginal. La mortalité larvo-nymphale est en effet minimale 
(3%) à 25-10°C et croît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces conditions. 
 
La longévité des femelles est en moyenne de 70,6 jours à faible température (19-4°C), et 
diminue avec l'accroissement de ce facteur jusqu’à 9 jours (38-18)°C. La durée de vie des 
mâles est en général inférieure à celle des femelles quelle que soient les conditions 



thermiques. Un tel résultat a été obtenu chez d'autres espèces du genre Telenomus, par 
exemple T. remus (Gerling, 1972) et T. solitus (Navasero et Oatman, 1989). Pour savoir si 
la longévité des femelles de T. laeviceps est influencée par la présence d'hôtes, nous avons 
mesuré le caractère chez des individus dépourvus d’hôtes et maintenus dans les mêmes 
conditions expérimentales. Les longévités obtenues sont similaires à celles des femelles 
disposant d'hôtes, sauf dans les lots qui ont été élevés à la température de 19-4°C. Ces 
dernières femelles présentent une longévité nettement supérieure lorsq’elles sont 
dépourvues d'hôtes. Celle-ci atteind alors un maximum de 167 jours chez certaines 
femelles et présente une moyenne de 146 jours. L’absence d’hôte peut donc être 
bénéfique à la longévité mais seulement lorsqu’il fait froid. Ceci montre qu’il est 
souhaitable d'envisager d'autres études combinant l’influence de plusieurs facteurs 
environnementaux (nourriture, hôte, température, ...) sur l'insecte. Ainsi, Schwartz et 
Gerling (1974) ont remarqué que les femelles de T. remus en groupe survivent 6 fois plus 
longtemps que les solitaires. 
 
La durée de ponte des femelles en fonction de la température suit la meme loi que la 
longévité. Elle est en moyenne de 56,2 jours à 19-4°C et seulement de 8,4 jours à 38-
18°C. 
 
L'optimum d'efficacité parasitaire ou de fertilité se situe aux environs de 25-10°C. Ces 
caractères décroissent surtout, de façon notable, dans des conditions de températures 
élevées (38-18°C). Chez Telenomus reynoldsi Cave et Gaylor (1989) signalent par contre 
que le taux de parasitisme croît linéairement de 9 à 15 hôtes/jour avec l'augmentation de 
température. L'efficacité parasitaire a également été étudiée chez T. remus à différentes 
températures constantes et humidités relatives (Gautam, 1986). Cet auteur a constaté un 
optimum de parasitisme à 27°C et 75% d'humidité relative. Le facteur âge des œufs hôtes 
peut aussi affecter le parasitisme de façon significative. C'est ainsi que Navasero et 
Oatman (1989) ont constaté que le parasitisme des œufs de Trichoplusia ni (Lep. 
Noctuidae) par T. solitus est plus élevé lorsque les œufs sont âgés de moins de 48h, seuls 
10% des œufs âgés de plus de 60h étant parasités avec succès. 
 
La sex-ratio, toujours en faveur des femelles, devient plus équilibrée en allant vers les 
températures extrêmes (38-18°C et 19-4°C). Ces températures affectent en effet 
négativement la spermatogenèse, ce qui empêche une certaine proportion des ovules 
d’être fécondés. Hanna (1935) a aussi montré que, chez un Chalcidien parasitoïde des 
pupes de Bruchidae, les basses températures peuvent affecter les gametes mâles de trois 
manières différentes : en bloquant la formation des spermatozoïdes, en affaiblissant leur 
mobilité et en les rendant incapables d'atteindre les ovules, et en diminuant leur capacité 
de fécondation (de fertilisation). Les hautes températures se sont de la même façon 
montrées néfastes au bon déroulement de la spermatogenèse (Chihrane et al., 1990). 
 
Laraichi (1978) a décrit une très faible action des hautes températures sur le 
déterminisme sexuel des Ooencyrtus (Hym., Encyrtidae). Ainsi, la descendance 



d'Ooencyrtus fecundus est exclusivement femelle à 30°C, alors qu'à 35°C elle est 
uniquement mâle. Cet auteur a déduit de ses observations que la température agirait au 
niveau des divisions cellulaires pour provoquer la formation soit d’œufs diploïdes 
donnant des femelles, soit d’œufs haploïdes donnant des mâles. Il a également signalé 
que l'influence de la température sur le déterminisme du sexe s'exerce aussi bien pendant 
la période de développement préimaginal qu'après l'émergence des femelles. Nous savons 
maintenant, comme chez Telenomus nawai, qu’une bactérie symbiotique de genre 
Wolbachia est impliquée dans le phénomène (Arakaki et al., 2000). 
 
Des recherches ont en fait montré la présence de micro-organismes 

symbiotiques chez de nombreuses espèces d’insectes, notamment diptères 

(Trpis et al., 1981 ; Hoffman et al., 1986 ; Hoffman, 1988), Coléoptères (Wade et 

Stevens, 1985 ; Hsiao et Hsiao, 1985), Lépidoptères (Brower, 1978), 

Hyménoptères (Richardson et al., 1987 ; Breeuwer et Werren, 1990) et 

Homoptères (Noda, 1984). Ces symbiotes sensibles à la température, 

interviennent non seulement sur la sex-ratio (Werren, 1983 ; Stouthamer et al., 

1990), mais aussi sur de nombreux autres caractères tel que l’évitement des 

défenses immunitaires de l’hôte (intervention, par exemple, de polyDNA virus 

chez des Ichneumonides) (Stoltz et Vinson, 1979 ; Fleming, 1991). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.13: Longévités moyennes (jours) des femelles de Trichogramma bourarachae et 
Telenomus laeviceps nourries de miel ou de solution sucrée. 

 
 T. bourarachae T. laeviceps 

Sans nourriture 2,35±0,45 1,70±0,65 
Solution sucrée 14,45±4,01 32,40±3,75 

Miel 15,68±4,48 73,07±11,31 
 

 

 

 

 

 

Tableau 2.14: Paramètres biologiques de T. bourarachae (T. b.) et T. laeviceps (T. l.) en 
présence d’œufs de 2 espèces hôtes. 

 
 Témoin H. armigera S. segetum 
 T. b. T. l. T. b. T. l. T. b. T. l. 

Longévité des ♀ 14,4±3,1 72,7±13,6 09,7±02,1 053,0±04,8 09,5±2,3 049,1±03,9
Durée de ponte _ _ 05,6±01,3 051,1±04,4 05,5±1,0 047,1±03,9

Efficacité parasitaire _ _ 57,5±09,2 144,8±19,5 57,4±7,5 102,8±15,9
Fertilité _ _ 60,5±10,2 135,0±18,7 60,7±7,8 093,5±13,4

% de femelles _ _ 63,8±02,8 073,0±05,0 60,9±4,9 078,0±01,0
 
 
 

 



 
CHAPITRE III : Approche comparative des potentialités biotiques de T. 

bourarachae et de T. laeviceps 
 
 
La forte présence de T. laeviceps dans nos recensements des œufs naturelement parasités, 
nous a incité à effectuer une étude comparative de ce Scelionidae avec les 
Trichogrammes, oophages largement utilisés en lutte biologique. Cette comparaison va 
notamment concerner T. bourarachae qui se distingue des autres espèces par de 
meilleures performances et une résistance supérieure aux fortes températures (Bourarach, 
1990). 
 
Les caractères biologiques retenus pour cette étude sont ceux étudiés chez T. laeviceps, 
c’est à dire la durée de développement, le taux d'émergence, la longévité des femelles, la 
durée de ponte, l'efficacité parasitaire, la fertilité et la proportion de femelles dans la 
descendance. Les données concernant T. bourarachae sont tirées des travaux de 
Bourarach (1990) réalisés dans les mêmes conditions expérimentales que les nôtres. Ces 
données seront rappelées dans des tableaux. 
 
1 – EFFET DE LA NOURRITURE 
 
Le tableau 2.13 confirme le rôle important que joue l'alimentation dans la survie des deux 
parasitoïdes. Cependant, on note une meilleure résistance de T. bourarachae à l'absence 
de nourriture. En présence de nourriture la longévité de T. laeviceps est très supérieure à 
celle de T. bourarachae (elle est le double avec une solution sucrée et 4,6 fois supérieure 
avec du miel). Il semble donc que c'est T. laeviceps qui présente la meilleure aptitude à 
utiliser les disponibilités alimentaires dans le milieu. 
 
 
2 – INFLUENCE DE L’HOTE 
 
Les études effectuées montrent que T. bourarachae se développe normalement sur H. 
armigera, S. littoralis, S. segetum et E. kuehniella (Bourarach, 1990). Telenomus 
laeviceps se montre par contre beaucoup plus sélectif puisqu’il n'exploite que 2 de ces 4 
hôtes : H. armigera et S. segetum. Les potentialités des 2 parasitoïdes ne peuvent donc 
être comparées que sur ces 2 espèces. 

 

Le tableau 2.14 montre que tous les paramètres sont à l'avantage de T. laeviceps, que 
l’hôte soit H. armigera ou S. segetum. En effet, la longévité des femelles de ce dernier 
parasitoïde est environ 5 fois plus importante que celle de T. bourarachae, en présence ou 
en absence d’hôtes. De même, la durée de ponte, l’efficacité parasitaire et la fertilité de T. 



laeviceps sont bien supérieures à celles de l’autre parasitoïde. La proportion de femelles 
est également à l’avantage de T. laeviceps sur les deux hôtes, bien que la divergence soit 
ici plus modeste. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.15: Paramètres biologiques de T. bourarachae (T. b.) et T. laeviceps (T. l.) dans 

une large gamme thermique. 
 

 19-4°C 23-7°C 25-10°C 29-12°C 35-17°C 38-18°C 
 T. b. T. l. T. b. T. l. T. b. T. l. T. b. T. l. T. b. T. l. T. b. T. l.

D
. d

. d
 

(jo
ur

s)
 35,0 

±  
0,0 

45,3 
± 

1,2 

21,0 
± 

0,0 

31,3 
± 

1,1 

17,0 
± 
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D. d. d. : Durée de développement, Nbre ad : nombre d’adultes, Nbre wn : nombre d’œufs noirs. 
 
 

 



 



 
3 – IMPACT DE LA TEMPERATURE 
 
Afin de rechercher des différences quand à l’optimum thermique de développement et au 
degré d’adaptation des 2 espèces de parasitoïdes à une région donnée, nous avons 
comparé leurs paramètres biologiques à différentes températures alternées régnant dans 
des enceintes climatisées à photopériode réglable. 
 
Les données (Tabl. 2.15) montrent que les deux parasitoïdes se développent dans toute la 
gamme thermique testée, avec toutefois une légère supériorité de T. laeviceps. En effet, si 
cette dernière espèce nécessite une durée plus importante que T. bourarachae pour 
accomplir son développement, sauf à la plus haute température testée, son taux 
d'émergence est moins affecté que celui de T. bourarachae par les températures élevées. 
 
La longévité, l’efficacité parasitaire et la fertilité montrent aussi une nette supériorité de 
T. laeviceps, surtout aux plus faibles températures. Le rapport nombre d’adultes/nombre 
d’œufs noirs et le sex-ratio dépendent moins du parasitoïde et fluctuent de manière moins 
ordonnée en fonction de la température. 
 
4 - CONCLUSION 
 
En règle générale, nous notons donc une suprématie des potentialités biologiques de T. 
laeviceps par rapport à celles de T. bourarachae. La nature de la nourriture ou des hôtes et 
la température ne semblent avoir qu’un impact limité sur cette règle. 
 
Cependant, cette étude devra être complétée par une meilleure analyse des préférendums 
d'hôtes. Il conviendra aussi de consolider les données du laboratoire par des 
expérimentations conduites en plein air. Au niveau de la lutte biologique, une 
comparaison des coûts d’élevage devra par ailleurs être menée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
COMME LA SYMBIOSE OU LE COMMENSALISME, LE PARASITISME EST UNE 

RELATION HETEROSPECIFIQUE QUI IMPLIQUE DES INTERACTIONS 

ETROITES ET DURABLES ENTRE LES PARTENAIRES DE L'ASSOCIATION. 

PAR AILLEURS, CES INTERACTIONS PARTICULIERES SONT A L'ORIGINE DE 

PRESSIONS DE SELECTION RECIPROQUES SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE A 

UNE COEVOLUTION DU PARASITE ET DE SON HOTE (DOBSON ET 

MERENLENDER, 1991). HOTES ET PARASITES APPARTIENNENT DE PLUS A 

DES COMMUNAUTES DANS LESQUELLES ILS INTERAGISSENT PLUS 

FAIBLEMENT AVEC D'AUTRES ESPECES. LE PARASITISME SE 

CARACTERISE PAR LA NUTRITION DU PARASITE AUX DEPENS D'UN HOTE 

(QUI EST SON MILIEU DE VIE) DONT IL AFFECTE LA PHYSIOLOGIE SANS 

ENTRAINER IMMEDIATEMENT LA MORT. IL REVET UNE GRANDE 

IMPORTANCE DANS LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTES (KEYMER 

ET READ, 1991 ; TOFT, 1991) PUISQU'IL CONCERNE TOUS LES ETRES 

VIVANTS, EN TANT QU'HOTES OU PARASITES. 

 

Une étape essentielle du déroulement du cycle de vie d'un parasite est la rencontre avec 
l'hôte. Du fait de la spécificité plus ou moins étroite de la relation, l'hôte constitue une 
véritable cible qui peut être atteinte selon deux grands types de stratégies (Combes, 1980) 
: (i) la production d'un grand nombre de formes infestantes et une rencontre aléatoire entre 
l'hôte et le parasite, (ii) la production de formes infestantes avec intervention de 
mécanismes favorisant l'atteinte de la cible. L'efficacité du parasitisme peut ainsi être 
augmentée par des mécanismes réduisant le rôle du hasard et définis par Combes (1980) 
comme des processus de favorisation. 
 
Les processus de favorisation sont très variés, compte tenu de la diversité des relations 
hôte/parasite : diversité des hôtes, des cycles de vie, des modes de nutrition et de 
reproduction, et des adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales. 
C'est peut-être chez les insectes parasitoïdes que les processus de favorisation trouvent 
leur plus haut degré d'efficacité. Chez ces insectes, les stades juvéniles ont une vie 
parasitaire et les adultes sont libres. Des comportements très sophistiqués des femelles 



sont à l'origine de la rencontre hôte/parasitoïde, ce qui réduit presque à néant la part du 
hasard. Le parasitisme est ici compatible avec un investissement reproducteur limité, 
équivalent à celui des espèces voisines libres. 
 
Le rôle actif des adultes dans le fonctionnement et la spécificité des relations 
hôte/parasitoïde renforce l'intérêt de l'étude des comportements qui jouent aussi un rôle 
dans les interactions avec le milieu et dans la structuration des populations (Waage et 
Godfray, 1985). Toutefois, la dimension temporelle des relations hôte/parasitoïde est trop 
rarement envisagée, bien que la coïncidence temporelle soit aussi nécessaire que la 
coïncidence spatiale pour la rencontre entre partenaires de l'association. L'échelle 
saisonnière est presque toujours la seule considérée (Griffiths, 1969 ; Hoy, 1978 ; Lawton, 
1986 ; Pintureau et Keita, 1990). Cependant, quelques auteurs (Chambers, 1977 ; Vinson, 
1981) soulignent l'importance d'autres échelles, notamment l'échelle journalière. Bien que 
l'importance des rythmes circadiens ait été établie chez les insectes tant au niveau 
physiologique, comportemental, qu'écologique, les travaux concernant les insectes 
parasitoïdes restent rares. La rencontre entre le parasitoïde et son hôte et la rencontre entre 
le mâle et la femelle sont des événements dont l'organisation temporelle (encore mal 
connue) peut avoir des répercussions sur la structure des populations (structure génétique, 
spatiale, etc.). 
 
Nous avons abordé ces aspects de la structuration journalière des comportements 
d'insectes parasitoïdes en utilisant comme modèle deux Trichogramma du Maroc (T. 
bourarachae et T. voegelei). Les mesures ont concerné l'activité locomotrice dont les 
variations traduisent des changements dans les cycles comportementaux plus généraux 
auxquels elle participe. 
 
L'activité mesurée est celle de la marche, qui semble avoir plus d'importance que le vol 
dans l'activité locomotrice des Trichogrammes. La recherche de sites de pontes par les 
femelles de Trichogrammes est en effet orientée par des kairomones provenant de l'hôte et 
de son habitat, mais l'activité de vol n'est pas affectée par la présence de ces kairomones 
volatiles (Noldus et al., 1991). De plus, la marche est impliquée dans la localisation à 
courte distance des ressources (hôtes, partenaires sexuels), et les Trichogrammes sont 
sensibles à des kairomones et des phéromones de contact (Gardner et van Lenteren, 1986 
; Shu et Jones, 1988 ; De Schepper, 1993). D'après Noldus et al. (1991), l'activité de vol 
des Trichogrammes ne permet qu'un déplacement passif, les individus dérivant dans les 
courants atmosphériques alors que les activités de marche et d'envol sont fonction des 
stimulations perçues par l'insecte. La marche constitue donc bien un bon indicateur de 
l'activité globale du Trichogramme. 
 
