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INTRODUCTION GENERALE 

Les lépidoptères foreurs de tige représentent un groupe de ravageurs d'importance 
économique mondiale qui touche l'ensemble des graminées cultivées (la canne à sucre, le 
maïs, le riz, le sorgho, ou encore le mil), dont les produits sont considérés comme des denrées 
alimentaires de base. 

La plupart des pays producteurs de sucre de canne sont confrontés aux dégâts de foreurs . 
Parmi les espèces tropicales qui sévissent sur cette culture, on peut citer deux pyrales bien 
connues : Eldana saccharina Walker (continent africain) et Diatraea sacharalis Fabricius 
(continent américain) 

Pour lutter contre ces ravageurs, certains pays ont développé, au travers de leurs institutions 
de recherche où de leurs industries sucrières, de véritables programmes de lutte intégrée basée 
principalement sur la lutte biologique. 

L'enjeu économique est important. A titre d'exemple en 1991-1992, la canne à sucre occupait 
environ 18 millions d'hectares répartis dans 82 pays (8 millions dans 48 pays pour la 
betterave). Au cours de cette période, la production mondiale de sucre était de 112, 2 millions 
de tonnes avec une consommation moyenne par habitant de 14,3 kg. Cette production de 
sucre, notamment dans les pays en voie de développement, va encore s'accroître dans les 
années à venir (Chastel, 1994). 

A la Réunion, petite île Française, les industries sucrières bénéficient d'un quota européen de 
300.000 tonnes de sucre. Cependant ce quota est loin d'être atteint puisqu'en 1995, la 
production de sucre de cette île a été de 195.000 tonnes pour 1.800.000 tonnes de canne 
broyées (DAF, 1996). 

Depuis 10 ans cette production est en régression. Parmi les facteurs qui constituent une 
entrave à la productivité, deux ravageurs, le ver blanc Hoplochelus marginalis Fairmaire et le 
foreur ponctué Chilo sacchariphagus Bojer mobilisent actuellement les acteurs de la filière 
canne à sucre. 

Le premier, introduit au début des années 1970 et pour lequel la lutte s'est organisée depuis 
plus de 10 ans, est en passe d'être contrôlé. Le deuxième, introduit au siècle dernier, et qui est 
en pleine recrudescence actuellement, n'a jamais été maîtrisé du moins pendant les périodes 
où il posait véritablement un problème. 

C'est ce constat qui nous a poussé à travailler sur ce ravageur. Cette étude s'inscrit donc dans 
une volonté de compléter et approfondir les travaux conduits dans le passé sur la biologie, le 
comportement sur la culture et la « nuisibilité » de C. sacchariphagus, dans un environnement 
où des facteurs liés directement à la dynamique de ce ravageur changent : la configuration des 
variétés, le statut des parasitoïdes et des prédateurs, les pratiques culturales. L'ensemble des 
résultats présentés ici est donc le fruit de 3 années d'observations et d'expérimentations 
menées tant au laboratoire qu'au champ. 

Après avoir présenté les caractéristiques physiques et agricoles du milieu d'étude (chapitre 1), 
l'environnement de la filière canne à sucre et le paysage cannier (chapitre Il), des 
informations concernant la plante-hôte (chapitre III), le ravageur et sa bio-écologie sont 
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données (chapitre IV et V). C'est l'objet de la première partie, qui se décline aussi comme une 
revue critique des études menées dans le passé sur ce ravageur. 

La deuxième partie qui comporte l'ensemble des expérimentations présente également cinq 
chapitres que nous avons, pour des raisons pratiques de travail, ordonnés comme suit : 

Un premier chapitre (chapitre VI) est consacré à l'étude des potentialités biotiques de C. 
sacchariphagus en fonction de l'un des paramètres les plus importants dans la vie d'un 
insecte et qui a une signification particulière à la Réunion : la température. De nombreux 
éléments sur la biologie de cet insecte au laboratoire ont été ainsi précisés par rapport aux 
références bibliographiques existantes. 

Dans le deuxième chapitre (chapitre VII), nous nous proposons d'étudier la dynamique des 
populations dans deux exploitations cannières situées au niveau du littoral, région 
particulièrement touchées par les infestations du foreur ponctué. Nous nous attachons à 
montrer comment s'effectue la distribution des larves et de leurs dégâts sur une variété de 
canne sensible, avec des questions importantes et pratiques comme l'élaboration de plans 
d'échantillonnage. 