Avant cette étude chez les Trichogrammes, nous avons jugé intéressant de consacrer un 
premier chapitre à la bibliographie portant sur le rôle des variations journalières des 
comportements dans la structuration des populations d'insectes et le fonctionnement des 
communautés. La partie expérimentale suivante a été réalisée grâce à l’aide des Docteurs 



Allemand R. et Fouillet P. Elle a nécessité d'importantes mises au point techniques du 
système automatique d'analyse d'images développé au laboratoire de génétique des 
Populations, Biométrie et Biologie Evolutive de l’Université Claude Bernard-Lyon I. Ces 
innovations sont décrites dans le deuxième chapitre, qui présente également les rythmes 
d'activité locomotrice et leurs différents niveaux de variabilité, déterminés en particulier 
par les facteurs âge et sexe. Nous envisagerons également dans ce deuxième chapitre les 
variations de la trajectométrie ainsi que des vitesses linéaires et angulaires des femelles 
des deux espèces de Trichogrammes. 



 
CHAPITRE I : Revue bibliographique sur les variations circadiennes 

des comportements chez les insectes 
 
 

1 – Introduction  
 
Il y a près de 2000 ans, Pline observait que les feuilles de nombreux végétaux s'ouvrent 
pendant le jour et se ferment pendant la nuit. De Mairan (1729) constata que ces 
mouvements foliaires persistaient à l'obscurité permanente. Depuis, l'existence de rythmes 
biologiques a été établie chez la grande majorité des êtres vivants, que ce soit dans 
l'expression de phénomènes moléculaires, biochimiques, physiologiques ou 
comportementaux. Ces rythmes ont des périodes qui coïncident avec celles des variations 
de l'environnement résultant des mouvements planétaires (rythmes journaliers, lunaires, 
annuels) et sont considérés comme une adaptation aux variations cycliques de 
l'environnement physique. Jusqu'au début des années 70, bien que certains auteurs aient 
remarqué l'importance que devaient jouer les rythmes au niveau écologique, et 
particulièrement au niveau des relations entre organismes (Aschoff et al., 1970 ; 
Hoffmann, 1971), très peu de travaux ont été réalisés dans ce domaine (Corbet, 1966 ; 
Hoffmann, 1971). Depuis, les conséquences écologiques des rythmes biologiques ont été 
abordées chez de nombreux modèles animaux (Brady, 1981 ; Daan, 1981 ; Rusak, 1981). 
Cependant, les études à visées écologiques ou évolutives restent encore peu développées 
en ce qui concerne les rythmes circadiens. Les insectes constituent un bon modèle d'étude 
de ces rythmes car il permet d'aborder l'ensemble des stratégies rencontrées dans le règne 
animal impliquant des variations circadiennes des comportements. 
 

Après avoir décrit certains aspects de l'expression des rythmes, préalable nécessaire à 

l’étude de leur valeur adaptative, nous aborderons leur rôle à différentes échelles : 

l'individu, la population, la communauté. Enfin, quelques aspects en relation avec les 

phénomènes évolutifs seront considérés. 

 

 

2 – Rythmes circadiens du comportement : diversité, déterminisme et 

variabilité 
 
2.1 – DIVERSITE DES RYTHMES 
 



En 1982, Saunders dresse une liste des rythmes d'activité décrits chez les insectes, qui met 
en évidence la diversité des espèces présentant une rythmicité circadienne (une centaine 
d'espèces appartenant à une dizaine de familles), ainsi que la diversité des comportements 
impliqués. Ce bilan des recherches effectuées montre que l'activité la plus étudiée est 
l'activité locomotrice sous toutes ses formes (vol, marche, nage), non seulement parce 
qu'elle est la plus facile à mesurer, mais aussi parce qu'elle intéresse des chercheurs 
travaillant dans différentes disciplines. En effet, l'activité locomotrice ne fait pas 
seulement l'objet d'études comportementales, elle est aussi considérée dans des études à 
finalité physiologique principalement pour deux raisons : elle peut être étudiée au niveau 
individuel au laboratoire, ce qui permet d'éliminer l'influence de facteurs externes, et ses 
variations reflètent fidèlement les variations circadiennes existant dans le système 
nerveux central (Brady, 1981). 
 
Les études réalisées en conditions contrôlées donnent une mesure de l'activité locomotrice 
spontanée, dont les variations résultent des variations endogènes pouvant être considérées 
comme des changements internes de "motivation" (Brady, 1981). Ceci nous amène à 
considérer l'activité locomotrice comme un comportement pouvant participer à des cycles 
fonctionnels variés, (Eibl-Eibesfeldt, 1972). L'étude de l'activité locomotrice, si elle peut 
se suffire à elle-même dans des approches de type physiologique, ne peut être envisagée 
dans le cadre d'études éco-éthologiques sans considérer le contexte comportemental plus 
global dans lequel elle intervient. Dans une revue sur le comportement de vol chez les 
insectes, Haskell (1966) insiste sur le fait que le contexte comportemental conditionne les 
caractéristiques du vol. Les comportements en relation avec la nutrition, la défense de 
l'organisme, la reproduction, la socialité et évidemment la dispersion impliquent tous une 
activité locomotrice. De ce fait, la rythmicité de ces activités est étroitement corrélée à 
celle de l'activité locomotrice. En ce qui concerne la nutrition, c'est flagrant chez l'abeille 
(Spangler, 1972) dont l'activité locomotrice est essentiellement liée à la recherche de 
nourriture ou, à un degré moindre, chez la blatte (Lipton et Sutherland, 1970). Le 
comportement de nutrition de lépidoptères mesuré par la présence de l'insecte sur la fleur 
varie de façon circadienne (Adler, 1987 ; Coombs, 1992), de même que le comportement 
d'exploration avec le proboscis chez la mouche tsé-tsé Glossina morsitans (Brady, 1975). 
Pour la défense de l'organisme, la locomotion intervient par exemple dans la recherche de 
refuges (cas du coléoptère Cerambycidae Mygdolus fryanus, Bento et al., 1993). La 
défense du phasme Carausius morosus contre les prédateurs est renforcée par les 
migrations circadiennes de ses pigments : clair le jour, l’insecte devient sombre la nuit 
(Schleip, 1910, 1915). La recherche de partenaires sexuels implique également des 
déplacements (Kajita, 1989 ; Pivnick et Labbé, 1992) et présente un rythme journalier 
tout comme diverses étapes du comportement reproducteur, telles que l'accouplement 
(Kainoh, 1986 ; Kajita, 1989 ; Schotzko et O'Keeffe, 1990) ou l'oviposition (Allemand, 
1974, 1983 a, b). L'orientation des déplacements dans l'espace fait parfois appel à un 
repérage par rapport au soleil, ce qui implique un rythme circadien de compensation des 
mouvements solaires. Ce phénomène a été très étudié chez les abeilles, depuis la mise en 
évidence de leur capacité à mesurer le temps (Beling, 1929). 



 
Les rythmes biologiques sont essentiellement caractérisés par leur amplitude, 

leur phase et leur période, termes issus du vocabulaire de la physique des 

phénomènes oscillatoires. La variabilité des rythmes biologiques circadiens 

s'exprime ainsi par : 

- la durée de leurs phases d'activité ; 
- le nombre de phases d'activité dans une période ; on distingue par exemple des rythmes 
unimodaux avec une seule phase d'activité par période (cas du rythme d'activité de 
Drosophila melanogaster, Hardeland et Stange, 1971 ; Konopka et Benzer, 1971) et des 
rythmes bimodaux avec deux phases d'activité par période (rythme d'activité de 
Drosophila pseudoobscura, Engelmann et Mack, 1978) ; 
- le moment d'expression de l'activité par rapport à l'alternance lumière/obscurité ; on 
distingue ainsi les espèces (ou populations) diurnes, nocturnes ou crépusculaires (un 
individu présentant un certain comportement le jour peut présenter un autre 
comportement la nuit, c'est le cas de D. melanogaster dont l'activité locomotrice est 
diurne et le comportement de ponte nocturne (Hardeland et Stange, 1971)) ; 
- l'amplitude, qui rend compte du niveau d'expression du comportement. 
 
 
2.2 - BASES ENDOGENES 
 
L'existence de facteurs endogènes comme base de la rythmicité d'un phénomène 
biologique a été démontrée dans un très grand nombre de cas (Saunders, 1982) par l'étude 
du rythme en libre cours, c'est-à-dire en l'absence de variations rythmiques de 
l'environnement (conditions constantes de lumière, de température, d'humidité, etc.). 
 
Différents travaux ont concerné le déterminisme génétique des rythmes circadiens 
comportementaux. Par exemple, le rythme d'émergence (Pittendrigh, 1967 ; Clayton et 
Paietta, 1972) et le rythme d'oviposition (Allemand et al., 1984 ; Allemand et Boulétreau-
Merle, 1989) ont pu être sélectionnés chez des Drosophiles. Des croisements entre 
souches ont mis en évidence le contrôle génétique du rythme circadien d'émergence du 
Diptère Clunio marinus (Neumann, 1967), ainsi que celui du rythme de ponte de D. 
melanogaster (Allemand, 1975). Enfin, l'obtention de mutants de périodicité chez D. 
melanogaster par traitement avec des agents mutagènes (Konopka et Benzer, 1971) a 
permis d’identifier un des gènes responsables de la rythmicité circadienne chez les 
insectes. Les trois types de mutants affectant un gène du chromosome X, obtenus par 
Konopka et Benzer, se distinguent par une période du rythme d'éclosion et du rythme 
d'activité locomotrice : mutant arythmique, mutant de période 19 h et mutant de période 



28 h. Depuis, d'autres mutations touchant les rythmes circadiens de la Drosophile ont été 
découvertes. Par exemple, Jackson (1983) décrit trois mutations, localisées cette fois sur 
un gène autosomal, ayant aussi des conséquences sur les rythmes d'éclosion et d'activité 
locomotrice. Le déterminisme endogène de la rythmicité des comportements, basé sur 
l'expression de divers gènes, ne conduit cependant pas à une expression rigide des 
rythmes. 
 
 
2.3 - ORIGINES DE LA VARIABILITE DES RYTHMES 
 
L'étude de la rythmicité journalière des comportements, en conditions naturelles ou au 
laboratoire, montre la grande variabilité de l'expression des rythmes. Cette variabilité se 
manifeste à différentes échelles (individuelle, populationnelle, inter-spécifique). 
 
Bien que différentes études traitent de la variabilité génétique de l'activité locomotrice 
(Connolly, 1966, Costa et al., 1989), les rythmes circadiens des populations naturelles 
d'insectes sont rarement abordés. 
Grâce à l'analyse de lignées isofemelles et à des sélections, Allemand et al. (1984) ont 
toutefois montré que l'amplitude et le profil du rythme circadien de ponte de D. 
melanogaster ont une variabilité génétique. Les croisements entre souches fondées à 
partir de populations naturelles présentant des rythmes différents confirment l'existence 
d'une telle variabilité (Allemand et David, 1984). 
 
– Flexibilité 
 
Des variations ponctuelles du rythme peuvent se manifester au niveau individuel. Par 
exemple, la coccinelle Coccinella septempunctata qui a une activité de prédation diurne 
capture les proies qu'on lui présente la nuit si elle est affamée (Nakamuta, 1987). De 
même, le parasitoïde Coccophagus bartletti ne pond la nuit que s'il n'a pas d'alternative 
(aucun hôte présenté de jour), la ponte étant  alors moindre (Walter, 1988). Chez D. 
melanogaster, le profil de ponte change selon que le substrat fourni est plus ou moins 
attractif (Allemand, 1983a). De façon générale, un ensemble de facteurs exogènes module 
le rythme journalier de ponte de la Drosophile (Allemand, 1976a, 1983b). Chez la 
mouche tsé-tsé G. morsitans submorsitans, la présence de bétail sur lequel vont se nourrir 
les insectes modifie le profil d'activité spontanée en provoquant une augmentation de cette 
activité (Rawlings et al., 1994). 
 
– Apprentissage 
 
La flexibilité est une réponse immédiate à une situation inhabituelle. Dans certains cas, 
des changements temporaires mais plus longs de l'environnement peuvent entraîner des 
variations plus durables du rythme. Certains insectes, notamment des Hyménoptères, ont 



en effet une capacité d'apprentissage qui s'exprime au niveau des rythmes 
comportementaux. L'apprentissage est envisagé dans le cadre de la variabilité d'origine 
épigénétique, car même si la capacité à apprendre a des bases génétiques (Papaj, 1993), la 
modification du comportement qui en résulte ne persiste pas longtemps et n'est pas 
transmise aux générations suivantes. 
 
Tout comme la flexibilité, mais à un degré d'intégration supérieur, l'apprentissage 
augmente l'adéquation entre le rythme comportemental et les variations de 
l'environnement. Ce sont des réponses à des situations inhabituelles alors que le rythme 
endogène constitue une réponse à une situation cyclique stable, c'est-à-dire prévisible. 
 
Le déterminisme endogène des rythmes comportementaux, la possibilité qu'ils soient 
entraînés par des cycles exogènes, leur variabilité d'origine génétique, montrent que ces 
rythmes peuvent répondre aux pressions de sélection auxquelles ils sont soumis. Ceci 
légitime les questions concernant leur valeur adaptative. 
 



 
3 – Rythmes à l’échelle de l’individu  

 
3.1 – VARIATIONS EN FONCTION DE L'ETAT PHYSIOLOGIQUE 
 

Les variations de l'état physiologique d'un individu en relation avec l'âge, le jeûne, 

la ponte (qui modifie la charge ovarienne) ou la fécondation ont une influence sur 

le rythme d'activité. Cette influence s'exerce essentiellement sur l’intensité d’un 

comportement alors que les caractéristiques du rythme restent généralement 

inchangées. Cependant, dans le cas de rythmes plurimodaux, des variations 

n'affectant pas toutes les phases d'activité de la même façon conduisent à une 

modification du profil. 

 
On constate généralement une augmentation de la quantité d'activité des femelles 
consécutive à l'accouplement. C'est le cas chez les Lépidoptères (Sanders et Lucuik, 
1975), les Diptères (Jones et Gubbins, 1978 ; Iwanaga-Sawabe et Kanda, 1990) ou les 
Hyménoptères (King, 1993).  
 
La variation d'activité peut changer de sens au cours du temps. L'étude de l'influence du 
vieillissement sur l'activité locomotrice met ainsi généralement en évidence une 
augmentation de cette activité pendant les premiers jours de vie, suivie d'une diminution 
(Jones et Gubbins, 1978 ; Saks et al., 1988 ; Armes et Cooter, 1991 ; King, 1993 ; 
Blackmer et Byrne, 1993). La privation de nourriture provoque une brève augmentation 
de l'activité, suivie d'une diminution, chez Coccinella septempunctata (Nakamuta, 1987). 
 
Chez les parasitoïdes de Drosophiles Leptopiina boulardi et L. heterotoma, la nature de 
l'hôte de développement (Drosophila melanogaster ou D. simulans) influence le rythme 
d'activité en provoquant un déphasage de l'activité locomotrice spontanée. Ce déphasage 
touche le deuxième pic d'activité (pic principal) qui est décalé de 30 minutes à 2 h selon 
l'espèce (Fleury, 1993). 
 
 



3.2 – VARIATIONS EN REPONSE AUX VARIATIONS DE FACTEURS 

ABIOTIQUES 
 

Les paramètres physiques de l'environnement tels que la lumière, la température, 

l'humidité, varient cycliquement et de façon corrélée au cours du nycthémère. Ils 

jouent le rôle de facteur d'entraînement pour les rythmes biologiques, c'est-à-dire 

qu'ils contraignent l'oscillation biologique en lui imposant leur périodicité. Les 

variations des paramètres abiotiques peuvent ainsi modifier les caractéristiques 

des rythmes d'activité. 

 
Le principal facteur agissant sur la quantité d'activité est la température. En effet, les 
insectes étant des animaux hétérothermes, leur métabolisme dépend directement de la 
température extérieure. Cette dépendance se traduit au niveau des mouvements 
musculaires en relation avec le métabolisme cellulaire. L'inhibition de l'activité par les 
basses températures est donc un phénomène courant. 
 
Chez la Cécidomyie du blé, Sitodiplosis mosellana l'activité de vol est supprimée en 
dessous de 14°C, ainsi que l'oviposition en dessous de 11°C (Pivnick et Labbé, 1993). 
L'accouplement de Choristoneura fumiferana est également inhibé en dessous de 
certaines températures (Sanders, 1975). De tels phénomènes ont des conséquences 
importantes sur l'expression des rythmes, particulièrement visibles sur les profils d'activité 
des mouches tsé-tsé Glossina spp.. On observe en effet une corrélation positive entre 
l'activité et la température jusqu'à 25°C, cette corrélation devenant négative au-dessus de 
35°C (Brady et Crump, 1978 ; Hargrove et Brady, 1992). Ainsi le profil varie d'un jour à 
l'autre, selon les températures. 
 
Les variations de température, d'humidité et d'intensité lumineuse étant corrélées 

et cycliques, il est souvent difficile de savoir, en conditions naturelles, si un de 

ces paramètres est déterminant (et alors lequel), ou si l'interaction entre plusieurs 

facteurs est à l'origine des variations observées. C'est le cas chez le Sphecidae 

Bembex rostrata, dont les variations d'activité sont corrélées à celles de la 



température et de l'irradiation lumineuse (Schöne et Tengö, 1992). Le même 

problème se pose au sujet du rythme de nutrition du papillon Heliothis zea qui 

semble lié aux variations de la production du nectar qu'il consomme, mais qui est 

également corrélé aux variations de la température et de l'humidité (Adler, 1987). 

Chez un autre Lépidoptère, Helicoverpa punctigera, l'activité de nutrition 

augmente quand l'intensité lumineuse diminue, et une baisse de température 

entraîne un déphasage du rythme (nutrition plus précoce) (Coombs, 1992). Dans 

ce cas, l'interaction entre les deux facteurs est significative. Il est donc possible 

de distinguer l'influence respective de chaque facteur sur le rythme. 

 

 

3.3 – CONCLUSION 
 
Les rythmes circadiens constituent une adaptation aux variations des paramètres 

physiques de l'environnement à deux niveaux. (i) L'existence de la rythmicité 

endogène résulte de l'évolution des organismes dans un environnement variant 

périodiquement, comme le confirme l'absence de rythme d'activité chez les 

insectes vivant dans des milieux sans rythmicité (Saunders, 1982). (ii) Les 

paramètres de l'environnement modulent les rythmes, soit en constituant un 

facteur d'entraînement, soit en stimulant ou inhibant l'expression d'un 

comportement. Il est à noter que différents paramètres de l'environnement 

peuvent tour à tour limiter l’activité. Ainsi, température, humidité, et luminosité 



varient généralement de façon corrélée, mais sous certaines conditions 

climatiques, un de ces facteurs peut à lui seul être responsable d'une variation de 

l'activité. 

 

L'expression du rythme d'activité d'un individu dépend donc à la fois de ses 

gènes, des paramètres de l'environnement, de son état physiologique, et des 

interactions entre ces facteurs. 

 



 
4 – Rythmes à l'échelle de la population 

 
La population est "un (ou plusieurs) ensemble(s) d'individus de la même espèce pouvant 
vivre en commun à un moment de leur cycle de développement et interagir alors sur les 
mécanismes de leur reproduction" (Legay et Debouzie, 1985). Ces interactions entre 
individus d'une population passent par la réalisation de comportements, d'où le rôle 
structurant des rythmes circadiens comportementaux s'exprimant à l'échelle de l'individu 
ou de la population. 
 
La structuration temporelle circadienne des activités est en relation avec des structures 
temporelles s'exprimant à d'autres échelles de temps, ainsi qu'avec les autres axes de 
structuration des populations (socialité, espace, parenté). Nous allons envisager 
séparément ces différents éléments, pour des commodités d'étude, mais cela ne doit pas 
cacher qu'elles sont toutes interdépendantes. 
 
4.1 - STRUCTURE TEMPORELLE CIRCADIENNE ET SOCIALITE 
 
Une population est essentiellement une structure sociale (Legay et Debouzie, 1985), les 
liens sociaux pouvant être très ténus (rassemblement d'individus) ou extrêmement forts 
(structure familiale). Le gyrin Dineutus emarginatus est un insecte aquatique grégaire qui 
dérive à la surface de l'eau le jour et se disperse à la recherche de nourriture la nuit. La 
cohésion du groupe est assurée par des contacts actifs entre individus (Freilich, 1986), le 
nombre de contacts variant de façon circadienne : important le jour, il est faible la nuit 
(Freilich, 1989). Les variations de ce comportement reflètent les variations circadiennes 
de la cohésion du groupe en relation avec la succession des activités. 
 
Chez l'abeille Apis mellifeca, le métabolisme mesuré par la consommation d'oxygène 
présente des variations circadiennes à l'échelle d'un groupe d'individus (Southwick et 
Moritz, 1987). Lorsque deux groupes d'individus en opposition de phase sont mélangés, 
une synchronisation s'effectue très rapidement (en moins de 24 heures). Cette 
synchronisation n'est possible que si l'on permette des contacts directs entre les individus, 
le rôle de la communication chimique semblant exclu dans le processus de mise en phase. 
La synchronisation des rythmes individuels est ici le résultat d'interactions sociales. De 
tels phénomènes sont mieux connus chez les vertébrés et notamment chez l'Homme. Chez 
des insectes ayant une faible structure sociale comme la Drosophile, le groupement est 
aussi à l'origine d'une synchronisation du rythme d'oviposition des individus (Allemand, 
1983b). 
 
La fourmi prédatrice Oecophylla longinoda qui vit en colonies, présente un fort degré de 
socialité. L'activité d'une colonie (qui exploite plusieurs territoires) est continue, avec un 
maximum d'ouvrières actives pendant la journée. Ces variations circadiennes du taux 



d'occupation des territoires sont le reflet d'activités différentes (Dejean, 1990). Le jour, 
l'occupation d'un territoire correspond à une activité de garde et de prédation, la lumière 
étant un facteur important pour ces fourmis qui repèrent leurs proies visuellement 
(Dejean, 1986). La nuit, seule l'activité de garde a lieu, d'où la moindre occupation des 
territoires. Dans ce cas, la répartition des activités au sein de la société dépend donc 
directement de la rythmicité des comportements de chaque individu. 
 
4.2 - STRUCTURE TEMPORELLE CIRCADIENNE ET STRUCTURE 

SPATIALE 
 
Le cas d'Oecophylla longinoda donne également un exemple de relation entre rythmicité 
circadienne des comportements et structuration spatiale de la population. Chaque individu 
est fidèle à l'un des territoires de la colonie, et les expériences réalisées par Dejean (1990) 
montrent que les ouvrières acquièrent un rythme spécifique relié au rythme d'illumination 
de leur territoire. En conditions naturelles, des différences d'illumination peuvent exister, 
puisque le territoire principal se situe dans un arbre alors que certains territoires 
secondaires sont au sol. 
 
On peut également constater que dans l'exemple déjà cité de Dineutus emarginatus 
(Freilich, 1989), les variations circadiennes de la cohésion du groupe sont en relation avec 
une variation de la répartition spatiale des individus (groupement en surface le jour, 
dispersion la nuit). 
 
Chez les lucioles Photinus collustrans, les mâles attirent les femelles en émettant des 
signaux lumineux (Lloyd, 1966 ; Burk, 1982). Ces émissions se font selon un rythme 
journalier, et leur durée est très brève (environ 18 minutes par jour ; Lloyd, 1966) mais 
synchrone de l'activité des femelles (Wing, 1991). Par ailleurs, le démarrage de l'activité 
ainsi que la durée de la phase d'émission des signaux sont fortement influencés par la 
densité locale des mâles (Lloyd, 1966 ; Wing, 1991) : une augmentation de densité 
provoque un démarrage plus précoce de l'activité sans avancer le moment de la fin des 
émissions, ce qui augmente la durée de l'activité. La perception par un individu de la 
proximité d'autres mâles [peut-être grâce à leurs signaux (Wing, 1991)] modifie donc 
l'expression journalière du comportement d'appel. On peut émettre l'hypothèse que les 
mâles les plus précoces, en cas de forte densité, sont ceux vers lesquels se dirigent d'abord 
les femelles, ce qui leur donne un avantage dans la compétition sexuelle. Ceci montre 
l’importance des conséquences d’une interaction entre répartition spatiale et temporelle 
des comportements. 
 



4.3 - STRUCTURE TEMPORELLE CIRCADIENNE ET STRUCTURE 

GENETIQUE 
 
Le polymorphisme comportemental présente deux niveaux de variabilité. 
 
– Variabilité inter-population. Une variabilité génétique entre populations naturelles a 
été mise en évidence pour le rythme d'activité de la mouche tsé-tsé Glossina pallipides 
(van Etten, 1982) et de plusieurs Hyménoptères parasitoïdes (Fleury, 1993), pour le 
rythme de ponte de Drosophila melanogaster (Allemand et David, 1984 ; Allemand et al., 
1984), ainsi que pour le rythme d'éclosion de Drosophila littoralis (Lankinen, 1986). 
L'expression rythmique d'un comportement peut donc être caractéristique d'une 
population et reflète un aspect de sa structure génétique. 
 
– Variabilité intra-population. Bien que certaines caractéristiques d'un rythme soient 
propres à une population, il existe encore une variabilité à l'intérieur de cette population. 
Ce polymorphisme génétique joue un rôle dans les échanges de gènes au sein de la 
population. En effet, des déphasages ont des conséquences sur la probabilité de rencontre 
entre individus, notamment entre mâles et femelles pour l'accouplement. 
 
 

5 – Rythmes circadiens à l'échelle des communautés 
 
La communauté est "un groupement d'êtres vivants rassemblés par l'attraction non 
réciproque qu'exercent sur eux les divers facteurs du milieu ; ce groupement est 
caractérisé par une composition spécifique déterminée, par l'existence de phénomènes 
d'interdépendance" (Dajoz, 1971). Ces interdépendances entre individus d'espèces 
différentes ont une structuration temporelle qui semble avoir un rôle non négligeable dans 
l'ensemble du règne animal (Daan, 1981 ; Rusak, 1981). Nous allons examiner les 
stratégies temporelles développées dans le cadre de relations hétérotypiques en fonction 
du niveau trophique des espèces considérées. 
 
5.1 - RELATIONS ENTRE INDIVIDUS DE MEME NIVEAU TROPHIQUE 
 
Il s’agit des relations entre populations sympatriques exploitant des ressources au moins 
en partie identiques, et qui entrent donc en compétition. De nombreux cas de déphasages 
sont observés dans l'analyse de telles situations. Un exemple frappant est celui de huit 
espèces de fourmis du genre Dorylus partageant le même habitat et dont les activités sont 
déphasées pendant la scotophase (Haddow et al., 1966). On retrouve le même phénomène 
chez deux fourmis sympatriques vivant en compétition, Dorymyrmex antarcticus et 
Tapionoma antarcticum (Hunt, 1974). Chez différentes espèces de Drosophilidés 



appartenant aux genres Drosophila et Zaprionus, des déphasages du rythme de ponte sont 
observés entre populations sympatriques (Allemand, 1974, 1976b).  
 
Alors que les ressources exploitées sont les mêmes, les déphasages sont à l'origine de 
niches écologiques partiellement différentes, ce qui limite la compétition directe entre 
individus. La dimension temporelle circadienne de la niche écologique d'une espèce 
pourrait donc être un paramètre souvent important à prendre en compte dans l'étude des 
facteurs limitant sa compétition avec une espèce proche. 
 
5.2- RELATIONS ENTRE INDIVIDUS APPARTENANT A DEUX NIVEAUX 

TROPHIQUES  

 
5.2.1- Déphasages d'activité 
 
Le déphasage de l'activité entre espèces peut limiter l'impact de la prédation ou du 
parasitisme sur certaines populations. L'existence d’un rythme de ponte chez les 
Lépidoptères Noctuidae (Lum et Flaherty, 1970 ; Steele, 1970 ; Pajni et Gill, 1974 ; 
Kumar et Saxena, 1985 ; Singh et Rembold, 1989) est considérée par certains auteurs 
comme un moyen de limiter l'impact des prédateurs (Singh et Rembold, 1989 ; Odell et 
Mastro, 1980). 
 
L'importance du déphasage est bien illustrée par l'Hyménoptère Ammophila dymica dont 
les œufs déposés dans des nids sont parasités par un autre Hyménoptère, Agrochrysis 
armilla. Les activités de terrassement et d'approvisionnement des nids de A. dysmica sont 
déphasées par rapport à l'activité de son parasitoïde, ce qui peut constituer un refuge 
temporel pour l'hôte (Rosenheim, 1989). Par ailleurs, l'efficacité du parasitoïde est 
corrélée positivement à la densité des nids d'hôtes. L'exploitation d'une zone à faible 
densité par A. dysmica peut donc être considérée comme un refuge spatial. Selon 
Rosenheim, ces deux stratégies pourraient jouer des rôles complémentaires ou alternatifs 
dans l'évitement du parasitisme. 
 
 
5.2.2- Synchronisme des activités 
 
Un synchronisme entre l'activité du parasitoïde et celle de son hôte est parfois observé. 
Ainsi, le parasitoïde Encarsia formosa a les mêmes phases d'activité que son hôte 
Trialeurodes vaporarium (Ekbom, 1982). De même, Parasetigena silvestris a un rythme 
de ponte (Weseloh, 1975) dont la phase d'activité coïncide avec celle des chenilles de 
Lymantria dispar qu'il parasite (Léonard, 1970). 
 
Le synchronisme entre la nutrition d'insectes nectarivores et la production de nectar par 
les plantes a été mis en évidence chez les Hyménoptères (Corbet et al., 1979 ; Herrera, 



1990) et les Lépidoptères (Adler, 1987 ; Herrera, 1990). Ce synchronisme n’est toutefois 
pas forcément une réponse directe des insectes aux variations de la quantité de nectar dans 
la plante, car une corrélation avec la température est souvent mise en évidence (Adler, 
1987 ; Herrera, 1990 ; Johnson et al., 1993). Bien que les causes du synchronisme ne 
soient pas clairement identifiées, celui-ci est souvent observé. En particulier, le rythme 
floral de Lavandula latifolia est en phase avec l'efficacité de la pollinisation de ses 80 
espèces pollinisatrices (Herrera, 1990). 
 
 
5.2.3- Rôle de l'existence même du rythme 
 
L'existence ou non d'un déphasage entre espèces n'est pas le seul élément intervenant dans 
les relations hétérotypiques. Parfois l'existence même du rythme peut être considérée 
comme une stratégie intervenant dans les relations entre espèces. Selon Daan (1981), les 
rythmes d'émergence chez les insectes ont un rôle dans la limitation de la prédation des 
adultes nouvellement émergés qui sont particulièrement vulnérables : si un prédateur a 
une capacité de prédation limitée à un certain nombre de proies pendant un temps donné, 
il capture moins d'individus s'ils sont tous disponibles au même moment de la journée que 
s'ils sont disponibles tout le temps. 



 
5.3 - RELATIONS ENTRE INDIVIDUS APPARTENANT A TROIS NIVEAUX 

TROPHIQUES 
 
Deux exemples montrent l'intervention de l'organisation temporelle circadienne dans des 
interactions entre plus de deux espèces de niveaux trophiques différents. Le premier 
exemple concerne la relation entre un mammifère, un insecte hématophage et une filaire 
(Nématode parasite) dont l'hôte définitif est le mammifère et dont l'hôte intermédiaire 
joue le rôle de vecteur. Les larves de filaires (microfilaires) sont présentes dans le sang de 
l'hôte définitif selon un rythme circadien (Hawking et Thurston, 1951), et le rythme de 
présence des microfilaires dans le sang est toujours en phase avec l'activité nutritive du 
vecteur, ce qui favorise la transmission. 
 
L'étude de l'ensemble des arthropodes vivant sur une espèce d'arbre de la forêt 
australienne, Argyrodendron actinophyllum, montre que les prédateurs et les parasitoïdes 
ont une forte tendance a être actifs le jour (Basset et Springate, 1992). Dans ce type de 
forêt, la plupart des insectes herbivores ont au contraire une activité principale entre le 
coucher du soleil et minuit (Janzen, 1983). Cette phase d'activité permet en partie aux 
herbivores d'échapper aux prédateurs et parasitoïdes diurnes, et correspond également au 
moment où les végétaux ont le plus de réserves, la respiration n'ayant pas encore épuisé 
les bénéfices de la photosynthèse (Janzen, 1983). 
 
Ainsi, l'existence d'un déphasage ou d'un synchronisme entre l'activité de 
différentes espèces a des conséquences sur l'issue de leur interaction. Un 
synchronisme entre l'activité d'un hôte et celle de son parasitoïde est au bénéfice 
du parasitoïde, un déphasage entre l'activité d'une proie et celle de son prédateur 
présente un avantage pour la proie. Le synchronisme entre l'activité d'un 
pollinisateur et la production de nectar par les plantes est à l'origine d'un bénéfice 
pour les deux espèces. Cependant, l’expression de la rythmicité des activités ne 
doit pas préjuger de l'issue de la relation, de nombreux autres facteurs pouvant 
avoir des rôles déterminants. De plus, les facteurs biotiques intervenant dans la 
modulation des rythmes d'activités sont nombreux et varient souvent de façon 
corrélée. Il est alors parfois difficile de distinguer les causes des effets lors de 
l'observation d'une situation. 
 