L'importance des dégâts au champ nous amène très logiquement à parler de l'incidence 
économique de cet insecte, qui doit être évaluée pour justifier toute prise de décision en 
matière de protection intégrée. Cette évaluation est faite sur la base d'une expérimentation 
intensive à l'aide d'insecticides, dans deux localités très différentes du point de vue 
climatique. C'est l'objet du troisième chapitre (chapitre VIII) où l'on montrera la complexité 
de ce type d'étude. 

Dans le quatrième et le cinquième chapitre (chapitre IX et X), nous avons étudié deux facteurs 
essentiels de régulation des populations de C. sacchariphagus : d'une part la résistance 
variétale qui est avant tout un choix cultural, du ressort de l'agriculteur et d'autre part la 
prédation et le parasitisme, facteurs de mortalité naturelle, mais qui dépendent étroitement des 
pratiques culturales et des modifications de l'environnement. L'occasion nous sera donnée de 
faire des propositions et des recommandations sur une gestion intégrée, replacée dans la 
réalité des pratiques culturales des exploitations cannières de l'île. 
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Thèse de R. Goebel Généralités - Chapitre 1 

Chapitre 1 

LE MILIEU D'ETUDE : UNE ILE VOLCANIQUE, TROPICALE 

Ancienne« colonie», la Réunion est devenue un département français en 1946. Sa population 
actuelle est de plus de 650.000 habitants (source INSEE) répartis sur la moitié de l'île, l'autre 
étant pratiquement inhabitée. 

Peuplée depuis 1643, son histoire - colonisation, esclavage puis embauche d'engagés et 
immigration spontanée - en a fait une société créole à mélange ethnique et racial 
exceptionnel: blancs d'origine, malgaches, africains («cafres»), indiens tamouls 
( « malbars » ), chinois, auxquels se mêlent les « métro » ( « Z' oreils ») (Defos du Rau, 1960). 

Depuis 1982, l'île possède deux collectivités locales décentralisées élues : le Département 
(Conseil Général) et la Région (Conseil Régional), qui, avec l'état, se partagent« la gestion» 
de l'île. En outre, la Réunion qui fait partie de l'Europe, a accès à des programmes de 
financements spécifiques (FEOGA, POSEIDOM ... ). 

1. Situation, origine et relief 

L' île de la Réunion est une émergence volcanique située dans l'océan Indien par 55°3 de 
longitude est et 21°7 de latitude sud, à 660 km à l'est de Madagascar, légèrement au nord du 
tropique du Capricorne. Avec Maurice distante de 164 km et Rodrigue, elle forme l'archipel 
des Mascareignes, ensemble d'îles le plus méridional de l'océan Indien tropical (figure I-1). 

L'île a 70 km dans sa plus grande longueur nord-ouest/sud-est et 50 km perpendiculairement 
à celle-ci. Elle a une forme elliptique au niveau de la mer, régulière, sans baie ni avancée 
marquées, et une surface de 2 512 km2 

Issue de laves basaltiques sorties d'une cassure de l'écorce terrestre à 4 000 m au fond de 
l'océan, la Réunion est géologiquement jeune. Deux massifs la composent : 

Celui du Piton des Neiges (3 069 m), le plus ancien, a 2 millions d'années. Il occupe les deux 
tiers nord-ouest de l'île et est profondément éventré par trois excavations résultant de 
l' effondrement et de l'érosion du cratère initial : ce sont les cirques de Mafate, de Salazie et 
de Cilaos. 

Celui du Piton de la Fournaise (2 631 m), volcan toujours en activité, est plus récent 
(350.000 ans) et occupe le tiers sud-est de l'île. Moins remanié que le précédent, le cratère 
Bory est entouré d'une longue falaise en fer à cheval, l'Enclos, qui s'ouvre sur la mer, et où se 
sont déversées les dernières éruptions, hormis celle de Sainte-Rose en 1977. 

Une zone de haute plaine sépare ces deux massifs : elle comprend la plaine des Palmistes 
(964 m) et la plaine des Cafres (1 600 m). Les pentes générales sont faibles au sommet de 
l'île, s'accentuent aux altitudes moyennes (15 à 25 %) et s'affaiblissent à nouveau vers la 
côte. 

Le relief est donc extrêmement tourmenté, découpé d' innombrables ravines, vallées et cirques 
lui donnant un profil accidenté et dégageant des panoramas vertigineux (Raunet, 1991). 
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Thèse de R. Goebel Généralités-Chapitre 1 

2. Climat 

De par sa situation géographique et son relief, la Réunion bénéficie d'un climat tropical, 
tempéré en altitude. A la saison chaude et humide, de novembre à avril, succède la saison 
fraîche, de mai à octobre, moins pluvieuse à l'est, sèche à l'ouest. 