Si les variations des paramètres abiotiques de l'environnement constituent la cause du 
développement de rythmes chez les êtres vivants, l'effet des relations biotiques sur 
l'évolution de ces rythmes ne doit pas être négligé. Ainsi, la signification d'un déphasage 
d'activité entre deux espèces ne peut être abordée sans une bonne connaissance des 
caractéristiques de chacune d'entre elles, de la nature de leurs relations, et des principales 
autres espèces avec lesquelles elles interagissent. 
 



 
6 – Aspects évolutifs 

 
La valeur adaptative d'un rythme et l'existence d'une variabilité génétique ont été vérifiées 
dans plusieurs cas (cf. § 2.2). Cependant, des situations peuvent parfois s'expliquer sans 
l'intervention de facteurs génétiques. L'étude de Rosenheim (1989, cf. § 5.2.1) a montré 
que des parasitoïdes sont actifs en milieu de journée, alors que leurs hôtes construisent 
leurs nids et les approvisionnent essentiellement en début de matinée et en fin de journée. 
L'existence de ce refuge temporel peut s'expliquer en considérant les résultats suivants : 
chez l'espèce hôte, c'est essentiellement la quantité des provisions dans le nid qui 
détermine la taille des descendants (O'Neil, 1985) ; chez une espèce proche (de la même 
famille), les individus les plus gros sont, à cause de contraintes thermiques, ceux qui sont 
actifs le plus tôt (Willmer, 1985 a, b). Ainsi les descendants issus de nids approvisionnés 
le matin sont les plus gros parce que leurs parents sont moins dérangés par les 
parasitoïdes et approvisionnent mieux les nids. Ces enfants étant plus gros, leur activité 
est d'autant plus précoce (Rosenheim, 1989). Une telle situation peut donc persister sans 
être stabilisée du point de vue génétique. De façon générale, les bases génétiques des 
rythmes stabilisent toutefois les adaptations comportementales (Hall, 1990). 
 
 

7 – Conclusion 
 
L'étude des rythmes circadiens comportementaux au niveau évolutif reste très réduite, 
comme le prouve la rareté des publications dans ce domaine. Il semble pourtant que de 
tels caractères constituent des paramètres originaux et complémentaires de ceux 
habituellement considérés. Par exemple, certains travaux montrent que chez les 
Chironomidés (Grzybkowska, 1992) ou les Drosophilidés (Allemand, 1974, 1976 b), la 
similarité des rythmes entre espèces appartenant à un même taxon reflète leurs liens 
phylogénétiques. 
 
Les rythmes biologiques constituent des réponses aux variations des paramètres physiques 
de l'environnement, qui ont été développées par la grande majorité des êtres vivants. Ils 
interviennent aussi dans les relations entre un individu et son environnement biotique 
(relations intra et inter- spécifiques), et jouent à ce titre un rôle important dans la 
structuration des populations et le fonctionnement des communautés. Les facteurs 
biotiques et abiotiques de l'environnement jouent un rôle d'entraînement et constituent par 
ce biais des forces sélectives. L'aspect temporel de l'organisation d'une population ou 
d'une communauté est donc essentiel dans le cadre d'études écologiques, non seulement à 
l'échelle saisonnière (diapauses, migrations, …) mais aussi à l'échelle journalière. 



 
CHAPITRE II : Variations temporelles circadiennes de l’activité 

locomotrice de T. bourarachae et T. voegelei : mise en 
évidence et variabilité 

 
 

1 – Introduction 
 
La locomotion est l’une des principales activités permettant l’expression des 
comportements de recherche à l’origine de l’acquisition de nourriture, la rencontre de 
partenaires sexuels, la localisation de sites de ponte, etc. Comme la grande majorité des 
insectes (Saunders, 1982), les trichogrammes présentent des variations journalières de 
leur activité locomotrice sous régime photopériodique (Pompanon, 1995). Ceci a 
également été observé chez d’autres Hyménoptères parasitoïdes (Fleury, 1993). 
 
Nous avons entrepris de mieux décrire les variations temporelles circadiennes de l’activité 
locomotrice de 2 espèces de Trichogrammes originaires du Maroc (Tadla) : 
Trichogramma bourarachae (T1C) et T. voegelei (T27). Pour cela, différents paramètres 
caractérisant la trajectoire ont été définis. Ils permettront aussi de quantifier la variabilité 
entre individus ou entre espèces. 
 
 

2 – Mesure des variations temporelles de l’activité locomotrice et de la 

trajectométrie par un système automatique d’analyse d’images 
 
La mesure des variations temporelles de l’activité locomotrice chez les insectes est parfois 
réalisée dans la nature, grâce à diverses méthodes de piégeages (Southwood, 1978), mais 
relève essentiellement d’expérimentations au laboratoire. La contrainte d’une étude de 
longue durée, de jour comme de nuit, rend nécessaire l’utilisation d’appareillages 
automatiques. Pour les insectes de grande taille, des systèmes mécaniques mesurant les 
mouvements d’un support sur lequel est placé l’individu sont utilisés. Ces supports 
peuvent être des balanciers ou des sphères (Brady et Gibson, 1983 ; Lipton et Sutherland, 
1970 ; Böhm et al., 1991). Pour des insectes plus petits, des systèmes acoustiques 
enregistrant le bruit résultant du déplacement sont employés (Racette et al., 1990 ; Jones, 
1964 ; Greenwood et al., 1991), ainsi que des systèmes optiques détectant l’activité d’un 
individu par interruption d’un faisceau infra-rouge (Nakamuta, 1987 ; Allemand et al., 
1989 ; Page, 1990). Des systèmes d’enregistrement vidéo ont également été développés 
car ils permettent l’étude d’organismes quelle que soit leur taille. De tels appareillages 
sont utilisés pour l’étude de protozoaires (Gualtieri, et al., 1985 ; Hasewaga et al., 1988), 
de rotifères (Coulon et al., 1983), d’insectes (Chassain et al., 1988 ; Backchine-Huber et 
al., 1992) et même de mammifères (Bonatz et al., 1987). La petite taille des 



Trichogrammes implique l’utilisation d’un tel système vidéo. Des innovations techniques 
dans l’acquisition des données ont été réalisées principalement dans deux directions. La 
première concerne la mobilité de la caméra, qui permet de filmer consécutivement 
plusieurs plans analysés séquentiellement. La deuxième consiste en une détection 
automatique de l’individu et dans le calcul en temps réel des paramètres caractérisant sa 
trajectoire. 
 
2.1 – MESURE DE L’ACTIVITE LOCOMOTRICE 
 
La technique de mesure utilisée était disponible au laboratoire de Génétique des 
Populations, Biométrie et Biologie Evolutive de l’Université Claude Bernard-Lyon I. Le 
dispositif est décrit par Allemand et al. (1994). Il est fréquemment utilisé pour l’étude des 
parasitoïdes des drosophiles et a déjà servi à étudier des Trichogrammes (Pompanon, 
1995 ; Basso et al., 1998).  
 
2.1.1 – Principe de la mesure 
 
Le principe de la mesure de l’activité locomotrice est relativement simple puisqu’il 
consiste à déterminer à des intervalles de temps réguliers si les individus se déplacent ou 
sont immobiles. L’activité de chaque individu est mesurée plusieurs fois par heure 
pendant plusieurs jours consécutifs par une variable de type binaire : 1 si le parasitoïde 
s’est déplacé, 0 s’il est resté à la même place pendant la durée de l’observation. Ces 
mesures sont entièrement automatisées grâce à un système d’analyse d’images vidéo. 
Toutes les expériences ont été effectuées en mesurant en continu (jour et nuit) l’activité 
locomotrice, 12 fois par heure (1 relevé toutes les 5 minutes) pendant au moins 3 jours 
successifs. 
 
2.1.2 – Système de mesure 
 
Le système de mesure est constitué d’une caméra vidéo (Canon CI-20PR) qui se déplace 
dans un plan parallèle à celui des enceintes contenant les insectes, grâce à deux axes de 
translation dirigés par des moteurs (Socitec, FDL 603-370-47). Le fonctionnement du 
dispositif est commandé par le programme de mesure qui assure donc à la fois l’analyse 
d’images et les mouvements de la caméra. La liaison entre les moteurs et le micro-
ordinateur se fait grâce à une carte d’interface (IF1 Socitec). 
 
Les images prises par la caméra sont transmises à l’ordinateur au niveau d’une carte vidéo 
(SECAD) permettant leur digitalisation. Les images numérisées sont ensuite analysées par 
le logiciel. Les données enregistrées lors de chaque mesure sont stockées dans un fichier 
dont l’analyse en fin d’expérience permet la représentation des variations temporelles. A 
tout instant, les opérations d’analyse d’images sont visualisables sur un moniteur de 
contrôle. 



 
Les enceintes d’expérimentation sont éclairées en permanence, par transparence par une 
source infra rouge (λ > 730 nm, longueur d’ondes à laquelle les insectes ne sont pas 
sensibles, Saunders, 1982). L’objectif de la caméra étant muni d’un filtre ayant la même 
bande passante, la prise d’image est indépendante des variations de la lumière du jour 
simulée par 4 tubes fluorescents. 
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Figure 3.1 : Dispositif de mesure 

A- ENCEINTES D’EXPERIMENTATION : 16 CELLULES SONT PERFOREES DANS 

UNE PLAQUE DE METAL MAINTENUE ENTRE DEUX PLAQUES DE VERRE. 

B- VUE LATERALE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL. UNE BOITE TRANSPARENTE 

RECOUVERTE D’UNE PLAQUE DE VERRE CONSTITUE UN ESPACE CONFINE 

MAINTENANT UNE TEMPERATURE ET UNE HUMIDITE CONSTANTES. 

 
 



 
2.1.3 – Enceintes d’expérimentation  
 
Les enceintes d’expérimentation (Figure 3.1) tiennent compte des contraintes imposées 
par le système de mesure. Elles sont formées par la superposition de trois plaques de 1 
mm d’épaisseur. La plaque du milieu, en métal, est percée de 16 trous de 1 cm de 
diamètre. Ces trous définissent des cellules fermées en bas et en haut par les deux autres 
plaques, en verre. Les Trichogrammes adultes sont placés dans les cellules de mesure. Les 
trois plaques sont maintenues par des pinces métalliques (ou des glissières en plastique). 
Chaque cellule contient des gouttelettes de miel dilué en quantité suffisante pour 
permettre la nutrition d’un individu durant la période d’expérimentation. 
 
Un jeu de quatre enceintes ou groupes de 16 cellules a été construit pour chaque 

expérimentation de façon à pouvoir étudier simultanément 64 individus (32 mâles 

et 32 femelles). Une expérimentation concerne des individus jeunes ou âgés de 

chacune des 2 souches étudiées. 

 
Afin de maintenir une humidité stable et proche de la saturation pendant toute la 

durée de l’expérience, les enceintes sont placées par groupes de quatre dans un 

espace confiné avec 10 godets d’eau. 

 

 

2.1.4 – Conditions de lumière et de température  
 
Les mesures sont réalisées dans une pièce climatisée à 22 ± 0,5°C totalement isolée de la 
lumière du jour (chambre noire). La photopériode est simulée par quatre tubes 
fluorescents de 18 Watts (OSRAM, type lumière du jour, 60 cm) placés à 50 cm des 
enceintes d’expérimentation. Dans ces conditions, les insectes reçoivent pendant la phase 
lumineuse un éclairement de 1400 lux. Ils sont dans l’obscurité totale le reste du temps. 
Les expériences ont été réalisées sous une photopériode LD 12:12 avec de brusques 
changements lumineux lors des transitions de phase. L’éclairage et l’extinction des tubes 
(à 8 et 20 heures) sont commandés par une horloge électronique (Multicomat P400). 
 
 



2.1.5 – Conditions physiologiques des adultes pendant la mesure 
 
Les rythmes d’activité ont été mesurés sur des individus qui n’ont jamais été en contact 
avec des hôtes, ni avant, ni pendant les expérimentations (mesure de l’activité locomotrice 
spontanée). Les insectes ont été étudiés après accouplement en présence de nourriture 
(miel). Toutes les expérimentations ont été réalisées en suivant rigoureusement le même 
protocole. 
 



 
2.1.6 – Effet du vieillissement sur l’activité locomotrice  
 
Des individus âgés de 5 jours ont été placés dans les enceintes d’expérimentation de façon 
à les comparer à des individus juste émergés. L’activité a été suivie durant 3 ou 4 jours. 
Les individus âgés ont été isolés après leur accouplement, et les femelles sont donc en 
rétention ovarienne (maintenues en absence d’hôtes). 
 
 
2.2 – SUIVI DE LA TRAJECTOIRE CHEZ LES FEMELLES 
 
La mesure de la quantité d’activité ne reflète qu’un aspect de cette activité. En effet, 
l’existence d’un déplacement ne nous renseigne, par exemple, ni sur sa rapidité, ni sur les 
variations de sa direction, ni sur la distance parcourue. C’est pourquoi le suivi de 
l’ensemble de la trajectoire a aussi été réalisé.  
 

Pour étudier la trajectométrie, des femelles isolées (obtenues après isolement 

d’œufs parasités avant l’émergence) ont été placées dans des cellules de 

mesure de grande dimension (3 cm de diamètre) (Fig. 3.2). Ces femelles étaient 

toutes vierges et en rétention ovarienne. 

 
Le système de mesure de la trajectoire des femelles a été le même que celui utilisé pour 
mesurer la quantité d’activité, mais réglé de façon à suivre en continu le trajet tracé par 
chaque femelle pendant le temps fixé pour l’expérience. La durée du suivi a été fixée à 3 
mn. Le système automatique demande environ 1/25ème de seconde pour enregistrer deux 
positions successives, le nombre de positions de l’insecte qui peuvent être enregistrées 
durant 3 mn, si celle-ci ne manifeste pas d’arrêt, est donc de 4500. 
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Figure 3.2 : Dispositif d’étude de la trajectométrie 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Activité 
 
                    Ma 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                  Temps 
                                                           Na 

 
Figure 3.3 : Calcul de l’indice caractérisant le profil (Ip). 
Plus la phase d’activité en plateau est grande, plus l’aire Aj se rapproche de l’aire Am (Ip tend 
vers 1). Plus la phase en plateau est réduite, plus Aj est petite par rapport à Am (Ip tend vers 0). 
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2.3 – TRAITEMENT DES DONNEES 

 
2.3.1 – Caractérisation de l’activité 
 

- Quantité d’activité 
 
A la fin de l’expérience, un logiciel de traitement de données permet le calcul de la 
quantité moyennes d’activité par heure (1 relevé toutes les 5 minutes, 12 prises/heure) qui 
varie entre 0 (individu immobile) et 1 (individu actif toute l’heure) ceci permet de tracer 
les courbes individuelles en fonction du temps. A partir des courbes individuelles, on peut 
calculer une courbe moyenne pour plusieurs individus. L’activité journalière ou activité 
totale est la somme des déplacements enregistrés en 24 h. Une courbe moyenne sur 
plusieurs jours permet de calculer le jour moyen. 
 

- Rythme 
 
Pour quantifier les variations du rythme, on détermine trois caractéristiques. 
 
- Heure médiane d’activité (HMA). C’est le moment de la journée au bout duquel 50 % 
de l’activité journalière est réalisée (Chassé et Théron, 1988). Ce paramètre permet de 
distinguer les individus selon la précocité de leur activité. 
 
- Heure du pic. C’est l’heure correspondant au maximum d’activité. 
 
- Indice de profil (Ip). Il s’agit d’un indice calculé pour les rythmes unimodaux et 
décrivant la forme de la courbe lors d’un cycle de 24 h (Pompanon, 1995). 
 
 
                                                  Aj              Aj 

                                   Ip =                      =           

                                               Ma x Na      Am 

 
 
où Aj est l’activité journalière, Ma le maximum d’activité de la journée et Na la durée de 
l’activité (Figure 3.3). Le rapport Ip, sans unité, varie entre 0 et 1. Il est proche de 0 pour 
des profils présentant des pics aigus d’activité (augmentation lente puis rapide jusqu’à un 
maximum puis décroissance dans les mêmes conditions) ; il tend vers 1 lorsque le profil 
est en plateau (augmentation rapide vers un maximum, phase d’activité constante et plus 
ou moins longue, puis décroissance rapide de l’activité). Ce rapport est équivalent au 
rapport « activité horaire moyenne/activité maximale ». 



 



 
2.3.2 – Caractérisation de la trajectométrie 
 
La trajectométrie est caractérisée par trois paramètres. 
 
- Activité. C’est le rapport entre le temps consacré au déplacement et le temps de la 
mesure. Il s’agit d’une caractérisation plus fine de l’activité que la simple détection de 
l’existence d’un déplacement. 
 
- Vitesse linéaire (Figure 3.4). C’est la distance parcourue par la femelle pendant la 
mesure, rapportée au temps consacré à ce déplacement. Cette vitesse n’est calculée que 
lorsque l’insecte se déplace, et est donc définie de façon indépendante de l’activité : une 
diminution de la vitesse ne peut pas s’expliquer par une augmentation du temps d’arrêt 
pendant la mesure. 
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Figure  3.4 : Calcul des caractéristiques du comportement locomoteur à partir des données 

de la trajectométrie.  
A, B, C et D sont des points de la trajectoire enregistrés consécutivement, du temps t1 au temps t4. 
Les mesures étant très rapprochées dans le temps (environ 1/25 s), le trajet est considéré comme 
rectiligne entre deux points successifs. La vitesse linéaire entre B et C est définie par d/(t3-t2). La 
vitesse angulaire entre A et D est définie par (θ1+θ2)/(t4-t1). 
 
 
- Vitesse angulaire (Figure 3.4). C’est la somme des angles résultant des rotations de 
l’insecte divisée par le temps consacré au déplacement. La mesure de ce paramètre est 
aussi indépendante de l’activité globale. La vitesse angulaire reflète les changements de 
direction instantanés de la femelle. 
 
Les données de la trajectométrie nous renseignent également, de façon précise, sur le 
nombre d’arrêts manifestés par l’insecte ainsi que sur la durée moyenne de chaque arrêt. 
 
Les données obtenues ont été soumises à une analyse de variance suivie d'un test de 
Fisher (ANOVA). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  3.5 : Courbes moyennes de l’activité locomotrice chez des jeunes individus de T. 

bourarachae (souche T1C) et T. voegelei (souche T27).  
N = NOMBRE D’INDIVIDUS UTILISE POUR CALCULER LES MOYENNES. LES 

BANDES CLAIRES ET SOMBRES REPRESENTENT RESPECTIVEMENT LE JOUR ET 

LA NUIT. 
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3 – Résultats 

 
3.1 – MISE EN EVIDENCE DE RYTHMES JOURNALIERS D’ACTIVITE 

LOCOMOTRICE 
 
Sous une photopériode LD 12 : 12, l’activité des deux espèces de trichogrammes étudiées 
présente des variations cycliques (Figure 3.5). L’activité locomotrice de ces espèces est 
essentiellement diurne, avec une légère anticipation sur la phase sombre. L’activité 
augmente rapidement pendant les premières heures de la photophase. Puis celle-ci atteint 
un niveau élevé pour décroître de façon progressive et s’annuler durant la scotophase. 
Ces études confirment les données préliminaires obtenues par Mimouni (1990) à l’aide de 
relevés visuels et semi-automatiques chez 2 autres souches de T. bourarachae et T. 
voegelei, et celles enregistrées par Pompanon (1995) chez T. brassicae et T. cacoeciae. 
Les trichogrammes montrent des variations journalières de leur activité, avec des 
déplacements concentrés pendant la photophase et un long repos pendant la scotophase. 
 
 
3.2 – VARIABILITE DES RYTHMES D’ACTIVITE JOURNALIERE 
 
La variabilité des rythmes d’activité a été étudiée entre individus d’une même souche et 
d’un même sexe, entre sexes au sein de chaque souche, ainsi qu’entre souches d’espèces 
différentes. Les comparaisons sont réalisées à partir de l’examen des courbes 
individuelles et à l’aide d’analyses de variance sur chacun des paramètres caractérisant 
l’activité. 
 
3.2.1 – Diversité entre individus d’une même souche  
Des différences sont observées pour l’intensité de l’activité et le profil de la courbe (Fig. 
3.6). 
 
➥  Intensité de l’activité 
De fortes variations sont observées entre individus de même sexe au sein d’une même 
souche (par exemple entre les mâles B1 et B3de T. bourarachae, Fig. 3.6). 
 
➥ Profil de la courbe 
Le profil des courbes individuelles est plus ou moins étalé. Certains individus 
maintiennent un même niveau d’activité pendant une grande partie de la photophase 
(individu B1 : 10 à 12 heures d’activité quotidienne), d’autres présentent une phase 
d’activité beaucoup plus limitée dans le temps (individu B2 : 6 à 8 heures d’activité 
quotidienne). Chez de rares individus, on note la présence d’une petite activité en fin de 



photophase, correspondant probablement à une réaction directe à l’extinction (individu 
B3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.6 : Courbes d’activité locomotrice durant 4 jours chez quelques jeunes individus 

de T. bourarachae.  
LES INDIVIDUS ONT ETE CHOISIS AFIN DE REPRESENTER LE MAXIMUM DE 

VARIABILITE OBSERVE DURANT L’EXPERIENCE. CES COURBES METTENT EN 

EVIDENCE LA VARIABILITE INTRA-INDIVIDUELLE (ENTRE JOURS) ET INTER-

INDIVIDUELLE. 
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Les différences relatives à l’intensité de l’activité et au profil ont toutes les deux des 
conséquences sur la quantité journalière d’activité. La figure 3.6 montre aussi l’existence 
d’une variabilité intra-individuelle ou variation d’un jour à l’autre chez un même 
individu. 
 
 
3.2.2 – Différences entre sexes 
 
Les courbes moyennes d’activité (Figure 3.7) montrent des différences entre mâles et 
femelles au sein de chaque souche. Chez T. bourarachae, l’intensité de l’activité horaire 
est environ 2 fois supérieure chez les mâles par rapport aux femelles (chez les femelles 
cette intensité ne dépasse pas 0,32 alors qu’elle atteint 0,61 chez les mâles). Chez T. 
voegelei, ce paramètre ne présente qu’une faible différence entre les deux sexes. La 
répartition de l’activité au cours du nycthémère est quant à elle déphasée entre les deux 
sexes, les mâles commençant leur activité plus tôt que les femelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  3.7 : Jour moyen d’activité chez les 2 espèces et les 2 sexes (jeunes individus). 

CHAQUE COURBE REPRESENTE LA MOYENNE DE TROIS JOURS DE MESURES 

CHEZ PLUSIEURS INDIVIDUS. 

NOMBRE D’INDIVIDUS ETUDIES APRES ELIMINATION DES CAS DE MORTALITE 

PRECOCE : 26 FEMELLES ET 23 MALES DE T. BOURARACHAE, ET 31 FEMELLES 

ET 28 MALES DE T. VOEGELEI. 
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Tableau 3 1 : Paramètres caractérisant l’activité locomotrice chez les 2 espèces étudiées. 
 

Espèces Ages 
* 

Sexes Activité 
journalière 

Heure médiane 
d’activité. 

Heure du pic Indice de 
profil 

Mâles 
(n=27) 

3,87±1,66 
b 

11h 39min±47min 
a 

11h 20min±68min 
a 

0,55±0,08 
bc 

 
Jeune 

Femelles 
(n=27) 

2,12±1,06 
a 

12h 48min±55min 
bcd 

13h 09min±86min 
b 

0,53±0,08 
abc 

Mâles 
(n=31) 

1,77±1,07 
a 

12h 13min±112min
ab 

11h 29min±99min 
a 

0,49±0,11 
ab 

T.
 b

ou
ra

ra
ch

ae
 

(T
1C

) 

 
Agé 

Femelles 
(n=24) 

1,56±0,96 
a 

13h 13min±71min 
cd 

13h 20min±134min 
b 

0,48±0,11 
ab 



6,22±2,84 
d 

12h 31min±83min 
abc 

11h 23min±102min 
a 

0,61±0,12 
c 

Femelles 
(n=27) 

6,71±3,05 
d 

14h 41min±77min 
ef 

13h 26min±155min 
b 

000
,,,
666
000
±±±
000
,,,
111
222

c 
4,42±2,20 

bc 
13h 45min±52min 

de 
13h 34min±126min 

b 
0,47±0,08 

a 

TT T .
. .    vv v

oo o e
e e gg g

ee e ll l
ee e ii i

   
   (( ( T

T T 2
2 2 77 7

)) )    

Femelles 
(n=30) 

5,51±2,12 
cd 

15h 19min±44min 
f 

16h 18min±73min 
c 

0,59±0,09 
c 

Les ANOVAs effectués sur chaque paramètre sont significatives. Des lettres différentes dans une 

même colonne indiquent des différences significatives au seuil de 5% selon le test HSD Tukey. 

* jeune : adulte juste émergé ; âgé : adulte de 5 jours. 
 
 



 
Les différences entre les deux sexes sont bien visibles au niveau de certains paramètres 
caractérisant l’activité des jeunes individus (Tableau 3.1). La quantité journalière 
d’activité exprimée par les mâles de T. bourarachae est supérieure que celle des femelles. 
Chez T. voegelei, celle-ci est par contre statistiquement la même chez les deux sexes. Les 
différences entre les indices de profil ne sont pas significatives entre les deux sexes chez 
les 2 espèces. Les heures médianes d’activité indiquent, chez les deux espèces, un 
déphasage entre l’activité des mâles et celle des femelles. Les mâles concentrent leurs 
déplacements dans la première partie de la journée puisqu’ils expriment 50 % de leur 
activité journalière 1 à 2 heures avant les femelles. Les heures du pic conduisent aux 
mêmes conclusions. 
 
Chez les individus âgés, les résultats sont similaires à 2 exceptions prés : les quantités 
journalières d’activité sont identiques chez les 2 sexes de T. bourarachae, mais une 
différence apparaît chez T. voegelei entre indices de profil des mâles et femelles. 
 
3.2.3 – Comparaison des deux souches d’espèces différentes 
 
Rappelons que l’étude n’a concerné qu’une seule souche de chaque espèce et que les 
différences notées peuvent n’être liées qu’aux souches étudiées. Une généralisation aux 
espèces doit rester prudente. 
 
Des différences entre les deux souches/espèces sont observées. Chez chaque sexe, les 
individus jeunes diffèrent essentiellement au niveau de l’activité journalière, supérieure 
chez T. voegelei. De plus, les femelles présentent des heures médianes d’activité 
différentes, plus tardives chez T. voegelei. Chez les individus âgés, d’autres différences 
apparaissent : heures médianes d’activité chez les mâles, indices de profil chez les 
femelles et heures du pic chez les 2 sexes. 
 
Les souches T1C et T27, représentant les deux espèces, proviennent d’individus piégés 
dans une même localité de Tadla, sur un même hôte (Vanessa cardui) et sur une même 
plante (Malva sylvestris). La comparaison de leur profil moyen d’activité (Figure 3.7) 
montre chez les deux sexes, mais surtout chez les femelles, l’existence d’un déphasage. 
Celui-ci s’accentue chez les individus âgés et permet de modérer les phénomènes de 
compétition. 
 
3.2.4 – Effet de l’âge 
 
Des différences existent au niveau de certaines variables en fonction de l’âge (0 ou 
5jours). Chez T. bourarachae, peu de différences sont toutefois notées entre individus 
jeunes et âgés, seule l’activité journalière diminuant chez les mâles âgés. Plus de 
différences sont notées chez les mâles T voegelei (individus âgés à plus faible activité, à 
heure médiane d’activité et à heure de pic plus tardives, et à indice de profil plus faible). 



Les femelles de cette même espèce ne montrent par contre une différence qu’au niveau de 
l’heure du pic. Remarquons que les individus de T voegelei âgés présentent, chez les 2 
sexes, des heures du pic décalées de plus de 2 heures. 
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FIGURE 3.8 : PROFILS DES TRAJETS DE DIFFERENTES FEMELLES DE T. 

BOURARACHAE (BOR) ET DE T. VOEGELEI (VOG). 

 



 
3.3 – VARIABILITE DE LA TRAJECTOMETRIE DES FEMELLES CHEZ 

LES DEUX ESPECES 

 
3.3.1 – Variabilité de la trajectoire 
 
La Figure 3.8 représente le maximum de variabilité des trajectoires entre les femelles 
d’une même espèce. Le cheminement des femelles de T. voegelei semble beaucoup plus 
tortueux, ce qui peut traduire une activité de recherche plus intense. 

 

 

3.3.2 – Variabilité des paramètres caractérisant la trajectoire 
 
Malgré des aspects différents de leurs trajectoires, les deux espèces montrent peu de 
caractéristiques significativement différentes (Tabl. 3.2). Des différences significatives au 
seuil de 5% existent pour le temps moyen de chaque arrêt et pour la vitesse linéaire, tous 
deux plus élevés chez T. voegelei. 
 
 
Tableau 3 2 : Paramètres décrivant la trajectoire des femelles des deux espèces étudiées. 
 

Espèces Paramètres 
TTT...   

bbbooouuurrr
aaarrraaaccc
hhhaaaeee   

TTT...   
vvvoooeeegggeeelll

eeeiii    

PANOVA 

Activité (%)* 91,6±1,9 84,6±3,3 0,0733 
Nombre d’arrêts 121,8±22,6 171,6±32,5 0,2125 

Temps moyen d’un arrêt (s) 0,105±0,011 0,163±0,026 0,0489 
Distance parcourue (cm) 35,6±1,6 40,6±3,4 0,1934 
Vitesse linéaire (cm/s) 0,21±0,01 0,25±0,02 0,0365 
Vitesse angulaire (°/s) 308,5±35,2 391,2±62,3 0,2522 

*L’activité est déterminée par le pourcentage de points actifs (avec déplacement) par rapport au 
nombre de points total (4500points). 
 
 

4 – Discussion et conclusion 
 
Comme la grande majorité des insectes (Saunders, 1982) et des Hyménoptères 
parasitoïdes (Braconidae, Cynipidae, Eucoilidae et Pteromalidae) (Fleury, 1993), les 



trichogrammes présentent des variations journalières de leur activité locomotrice sous 
régime photopériodique (Pompanon, 1995, et les présents résultats). Une description plus 
fine du comportement locomoteur est maintenant apportée par le suivi temporel non 
seulement du taux d’activité et des paramètres caractérisant le déplacement, mais aussi de 
la trajectométrie. 
 

L’origine de ce rythme lié à la photophase est-elle un entraînement imposé par le 

cycle lumineux, un contrôle effectué par un facteur endogène indépendant du 

cycle, ou encore une interaction entre les deux ? Pour répondre à cette question, 

il faudrait étudier le rythme d’activité en l’absence du facteur d’entraînement 

externe, c’est à dire en condition de libre cours. 

 
Pompanon (1995) a montré que les variations temporelles persistent en l’absence de 
facteurs d’entraînement d’origine externe, et a alors supposé l’existence d’une « horloge 
biologique » interne. D’après ce même auteur, le rôle de l’oscillateur endogène n’est pas 
masqué par les variations de l’environnement et a donc des conséquences sur le profil 
d’activité. L’influence de facteurs endogènes sur le profil d’activité est connue dans la 
nature chez d’autres espèces, dont la mouche tsé-tsé Glossina morsitans (Brady et Crump, 
1978). 
 

Dans notre cas, en conditions expérimentales (forte intensité lumineuse, 

extinction et allumage brutaux), les rythmes obtenus représentent plutôt une 

réponse à l’agent synchroniseur. Toutefois, La variabilité des rythmes observée 

en conditions contrôlées et identiques pour tous les individus, résulte 

probablement de caractéristiques endogènes différentes. L’existence de 

variations entre sexes ou souches appartenant à 2 espèces sympatriques, peut 

s’expliquer de plusieurs manières. 

 



Les différences marquées entre les profils d’activité des mâles et des femelles 

pourraient provenir des significations différentes de l’activité locomotrice des 2 

sexes. L’activité locomotrice des mâles est en effet notamment motivée par la 

recherche de femelles à inséminer, alors que l’activité spontanée des femelles 

est essentiellement liée à la recherche d’hôtes. La rythmicité circadienne des 

émergences, étudiée par Pompanon et al. (1995) chez 4 espèces de 

Trichogrammes (T. brassicae, T. bourarachae, T. evanescens et T. cacoeciae), 

renforce cette divergence. Cette rythmicité s’accompagne en effet d’une 

protandrie chez les espèces arrhénotoques, qui peut être considérée comme une 

stratégie augmentant les chances d’accouplement. Ces mêmes auteurs ont 

montré que l’émergence précoce des mâles est immédiatement suivie d’une forte 

activité alors que l’activité des femelles vierges reste faible et n’augmente 

qu’après un délai d’une à deux heures. Les accouplements sont ainsi favorisés 

sur le site d’émergence des femelles. 

 

Les différences observées entre T. bourarachae et T. voegelei peuvent être dues 

à des facteurs génétiques intervenant dans le déterminisme des rythmes 

d’activité. Les facteurs sélectifs de ces rythmes peuvent être d’origine abiotique 

(humidité, température, rayonnement lumineux, etc.) ou biotique (compétition, 

etc.). La ségrégation temporelle des activités, mise en évidence chez divers 

insectes parasitoïdes sympatriques (Fleury, 1993), a pour conséquence des 

niches écologiques partiellement différentes. Le déphasage est ainsi un moyen 



de limiter la compétition directe entre femelles d’espèces différentes. Le 

déphasage entre mâles permet quant à lui de limiter les interférences lors de la 

recherche de femelles. 

 

L’existence de rythmes d’activité liés à la recherche d’hôtes peut aussi dépendre 

du stade de ces derniers et du rythme de leur renouvellement. Dans le cas des 

parasitoïdes oophages, l’hôte est immobile et donc toujours accessible, 

contrairement aux parasitoïdes larvaires dont l’hôte présente son propre rythme 

avec lequel il doit se synchroniser. Le renouvellement de l’hôte peut aussi varier 

de façon circadienne, par exemple dans le cas de rythmes de ponte. Si l’œuf 

hôte est adéquat au parasitisme pendant un temps court, ces rythmes peuvent 

constituer un facteur de sélection pour l’activité de recherche des parasitoïdes. 

Chez les Trichogrammes, il est peu probable que ces phénomènes existent 

puisque l’on sait que l’âge de l’hôte (entre 0 et 3 jours) a peu d’influence sur son 

acceptation par le parasitoïde, et qu’il n’affecte pas la survie des larves (Pak, 

1988). Par contre, les femelles Trichogrammes sont sensibles aux phéromones 

sexuelles émises par les femelles de Lépidoptères vierges en appel (Noldus et 

van Lenteren, 1985b ; Noldus, 1988 ; Noldus et al., 1990, 1991a), ce qui leurs 

permet de localiser les sites d’accouplement de ces lépidoptères et donc les 

zones dans lesquelles des pontes sont ou seront présentes. Le synchronisme de 

l’activité de recherche des Trichogrammes avec ces activités des espèces hôtes 

pourrait constituer une adaptation à la recherche de pontes. Toutefois, Bien que 



les Trichogrammes puissent pondre la nuit au laboratoire (Quednau, 1958 ; Klink, 

1964), leur activité de recherche est diurne contrairement à l’activité de certains 

Lépidoptères (émission de phéromones sexuelles et ponte) dont ils parasitent 

pourtant les œufs. 

 

Les caractéristiques du rythme en fonction de l’âge évoluent différemment selon 

le sexe et les espèces. Des modifications (baisses d’activité) sont ainsi plus 

fréquentes chez les mâles que chez les femelles, et chez T. voegelei que chez T. 

bourarachae. Les mâles de Trichogrammes, qui présentent une longévité plus 

courte que les femelles (Anunciada et Voegelé, 1982 ; Lu, 1988 ; Bourarach et 

Hawlitzky, 1989), ont tendance à concentrer leur activité durant les premiers jours 

après l’émergence, et comme nous l’avons dit plus haut à accoupler rapidement 

les femelles. Cette activité diminue avec l’âge surtout lorsque les mâles 

s’accouplent dés leur émergence (R. Allemand, com. pers.). 

 

Les variations d’activité en fonction de l’âge sont fréquentes chez les insectes. 

L’activité est en général forte au début de la vie adulte avant de diminuer par la 

suite (Dingle, 1985). Une telle baisse de l’activité à partir d’un certain âge a 

notamment été observée chez la Drosophile (Le Bourg et Lints, 1984 ; Le Bourg, 

1985) et chez des Hyménoptères parasitoïdes (Barrass, 1960 ; Fleury, 1993 ; 

Pompanon, 1995). Chez les trichogrammes comme chez les autres insectes, les 

effets du vieillissement ont pour conséquence une baisse du pouvoir de 



dispersion et donc une diminution de la probabilité de rencontre de nouveaux 

sites de ponte. Le comportement observé chez le parasitoïde Lysiphlebus cardui 

pourrait être un moyen de compenser cette baisse : avec l’âge, on note en effet 

une augmentation du temps de résidence au niveau d’un îlot d’hôtes (Weisser et 

Houston, 1993 ; Weisser, 1994), ce qui augmente le succès reproducteur compte 

tenu des faibles chances d’atteindre un autre îlot (Weisser et Houston, 1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 – Introduction 
 

Dans le monde, plus de 32 millions d’hectares de terres agricoles et forestières sont 

traitées annuellement à l’aide des trichogrammes (Li, 1994 ; Vigneault et al., 1997). Ces 

agents de lutte biologique sont très utilisés contre des ravageurs du maïs, du riz, de la 

canne à sucre, du cotonnier, des légumes et des arbres forestiers et fruitiers (Li, 1994). 

Cependant, l’efficacité de ces oophages est variable (Hassan, 1994). 

 
Les études réalisées aussi bien au laboratoire que sous-abri ont montré que Trichogramma 
bourarachae est bien adapté au milieu côtier (Oualidia) et s'y développe sans problème 
(Bourarach, 1990 ; Bourarach et al., 1998a). Dans la région continentale (Tadla), les 
températures basses de l'hiver, testées au laboratoire, ne semblent pas affecter ses 
performances (Bourarach, 1990 ; Rohi 1993), mais les températures d'été lui sont 
défavorables (Bourarach et al., 1998a). Les expérimentations que nous avons entreprises 
ont pour objectif de vérifier si ce parasitoïde présente des comportements lui permettant 
d'échapper à la chaleur estivale et de confirmer les hypothèses concernant son utilisation 
en lutte biologique au Maroc. 
 
Pour cette démonstration, nous avons choisi la zone irriguée du Tadla et les cultures du 
cotonnier et de la luzerne. Le choix de T. bourarachae a été appuyé par les mesures de 
l’activité locomotrice (cf. partie 3) et par son importante capacité d’infestation pouvant 
atteindre 60 œufs/femelle/5jours (Girin, 1997). Ce sont des agents symbiotiques du type 
Wolbachia qui confèrent aux femelles de T. bourarachae une fécondité élevée (Girin et 
Boulétreau, 1994). 
 
Dans la région du Tadla, tout l’effort de lutte contre les noctuelles est concentré sur le 
cotonnier, la luzerne etant rarement traitée. Cette culture peu traitée chimiquement joue 
un rôle de réservoir pour plusieurs ravageurs, notamment Spodoptera littoralis et 
Helicoverpa armigera (Hmimina et Bourarach, 1991). Ces auteurs considèrent que 
l’exploitation de cette légumineuse a pour effet non négligeable une augmentation des 
densités larvaires sur d’autres cultures. Bourarach et Rohi (1996) ont d’ailleurs montré 
l’existence d’une surpopulation des deux noctuelles sur cette culture. Ceci a été expliqué 
par une grande capacité d’accueil du végétal et par un phénomène d’immigration. 
 
 



2– Présentation des principaux Lépidoptères associés au cotonnier au 

Tadla 

 
2.1. HELICOVERPA ARMIGERA HB.(NOCTUIDAE) 

 
Helicoverpa armigera fait partie du complexe des "corn earworm" qui regroupe un 
certain nombre de Noctuidae très voisines. En 1965, Hardwick a décrit onze espèces et 
deux sous espèces, et a créé le nouveau genre Helicoverpa, dans lequel il distingue cinq 
groupes. 
 
Helicoverpa armigera est une espèce cosmopolite, très nuisible dans les zones 
équatoriales, tropicales et méditerranéennes. Elle est essentiellement représentée par deux 
sous espèces: H. armigera armigera Hubn., largement répandue en Afrique, en Asie et en 
Europe et H. armigera conferta Walker très commune dans les régions du pacifique, y 
compris dans les petites îles des archipels océaniens. 
 
Les larves d'H. armigera sont polyphages et peuvent se développer sur de nombreuses 
plantes cultivées: maïs, tomate, coton, luzerne, tabac, poivron, chou-fleur, fève, sorgho, 
arbres fruitiers et conifères (Cayrol, 1972 ; Saba et al., 1979 ; El Jadd, 1979, 2001). 
 
Sur cotonnier, Le Rumeur (1969) rapporte que les chenilles néonates perforent les 
boutons floraux; les jeunes capsules réagissent alors rapidement par l'enroulement des 
bractées qui s'écartent de l'organe fructifère et chutent. Ce même auteur, en 1973, constate 
que la consommation journalière d'une larve âgée peut atteindre 20 boutons floraux. Il 
estime ainsi que les pertes de récolte peuvent atteindre 50 à 80%. Outre ces dégâts directs, 
les chenilles provoquent un retard de la fructification du cotonnier qui exacerbe les dégâts 
dus aux autres Lépidoptères tels que Earias insulana et Pectinophora gossipiella. Le seuil 
économique est atteint lorsqu'on observe 10 capsules attaquées par 100 plants de 
cotonnier (Hmimina et Le Rumeur, 1976). La densité larvaire peut atteindre des niveaux 
spectaculaires, Le Rumeur (1969) a ainsi fait mention de 19.000 chenilles par hectare de 
cotonnier au Tadla. 
 
Au Maroc, H. armigera se développe en 4 à 6 générations qui se chevauchent largement 
du 15 mai à la fin d'octobre (Hmimina et Saba, 1978 ; Hmimina 1979). Sur cotonnier, El 
Jadd (1979, 2002) montre toutefois que l'espèce se développe en trois générations de mi-
juin à fin septembre, la première et la deuxième causant le plus de dégâts. 
 
 
2.2. SPODOPTERA LITTORALIS BOISD. (NOCTUIDAE) 

 



Ce Lépidoptère de la sous famille des Amphipyrinae est aussi connu sous le nom de 
Prodenia litura F. Il a été nommé Noctua litura puis Hadena littoralis par Boisduval. 
 
Spodoptera littoralis a une répartition extrêmement vaste, autour de la méditerranée et en 
Afrique. Elle compte parmi les noctuelles les plus nuisibles aux plantes cultivées. Ce fait 
est surtout lié à sa polyphagie. Des larves ont été signalées sur de nombreuses espèces 
botaniques, par exemple au Maroc sur luzerne et sur cultures maraîchères. Ce n'est qu'en 
1969 que Le Rumeur l'a signalée sur cotonnier au Tadla. 
 
Ce sont les deux derniers stades qui sont les plus nuisibles. En effet, Bourarach (1981) a 
démontré, par une étude au laboratoire, que les stades L5 et L6 sont capables d'ingérer 
jusqu'à 70% de la consommation totale à une température de 30°C. L'attaque a donc un 
caractère brutal lors de l'apparition des stades âgés. 
 
L'insecte présente des générations chevauchantes dont le nombre est difficile à préciser 
(El Jadd, 1979, 2002). Toutefois, d'après les résultats des piégeages au Tadla, cinq à sept 
vols d'adultes par an, allant du 31 mai au 15 décembre, peuvent être distingués. Ceux-ci 
sont plus ou moins importants, encore que la quantification doit rester prudente. El Jadd 
(1986) signale en effet que malgré un nombre très réduit de chenilles rencontrées, l'insecte 
occasionne de graves dégâts sur luzerne et certaines années sur cotonnier en juillet et 
août. Ce fait est lié au comportement des chenilles qui en plus de leurs mœurs nocturnes, 
ont tendance à tomber sur le sol au moment des prélèvements. 
 
Au Maroc, Hmimina (1973) a confirmé l'absence de diapause chez l'espèce au laboratoire. 
L'insecte se maintient au sud du pays en hiver, et il y a invasion du nord en été (Hmimina, 
1979). El Jadd (1979, 2001) signale par contre que l'espèce passe l'hiver dans toutes les 
zones marocaines, même dans celles situées à la limite des déserts (Zagora), sous forme 
de chrysalides et dans certains cas sous forme de chenilles. L'auteur n'exclut, cependant, 
pas l'apport annuel par migration de populations imaginales allochtones. 
 
 
2.3. EARIAS INSULANA BOISD. (NOCTUIDAE) 
 
Il s’agit d’une espèce de la sous famille des Westermaniinae. 
 
Legall (1972) indique que Earias insulana est l’espèce la plus répandue du genre Earias 
dans le monde. Elle est la seule présente sur le pourtour méditerranéen (Espagne, Italie, 
Grèce, Turquie, Syrie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Chypre, Egypte). Elle cohabite 
avec E. biplaga Wlk. dans toute la région afrotropicale. 
 
Earias insulana est considéré comme un véritable fléau du cotonnier, mais vit aussi sur 
d’autres plantes comme les Malvacées vivaces et annuelles. Legall (1972) lui attribue 41 



hôtes à travers le monde, dont Gossypium hirsutum et G. barbadense. La végétation 
spontanée joue un rôle primordial dans la conservation des individus en hiver, et favorise 
le départ des invasions dans les cultures cotonnières au printemps. 
 
Les premiers adultes, selon Legall (1972), sont présents dans les cultures cotonnières du 
Tadla à partir du 20 mai et les dégâts des premières chenilles commencent dès le 24 mai. 
La noctuelle évolue, selon le même auteur, en cinq générations chevauchantes d’une 
durée moyenne de 25 à 35 jours. El Jadd (1979, 2001) n’a mis en évidence l’existenceque 
de 3 à 4 générations sur cotonnier dans la même région. Ces générations se situent 
respectivement en mai-juin, juin-juillet, août et septembre-octobre. 
 
Les attaques de cette noctuelle ne sévissent pas avec la même intensité d’une année à 
l’autre. El Jadd (1986) affirme que l’attaque de la première génération est fortement liée 
aux conditions climatiques de l’automne et de l’hiver précédent. 
 
Earias insulana ne présente pas de diapause hivernale, seul un ralentissement de l’activité 
et un allongement de la durée des divers stades sont observés durant la période froide. 
 
 
2.4. PECTINOPHORA GOSSYPIELLA SAUND. (GELECHIIDAE) 
 
Appelée également Plateydra gossypiella, ils’agit d’une espèce cosmopolite puisque sa 
présence a été signalée sur les cinq continents où sa dispersion est extrêmement vaste. 
 
Pectinophora gossypiella est un redoutable ravageur du cotonnier et il a entraîné la 
disparition de la culture dans plusieurs régions. Selon Legall (1966), les dégâts dus à cette 
espèce sont de 3 ordres : diminution de la teneur en huile des graines, diminution du poids 
des capsules, et coupure et souillure des fibres qui compromettent la qualité de la 
production. 
 
Le Rumeur (1973) montre que l’attaque primaire de P. gossypiella a lieu sur fleurs et 
boutons floraux et n’a pas d’incidence sur la production du cotonnier dans les conditions 
du Tadla. La deuxième génération évolue sur capsules. L’attaque atteint son maximum à 
la fin juillet et au début août (El Jadd, 1979, 2002). A cette période la population larvaire 
peut dépasser 60.000 chenilles par hectare. 
 
Pectinophora gossypiella est caractérisé par une diapause au dernier stade larvaire, stade 
qui pourtant, selon Legall (1966), ne paraît pas être obligatoire. Le déclenchement de la 
diapause a été attribué à divers facteurs, notamment à la température, au photopériodisme 
et à la nourriture de la chenille. La durée de la diapause est très variable et dépend 
étroitement des conditions extérieures (Legall, 1959). La reprise de l’activité des larves a 



été étudiée par Watson et al. (1973) qui montrent que les 3 facteurs température, 
photopériode et humidité interviennent. 
 
En plus de sa capacité de diapause, l’adulte peut effectuer des vols sur d’assez grandes 
distances. Legall (1966) rapporte que des individus ont été récoltés à 20-25km des plus 
proches cultures cotonnières. 
 
 
2.5. CONCLUSION 
 
Cet aperçu bibliographique permet de conclure que les noctuelles sont des lépidoptères 
très nuisibles au Maroc. Parmi celles-ci, trois espèces ont une importance primordiale sur 
de nombreuses cultures : S. littoralis, H. armigera et E. insulana. L’importance des deux 
premières est due à leur extrême polyphagie et à leurs pullulations brusques, 
imprévisibles et encore mal connues, alors que l’importance de la troisième espèce résulte 
de ses graves et régulières attaques du cotonnier. 
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Un quatrième ravageur P. gossypiella, de la famille des Gelechiidae, a un impact 
économique encore plus important. Ce ravageur se développant essentiellement sur 
cotonnier, est la cause de la disparition de cette culture dans plusieurs régions du Maroc. 
 
Pour parvenir à une lutte efficace contre ces ravageurs, des efforts ont été accomplis pour 
déterminer la coïncidence entre traitements insecticides et dynamique des ravageurs, les 
effets de la faune antagoniste, les variétés résistantes ou tolérantes, etc. Mais, la réussite 
de toute lutte suppose une connaissance approfondie des fluctuations des niveaux de 
populations des ravageurs. Nous avons entrepris une étude de ces fluctations chez chaque 
ravageur, ce qui nous permettra aussi de déterminer les périodes de débuts de vols, et de 
tester une stratégie de lutte à l’aide des trichogrammes. 
 
 

3 – Protocole expérimental 

 
3.1. INSTALLATION DES PARCELLES D'ESSAI 
 
Quatre groupes A, B, C, D de parcelles ont été utilisés. Les paramètres de culture sont 
identiques dans toutes ces parcelles. Les variétés de coton et de luzerne plantées sont 
respectivement Pima 67 et Pionneer 5929. L’expérimentation a été effectuées durant les 
deux campagnes 1997 et 1998. 
 
Chaque groupe a compté trois parcelles de coton de 60 x 10 m2 chacune servant de 
répétitions (Fig. 4.1) et a reçu un traitement particulier. 
 
- Les parcelles A (A1, A2, A3) : n’ont reçu aucun traitement (parcelles témoins). 
 
- Les parcelles B (B1, B2, B3) : ont été protégées chimiquement selon le programme suivi 
par l'Office Régional de la Mise en Valeur du Tadla. 
 
- Les parcelles C (C1, C2, C3) : ont été protégées biologiquement par les lâchers de 
Trichogrammes réalisés directement sur la culture visée (coton). 
 
- Les parcelles D (D1, D2, D3) : ont été protégées biologiquement par les 
Trichogrammes, mais les traitements ont été réalisés indirectement à partir des luzernières 
avoisinantes. Il est alors prévu que les parasitoïdes se multiplient et suivent les 
déplacements de leurs hôtes vers la culture de coton. Cette expérimentation est réalisée 
afin de vérifier si les oophages sont aptes à protéger 2 cultures à la fois. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.2 : Fluctuations thermiques durant les 2 campagnes d’essais (chaque mesure 

correspond à une décade). 
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Durant les deux campagnes de l'étude, le climat a été caractérisé par les 

données thermiques enregistrées sur la figure 4.2. En 1997, la température 

moyenne a varié entre 22,3°C durant la 3ème décade de juin et 31,6°C durant la 

1ère décade d’août, avec un minimum absolu de 14,9°C et un maximum absolu de 

41,2°C observés respectivement durant les dernières décades de juin et de 

juillet. Durant la deuxième campagne (1998), la température moyenne a varié de 

21,1°C durant la 2ème décade de Juin à 31,5°C durant la 1ère décade d’août, avec 

un minimum absolu de 14°C et un maximum absolu de 41,6°C observés 

respectivement durant les premières décades de juin et d’août. 

 

3.2. SUIVI DE LA PHENOLOGIE DU COTONNIER ET DU VOL DES 

ADULTES RAVAGEURS 
 
La méthode d’échantillonnage des organes végétaux est celle utilisée par El Jadd 

(1979) et qui consiste à examiner in situ 100 plants par parcelle tous les 10 jours, 

depuis le stade deux feuilles jusqu'à la floraison. A partir de la floraison, en raison 

de la forte densité de la végétation du cotonnier, 30 plants par parcelle sont 

arrachés et examinés au laboratoire. Les observations effectuées ont porté sur 

l’évolution du plant par comptage des éléments fructifères (boutons floraux, fleurs 

et capsules). 

 



La connaissance des niveaux de populations des ravageurs sur les cultures et l'étude de 
leurs fluctuations sont importantes pour la gestion phytosanitaire des exploitations. Elles 
permettent notamment d’effectuer des prévisions et de programmer les moyens de lutte. 
 

Le suivi des adultes a été réalisé au moyen de pièges lumineux et sexuels. Les 

piégeages ont été contrôlés tous les 2 jours et les résultats regroupés par 

décade. 

 
3.3. PRODUCTION EN MASSE DES TRICHOGRAMMES 

 

L'utilisation pratique des Trichogrammes repose sur une chaîne de procédures 

(notamment la production de l'hôte de substitution et celle de Trichogrammes) 

qu'il faut mettre au point et faire fonctionner en parfait synchronisme (Hawlitzky, 

1992). 

 

3.3.1. Production de l'hôte de substitution 
 
Un hôte de substitution susceptible de maintenir les potentialités du parasitoïde et 
d'assurer le développement correct de ce dernier est indisponsable. Pour la production de 
T. bourarachae, nous avons utilisé la pyrale de la farine, Ephestia kuehniella, dont 
l’élevage est facile et peu coûteux. 
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Figure 4.3 : Mode d'épandage des trichogrammes dans une parcelle de 60 x10m2. 
                    *: points de lâchers. 
 



 
3.3.2. Production du parasitoïde 
 

La multiplication de l'oophage consiste à exposer une plaque d’œufs de l'hôte à un 

inoculum de Trichogrammes nourris préalablement au miel. Les œufs ainsi parasités 

peuvent soit servir à nouveau d'inoculum, soit être stockés pour effectuer les lâchers (la 

durée maximale de stockage au stade prénymphal de parasitoïde est de 3 mois à 6°C). 

Les œufs parasités destinés aux lâchers sont introduits dans des coquilles 

d'escargots fermées par un grillage de 1mm de maille. Ces coquilles constituent 

des capsules qui assurent une protection des Trichogrammes contre les 

prédateurs et les aléas climatiques, et un épandage facile de l’auxiliaire. Elles 

permettent aussi aux adultes de s'alimenter (dépôt de miel) et de s’accoupler 

avant l’envol. 

 
 
3.4. STRATEGIE D'UTILISATION 

 
3.4.1. Dates des lâchers 
 
Il est essentiel de définir le début de ponte des r avageurs car il doit correspondre au 
premier lâcher de Trichogrammes. Sur cotonnier, la ponte de plusieurs Lépidoptères 
(Helicoverpa armigera, Earias insulana et Pectinophora gossypiella) coïncide avec la 
floraison (mi-juin en général) (El Jadd, 1979), ce qui constitue un bon indicateur en plus 
des données provenant des piégeages lumineux et sexuels. 
 
3.4.2. Nombre de lâchers 
 

Les courbes d'évolution des captures d'adultes des différentes espèces de 

ravageurs, par piégeages lumineux et sexuels de 1983 (Bourarach, 1985) à 1992 

(Bourarach et Rohi 1996), montrent qu’il y a un chevauchement des vols et des 



espèces depuis la mi-juin jusqu'à la fin novembre. Dans cette étude préliminaire, 

nous allons effectuer 3 lâchers d'adultes espacés de 10 jours à partir de la 

floraison. Ceci nous permettra de vérifier si ces Trichogrammes et les 

générations filles, peuvent couvrir la quasi totalité de la période de ponte. 

 
 
3.4.3. Dose et nombre de points de lâchers 
 

3.4.3.1 Traitement direct sur cotonnier 
 

Trois lâchers, espacés de 10 jours, à la dose totale de 300.000 Trichogrammes par 

hectare, ont été effectués. Chaque lâcher a compris 35 capsules par parcelle de 600m2, 

contenant chacune environ 170 adultes. L'épandage a étè réalisé manuellement selon la 

figure 4.3. Les capsules ont été fixées aux tiges sous des feuilles. 

 

 

 

3.4.3.2 Traitement indirect sur luzerne 
 

Le même protocole a été suivi pour le traitement indirect à partir des luzernières 

limitrophes. Les lâchers indirects ont cependant été effectués 10 jours avant les lâchers 

directs, dans le but de permettre aux trichogrammes de se multiplier sur les lépidoptères 

de la luzerne avant de passer sur le cotonnier. 

 

3.4.4. Contrôles post- traitements 
 
L’efficacité de l’agent biologique utilisé a été évaluée uniquement sur cotonnier. Elle a 
fait appel à 4 paramètres. 
 
1). Le pourcentage de parasitisme des pontes constitue le paramètre le plus important car 
il reflète directement l’action du parasitoïde. Toutefois, malgré nos efforts pour collecter 



dans chaque parcelle un maximum de pontes susceptibles d'avoir été parasitées, les 
effectifs présents ont été insuffisants pour une bonne estimation du taux réel de 
parasitisme. La méthode de prospection des œufs, comme celle des chenilles ou des 
capsules saines et attaquées, est celle utilisée par El Jadd (1979) et décrite à propos du 
suivi de la phénologie de cotonnier. 
 
2). Le nombre de chenilles par pied indique l’impact qu’a eu le parasitisme des œufs sur 
les stades consommant la plante. 
 
3). Le taux de capsules de cotonnier saines représente également un élément important 
pour évaluer indirectement l’efficacité du traitement. Cette méthode permet d’estimer le 
nombre de chenilles et par comparaison au témoin, de déduire l’efficacité du parasitoïde. 
 
4). Le rendement des cultures traitées chimiquement, traitées biologiquement, directement 
ou indirectement, et non traitées fournit aussi des indications sur leur niveau de 
protection. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.4 : Etat phénologique des organes reproducteurs de cotonnier et 

évolution des attaques de ces organes en 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.5 : Evolution des effectifs d’adultes d’E. insulana capturés par piégeage lumineux 

et sexuel. 
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Figure 4.6 : Evolution des effectifs d’adultes de P. gossypiella capturés par piègeage 

lumineux et sexuel. 



 
4 – Résultats et discussion 

 
4.1.-. EVOLUTION PHENOLOGIQUE DE LA CULTURE 
 
La figure 4.4 montre l’évolution phénologique du cotonnier et l’évolution des attaques de 
différents organes de la plante en 1998. Les résultats obtenus en 1997 sont très 
semblables. 
 
La floraison débute à la fin du mois de juin et atteint son maximum le début du mois 
d’août. L’attaque des boutons floraux a été faible alors que l’attaque sur capsules, due 
essentiellement à E. insulana, a été très importante. L’attaque de cette noctuelle se 
manifeste par une diminution du nombre de capsules car les jeunes capsules attaquées 
tombent. 
 
 

4.2.-. DYNAMIQUE DES POPULATIONS D’ADULTES DE 

LEPIDOPTERES DEPREDATEURS DU COTONNIER 

 
4.2.1. Earias insulana 
 

Les captures au piège lumineux sont généralement faibles mais régulieres. Rassemblées 

par décades, les captures ont indiqué trois pics d'importances similaires en 1997 

(premières décades de juillet et d’août et troisième décade d’août) et deux d’importances 

inégales en 98 (dernières décades de juin et d’août) (Fig. 4.5). 

 
Les pièges sexuels ont révélé, en 1997, l'existence de plusieurs pics dont les plus 
importants sont situés durant la deuxième décade de juillet (12 mâles) et la dernière 
décade d’août (9 mâles) (Fig. 4.5). En 1998, les captures ont été plus faibles, le pic le plus 
important n’ayant pas dépassé 5 mâles durant la première décade de juillet. 
 
Les captures antérieures effectuées dans la région, depuis le mois de mars jusqu’au mois 
de décembre, ont montré l’existence de 4 à 5 pics bien espacés et distincts qui peuvent 
être assimilés à des émergences d’imagos, donc à des débuts de générations. Ces pics sont 
situés respectivement en mars, avril-mai, juillet, août-septembre, octobre-novembre 
(Legall, 1972 ; El Jadd, 1979 ; Faraj, 1989 ; Bourarach, 1990). 
 



4.2.2. Pectinophora gossypiella 
 

Le nombre d'adultes capturés au piège lumineux a atteint 15 pendant la dernière décade 

de mai 1997, et un maximum de 18 pendant la deuxième décade de juillet. Les captures 

ont été faibles durant les autres périodes de 1997 (entre 1 et 5 adultes par décade) (Fig. 

4.6). En 1998, deux pics ont respectivement été constatés durant la première décade de 

juin (11 adultes) et la première décade de juillet (9 adultes). 



 
 
 
 
Tableau 4.1 : Effectifs des pontes récoltées et parasités, et pourcentages de 

parasitisme des œufs de 2 noctuelles sur cotonnier. 
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H. armigera E. insulana 
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Biologique D 

6 
0 
2 
7 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 

57,1 

4 
0 
8 
11 

0 
0 
2 
7 

0 
0 

25,0 
63,6 

7 
0 
13 
15 

0 
0 
1 
3 

0 
0 

7,6 
20,0 

8 
2 
12 
10 

0 
0 
1 
1 

0 
0 

8,3 
10,0 

 
 

30/8 

Témoin 
Chimique 

Biologique I 
Biologique D 

7 
0 
9 
7 

0 
0 
2 
3 

0 
0 

22,2 
42,9 

11 
0 
10 
12 

0 
0 
2 
8 

0 
0 

20,0 
66,7 

11 
1 
9 
8 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 

12,5 

8 
2 
9 
11 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

18,2 
 
 

10/9 

Témoin 
Chimique 

Biologique I 
Biologique D 

4 
0 
8 
9 

0 
0 
2 
5 

0 
0 

25,0 
55,6 

10 
2 
7 
9 

0 
0 
1 
4 

0 
0 

14,3 
44,4 

13 
3 
7 
11 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 

9,1 

11 
1 
9 
8 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 

12,5 
 
 

20/9 

Témoin 
Chimique 

Biologique I 
Biologique D 

8 
0 
9 
7 

0 
0 
2 
4 

0 
0 

22,2 
57,1 

7 
0 
9 
8 

0 
0 
2 
5 

0 
0 

22,2 
62,5 

8 
2 
12 
10 

0 
0 
1 
1 

0 
0 

8,3 
10,0 

17 
0 
11 
13 

0 
0 
1 
2 

0 
0 

9,1 
15,4 

(W.R. : œufs récoltés ; W.P. : œufs parasités ; %P. : pourcentage de parasitisme ; I : indirect ; D : 

direct). 
 



 
 



 

Les captures aux pièges sexuels ont encore été moins importantes. En 1997, trois pics 

d'importances variables ont été enregistrés avec un maximum de 7 mâles pendant la 

première décade de juillet (Fig. 4.6). En 1998, nous n’avons pas pu disposer de 

phéromones synthétiques de cette espèce. 

 
4.2.3. Helicoverpa armigera 
 
Le niveau des populations de cette noctuelle était faible en 1997. Le nombre d’adultes 

capturés par piégeage lumineux et sexuel, était en effet soit de 0, soit de 1 par nuit. En 

1998, les captures ont aussi généralement été faibles et n’ont pas dépassé 8 adultes 

durant la première décade de juillet (5 mâles ont été piégés durant la dernière décade de 

ce même mois). 

 
4.2.4. Spodoptera littoralis 
 
Nous n'avons pas pu disposer de phéromones synthétiques de S. littoralis. Le nombre 
d'adultes capturés au piège lumineux montre une dominance de cette espèce sur les autres. 
Les captures se sont produites sans interruption depuis l'installation du piège jusqu'à la fin 
de la campagne, montrant des pics d'importances variables avec des maxima dépassant 
parfois 1000 adultes par décade. Selon Hmimina (1977), El Jadd (1979), Faraj (1989), 
Bourarach et al. (1995) et Bourarach et Rohi (1996), le vol de cette noctuelle est continu 
depuis avril jusqu’à décembre et présente des pics très importants en août et septembre. 
 
 
4.3.-. EVALUATION DE L'EFFICACITE DU PARASITOÏDE 
 

4.3.1. Evaluation par les pontes parasités 

 
Les nombres de pontes récoltées et parasitées dans les différentes parcelles, soumises à 
différents traitements, sont consignés dans le tableau 4.1. 
 
Parmi les 4 espèces de Lépidoptères étudiées , seules 2 (E. insulana et H. armigera) ont 
été exploitées par les trichogrammes. Bourarach et al. (1998b) ont montré que les pontes 
de S. littoralis ne sont pas accessibles par les trichogrammes. Les œufs de cette noctuelle 
sont en effet pondus en couches superposées et les pontes sont protégées par des écailles 
et filaments. Quand à P. gossypiella, son niveau de population était très faible et malgré 



nos efforts pour collecter des œufs, nous n’avons pu en trouver que quelques uns qui 
n’hébergeaient pas de parasites. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.7 : Evolution moyenne du nombre de chenilles d’E. insulana dans les parcelles 

d’essai. 
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Nous constatons que le parasitisme de H. armigera est souvent élevé dans les parcelles 
traitées directement par les trichogrammes (22 à 67%). Dans les parcelles traitées 
indirectement à partir des luzernières limitrophes, un parasitisme plus faible a été noté (0 
à 25%), mettant tout de même en évidence une propagation de l'auxiliaire vers la culture 
voisine (cotonnier), capacité déjà constatée par d'autres auteurs (Voegelé et al., 1975 ; 
Qiu, 1986 ; Wang et al., 1986). Ce faible taux de parasitisme est le plus souvent supérieur 
au parasitisme naturel (0% au niveau des parcelles témoin ou traitées chimiquement). La 
faculté de propagation des trichogrammes nous permet de recommander des traitements 
simultanés de deux cultures adjacentes. 
 
Par ailleurs, la comparaison des pourcentages de parasitisme moyen des 2 

espèces, montre une attaque nettement supérieure de H. armigera par rapport à 

E. insulana, que ce soit au niveau des parcelles traitées directement (7 à 20%) 

ou au niveau des parcelles traitées indirectement (0 à 9%) par les 

trichogrammes. 

 
 

4.3.2. Evaluation par les chenilles 

 
4.3.2.1. Earias insulana 
 
Les prélèvements ont montré que les chenilles de cet insecte sont les premières à 
apparaître dans les champs de coton au Tadla. Une telle constatation a également été faite 
par El Jadd (2001). Le nombre de chenilles d'E. insulana est très important par rapport 
aux autres espèces, les parcelles témoins étant très infestées (Fig. 4.7). 
 
En 1997, deux pics ont été constatés dans le témoin durant les deuxièmes décades d’août 
et de septembre, alors qu'en 1998, trois pics ont été enregistrés durant les dernières 
décades de juillet, d’août et de septembre. Dans les parcelles traitées, soit directement soit 
indirectement, l'efficacité des lâchers est bien visible (Fig. 4.7). La densité moyenne de 
chenilles n’a pas dépassé 0,3 et 0,7 larves par pied, respectivement dans les parcelles 
traitées directement et indirectement (rappelons que le seuil de tolérance fixé pour la 
culture de cotonnier est de 7 chenilles par 100 plants, soit 0,07 chenilles/plant). Dans les 
parcelles traitées chimiquement, l’effectif des chenilles des 4 espèces a été très faible, 
témoignant d'une grande efficacité du traitement. 
 



 
4.3.2.2. Les autres espèces (P. gossypiella, H. armigera et S. littoralis) 
 

Les effectifs larvaires des deux premières espèces (P. gossypiella et H. 

armigera) ont été très faibles durant les deux campagnes ; ils n’ont pas dépassé 

respectivement 5 et 3 chenilles par 100 plants dans les parcelles témoins. Quant 

à S. littoralis, les effectifs ont été encore plus bas puisque aucune larve n'a été 

prélevée. Les effectifs élevés d’adultes piégés, surtout de cette dernière 

noctuelle, s’expliquent donc par l’attraction exercée sur d’autres cultures (luzerne, 

maïs, tomate,…) (Bourarach et Rohi 1996). 

 
 

4.3.3. Evaluation par les capsules de cotonnier attaquées 

 
La comparaison des pourcentages de capsules de cotonnier attaquées dans les différentes 
parcelles (tableau 4.2) a été effectuée par le test PLSD de Fisher après transformation 
arcsin√ des proportions. Ce pourcentage est très important dans les parcelles témoins. 
Dans les parcelles traitées chimiquement ou directement par les trichogrammes, ce 
pourcentage d'attaque est par contre faible, témoignant de l'efficacité de l'auxiliaire. Au 
niveau des parcelles traitées indirectement, le pourcentage de capsules de cotonnier 
attaquées est supérieur à celui constaté dans les parcelles traitées directement, mais il est 
nettement inférieur à celui observé dans les parcelles témoins. 
 
Tableau 4.2 : Pourcetages de capsules attaquées au cours des deux années d’étude. 
 

Parcelles 1997 1998 
Témoin 

Chimique 
Traitement indirect 
Traitement direct 

87,9(d) 
05,2(a) 
47,3(c) 
21,1(b) 

83,6(d) 
04,8(a) 
51,2(c) 
23,4(b) 

ANOVA p<0,0001 P<0,0001 
Des lettres différentes dans une même colonne indiquent des différences au seuil de 1% (test 
PLSD de fisher). 
 
 



4.3.4. Evaluation par le rendement 

 
L'efficacité des différents traitements a également été évaluée par le rendement de la 
culture. Dans les parcelles traitées biologiquement, ce rendement est nettement supérieur 
à celui du témoin où aucune récolte n'a été effectuée, mais inférieur à celui des parcelles 
traitées chimiquement (tableau 4.3). Les traitements direct et indirect ont ainsi 
respectivement permis une récolte de 63,1% et 34,3% de celle des parcelles traiteés 
chimiquement en 1997, et de 68,5% et 38,0% en 1998. 
 
Tableau 4.3 : Rendements de coton (kg par ha) obtenus lors des essais 1997 et 1998. 
 

Mode de traitement 1997 1998 
Témoin 

Chimique 
Traitement indirect 
Traitement direct 

0 
1980 
680 
1250 

0 
2130 
810 
1460 

 



 
5. Conclusion 

 
Les essais de lutte biologique contre les noctuelles du cotonnier à l’aide de T. 
bourarachae, que nous avons effectués sur le terrain, ont donné des résultats 
encourageants. Les taux de parasitisme et de capsules de cotonnier saines relevés dans les 
parcelles traitées biologiquement ont été élevés par rapport à ceux de témoin. Par ailleurs, 
le traitement indirect confirme la bonne faculté de dispersion des trichogrammes. Le 
cotonnier et la luzerne constituent un modèle qui pourrait être adapté à d'autres cultures 
où les problèmes de lépidoptères se posent avec gravité. 
 
La lutte contre les noctuelles de cotonnier à l’aide des Trichgrammes doit toutefois être 
améliorée. Ainsi le choix de l’espèce n’est peut-être pas optimal. Chacune présente en 
effet des préférences quant aux insectes hôtes, plantes et conditions climatiques et 
environnementales (Hassan, 1994 ; Nordlund, 1994). Il est donc nécessaire d’établir les 
préférences de chaque espèce ou souche à l’aide d’essais préliminaires en laboratoire. Les 
résultats obtenus doivent être confirmés par des tests en conditions semi- naturelles et par 
des essais au champ (Hassan, 1994 ; Vigneault et al., 1997). 
 
Le succès de la lutte biologique est également tributaire de l'amélioration substantielle de 
l'élevage de masse, des connaissances des interactions hôtes-parasitoïdes en plein champ, 
de l’organisation du travail sur le terrain et de la motivation des techniciens et des 
agriculteurs. Ces derniers doivent concevoir la lutte biologique comme un moyen de 
valorisation de leurs productions. La mise en œuvre de la lutte biologique exige aussi un 
suivi technique rigoureux impliquant d’abord des mesures prophylactiques afin de 
favoriser un environnement où les auxiliaires pourront exprimer leur potentiel de façon 
optimale. Conscient de ce fait, cette lutte pourrait devenir un élement essentiel de toute 
lutte intégrée contre les différents ravageurs. 
 
 

Autocritique 

L’essai entrepris est une contribution nouvelle à la lutte biologique contre les 
Lépidoptères ravageurs des cultures. Cependant, il soufre de quelques lacunes qui doivent 
être prises en considération dans les travaux à venir. Parmi ces lacunes, nous citons 
l’absence de détermination d’un seuil d’œufs des ravageurs à partir duquel un traitement 
est justifié et l’absence de comparaison des coûts des divers traitements. 



 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
La nécessité de disposer de stratégies de protection phytosanitaire plus rationnelles, 
permettant de sauvegarder le patrimoine agricole tout en optimisant les productions, nous 
a conduit à affiner les connaissances sur certains ravageurs Lépidoptères et leurs ennemis 
naturels. L’inventaire des oophages autochtones sur pontes de V. cardui a permis de 
collecter un ensemble de parasitoïdes dont certains pour la première fois au Maroc. C'est 
le cas de Trichogrammatoidea lutea et Telenomus laeviceps. D'autres espèces, en 
l'occurrence Trichogramma voegelei et Trichogramma bourarachae, avaient déjà été 
signalées dans la région (El Harfi, 1989 ; Bourarach, 1990). 
 
L’analyse des collectes effectuées au Tadla durant deux périodes, au cours des années 
1990, a montré un taux de parasitisme élevé des œufs de V. cardui (49,1%) du début 
d’hiver au printemps. Ceci montre que ces oophages résistent bien au froid hivernal de la 
région qui peut atteindre dans certains cas 0°C. Par contre, la chaleur estivale semble être 
moins favorable à ces parasitoïdes qui n’ont manifesté qu’un taux de parasitisme de 
36,9% en automne. Les effectifs de parasitisme ont fortement diminué entre les deux 
périodes d’étude. Cette diminution d’effectifs est probablement due d’une part à la 
sécheresse qui a sévi, et d’autre part à l’abus des traitements chimiques. L’utilisation 
abusive et incontrôlée des pesticides a sans aucun doute des conséquences néfastes sur la 
faune utile et provoque un déséquilibre écologique des agroécosystèmes. 
 
L’inventaire réalisé complète ceux déjà établis dans notre pays, qui permettent de 
conclure en la diversité des parasitoïdes oophages indigènes, et donc en de bonnes 
conditions d'installation et de développement. Ceci nous a encouragé à étudier les 
possibilités que peuvent offrir ces auxiliaires en lutte biologique contre les ravageurs de 
cotonnier. 

 

L’étude taxinomique que nous avons entreprise, basée sur des analyses morphologiques, 
morphométriques et mixiologiques (étude des croisements), avait pour but de répondre a 
des opinions émises sur les deux Trichogramma du Maroc (Pinto, 1998). Elle a permis de 
confirmer la synonymie de T. voegelei, T. turkestanica (synonyme de T. meyeri) et T. 
euproctidis. 
 
Les données morphométriques recueillies ont aussi permis de montrer que les deux 
groupes pintoi et perkinsi sont faiblement discriminés. L’étude enzymatique n’avait 
permis de découvrir qu’un seul allèle diagnostique de ces groupes, au niveau du locus 
SOD 3 (Superoxide dismutase), ce qui semble bien peu (Pintureau et Babault, 1988). Le 
groupe pintoi est donc mis en synonymie avec le groupe perkinsi, qui coïncide ainsi avec 
la section parkeri de Pinto (1998). 



 
D’après les croisements effectués, les deux espèces T. buesi et T. bourarachae du groupe 
perkinsi sont bien séparées. Les données morphométriques confirment la nette 
différenciation de ces entités. Trichogramma pintoi et T. bourarachae sont tout autant 
séparées par des caractères, des phéromones sexuelles (Silva et Stouthamer, 1997), des 
estérases (Pintureau, 1993b ; Pintureau et al., 1999) et de l’ADN (Silva et al., 1999). 
Entre T. buesi et T. pintoi, des croisements ont également montré une totale interstérilité 
(Voegelé, 1982 ; Pintureau et Kostadinov, 1985 ; Pintureau, 1991). Toutes ces données 
tendent à confirmer la validité des trois espèces T. pintoi, T. buesi et T. bourarachae. 
 
L'étude portant sur l'action des basses températures alternées sur les potentialités de 
développement de T. bourarachae a montré que cette espèce ne présente pas d'arrêt de 
développement. Par contre, les variations thermiques les plus basses (11-0°C) affectent 
fortement certains de ses paramètres biologiques (taux d'émergence et sex-ratio). 
 
Le Scelionidae Telenomus laeviceps était biologiquement très mal connu. L’étude menée 
a donc apporté de nombreuses informations. 
 
1). Une meilleure longévité est obtenue quand les adultes sont nourris de miel ou d’une 
solution sucrée. Nous recommandons de ce fait, de nourrir les adultes avec de telles 
substances avant d’eventuels les lâchers inondatifs. 
 
2). Les essais de parasitisme de neuf Lépidoptères nous permettent de conclure que les 
œufs d’E. kuehniella, de S. littoralis  et d’E. insulana ne sont pratiquement pas exploités 
par le Scélionide. Ceci peut être lié à la taille de ces œufs en particulier ceux d’E. 
kuehniella. Les meilleures longévités, durées de ponte, fécondités et fertilités ont été 
enregistrées sur M. oleracea, H. armigera, A. gamma et S. segetum. Ces caractères sont 
par contre faibles sur S. nonagrioïdes et N. pronuba. Ce sont les caractéristiques physico-
chimiques des œufs-hôtes qui semblent conditionner cette variabilité. En plus des 
caractères cités, d’autres critères auraient peut-être permis de mieux décrire les effets de 
ces hôtes, comme la fécondité et la fertilité des femelles qui en sont issues. Il serait 
également pertinent d'entreprendre des études supplémentaires visant à suivre la stabilité 
des performances biologiques au cours des générations successives, notamment la taille 
des individus et leur capacité de mobilité. L'œuf de M. oleracea est le plus convenable au 
développement de Telenomus laeviceps, et une bonne connaissance de ses constituants 
permettrait par ailleurs d'alimenter des recherches visant à élaborer un milieu artificiel 
propice pour la production en masse de l'auxiliaire. 
 
3). L'application de diverses températures alternées nous a permis de conclure que la 
durée de développement de Telenomus laeviceps est fortement et négativement corrélée à 
la température (elle est de 45 jours à 19-4°C contre 8 jours à 38-18°C, le taux 
d'émergence est maximal à 25-10°C et décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces 
conditions, la longévité et la durée de ponte sont fortement affectées par les hautes 



températures (longévité de 70,6 jours à 19-4°C, et de 9,0 jours à 38-18°C), les meilleures 
efficacité parasitaire et fertilité s’expriment aux alentours de 25-10°C, le sex-ratio est 
normalement en faveur des femelles, mais devient de plus en plus à l'avantage des mâles 
aux températures extrêmes (19-4 et 38-18°C). Il serait toutefois intéressant de reprendre 
des études en combinant diverses conditions écologiques comme celles relatives à la 
température, aux hôtes et à la nourriture. Il découle des données acquises que les 
températures testées sont favorables au développement et à la survie de l'auxiliaire, à 
l'exception des fortes. Cependant, des études en conditions semi-naturelles et en plein 
champ sont à développer pendant l'été. En effet, il semble que ces Scélionides continuent 
à se développer dans des régions où les températures atteignent des valeurs voisines de 
47°C. Le succès d’un tel développement pourrait être expliqué par l'existence d’abris plus 
tempérés. 
 
La comparaison des deux parasitoïdes étudiés montre une légère suprématie des 
potentialités biologiques de Telenomus laeviceps par rapport à celles de T. bourarachae. 
Cependant, ces 2 oophages semblent complémentaires et il est possible d’envisager leur 
utilisation simultanée en lutte biologique qui donnerait certainement des résultats 
beaucoup plus satisfaisants que ceux attribuables à une seule espèce. 
 
La mesure de l’activité locomotrice de deux souches marocaines des espèces T. 
bourarachae (T1C) et T. voegelei (T27) a montré que cette activité est exclusivement 
diurne. L’activité augmente rapidement pendant les premières heures de la photophase, 
puis atteint un niveau élevé et décroît de façon progressive pour s’annuler avec la 
scotophase. 
 
L’analyse des paramètres caractérisant l’activité montre l’existence d’une variabilité entre 
individus d’une même souche, entre sexes au sein de chaque souche et entre espèces. 
Cette variabilité résulte probablement de caractéristiques endogènes différentes. 
 
Les caractéristiques du rythme évoluent aussi en fonction de l’âge, différemment selon le 
sexe. Chez T. voegelei, l’indice caractérisant le profil d’activité diminue avec l’âge 
uniquement chez les mâles. De même l’heure médiane d’activité augmente de façon 
significative uniquement chez ces derniers, alors que le pic est de plus en plus tardif chez 
les deux sexes. Par contre, T. bourarachae n’a pas montré d’effet de vieillissement au 
niveau des paramètres caractérisant le rythme. L’intensité de l’activité journalière a tout 
de même diminué chez les mâles des deux espèces. 
 
La caractérisation plus complète de l’activité locomotrice a été réalisée avec différents 
paramètres décrivant la trajectoire. Les femelles T. voegelei manifestent des arrêts ayant 
une durée moyenne nettement supérieur à ceux de T. bourarachae. La vitesse linéaire est 
également plus importante chez les femelles T. voegelei. 
 



Les essais de lutte biologique à l'aide de T. bourarachae entrepris dans la région du Tadla 
ont permis de conclure que les lâchers effectués directement dans les parcelles de coton 
conduisent à un taux de parasitisme et un taux de capsules saines importants par rapport 
au témoin. Ce traitement a permis un rendement atteignant 63,1% et 68,5%, 
respectivement en 1997 et 1998, de celui consécutif au traitement chimique. 
 
Le traitement indirect à partir des luzernières limitrophes des champs de coton a confirmé 
la faculté de dispersion de l'entomophage vers les parcelles adjacentes. Ceci montre 
l'intérêt de protéger les deux cultures à la fois. 
 
Les essais de lutte biologique à l’aide de T. bourarachae effectués sur le coton ne sont 
encore que préliminaires. Ils nécessitent un affinement des connaissances. D’autres études 
devront en outre être menées sur l’intégration d’autres auxiliaires visant des ravageurs 
non attaqués par les trichogrammes. La mise en place d’une stratégie de lutte à l’aide des 
entomophages nécessite la concentration et la coordination des efforts de plusieurs 
spécialistes. Auparavant, l’une des mesures plus urgentes est le raisonnement des 
interventions chimiques par sensibilisation des agriculteurs. 
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