Les conditions climatiques de la Réunion dépendent essentiellement de la position de 
l'anticyclone semi-permanent de l'océan Indien et des fluctuations barométriques 
consécutives à ses évolutions. 

L'île est ainsi soumise à un fort courant d'alizés très soutenus en saison fraîche qui 
déterminent trois régions : l'est-sud-est, région au vent par excellence, le nord et le sud, 
région intermédiaire, et l'ouest qui ne reçoit aucun alizé (Figure I-2). Deux courants de plus 
faible circulation, la brise et le foehn, sont d'origine locale et liés aux conditions insulaires. 

Les alizés quasi permanents du sud-est qui s'écoulent sur la face nord-est de l'île (versant au 
vent), ajoutés aux perturbations tropicales donnent lieu à des pluies parfois très importantes. 
La région est reçoit ainsi 3 à 6 m de pluies annuelles, avec un record de 11 m à Takamaka 
(figure I-2). Au contraire, la côte sous le vent, protégée par la montagne, en reçoit par endroit 
moins de 1 m (exemple de Saint-Gilles-les Bains où il tombe moins de 600 mm/an). 

La violence des cyclones est légendaire. Le plus souvent orientés nord-est, sud-ouest, ils 
apparaissent en pleine saison des pluies (décembre/mars). Dans ce cas, vents et précipitations 
atteignent des records, les averses et les rafales pouvant se succéder pendant plusieurs jours. 
Les conséquences de tels phénomènes cycloniques sur les bâtiments, les cultures, la 
végétation, le bétail et la faune sauvage peuvent être désastreuses. 

La température varie essentiellement en fonction de l'altitude où un gradient de 0,6 à 0,7 °C 
pour 100 m est observé. Elle est tropicale jusqu'à 500 mètres d'altitude avec une moyenne 
annuelle supérieure à 22°C ; tropicale atténuée (16 à 21°C) dans une zone intermédiaire 
comprise entre 500 et 1200 m; tempérée et inférieure à 15°C, avec parfois du givre et du gel 
en hiver, dans les zones d'altitude au dessus de 1200 m (Figure I-3). Le mois le plus chaud se 
situe en janvier, février ou mars, le plus froid en juillet ou août. 

L'insolation varie peu en cours d'année. La durée moyenne quotidienne est supérieure ou très 
proche de 7 heures/jour sur les plaines du littoral jusqu'à 200 m. De 400 à 1600 m, l'insolation 
diminue nettement pour se situer dans la plage 3-5 heures/jour et ce, notamment dans l'ouest 
de l'île. Cette tranche d'altitude est le domaine privilégié des formations nuageuses diurnes 
qui se développent en journée sur le relief pour se désagréger ensuite en soirée. 

Ces formations nuageuses s'estompent dans la tranche 1600-1800 m (ensoleillement de 6 
heures/jour). D'une manière générale, l' extrême variabilité spatio-temporelle des paramètres 
climatiques fait que les différentes régions de l'île n'offrent pas les mêmes potentialités 
culturales. 
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3. Les sols 

D'origine volcanique à dominante basaltique, les sols de la Réunion ont subi une pédogenèse 
intense du fait du climat tropical. Ils présentent des pH neutres à acides et sont généralement 
d'épaisseur réduite. 

Dans la zone au vent, l'engorgement hydrique quasi permanent aboutit essentiellement à la 
formation d'andosols perhydratés. Par contre, dans la zone sous le vent, les sols sont plus 
variés. En région côtière, ce sont les sols ferralitiques et les sols peu évolués sur épandage 
grossier, qui dominent. 

Puis, en fonction de l'augmentation de l'altitude, se succèdent des sols bruns ordinaires, des 
sols bruns andiques, des andosols non perhydratés et des andosols perhydratés. Le taux de 
matière organique varie également de 2 à 3% dans les sols ferralitiques, à 10% dans les sols 
bruns, et jusqu'à 30% dans les sols bruns andiques et les andosols (Raunet, 1991). 

4. La végétation 

La végétation est très vanee, à l'image du relief et du climat. Mais elle a été aussi 
profondément modifiée par les activités humaines. Elle peut être grossièrement zonée en 
ceintures sub-circulaires et s'étage en fonction de l'altitude et de l'exposition (Figure 1-4). 

Les extrêmes étant, d'une part la savane semi-aride du littoral ouest (savane herbeuse, arborée 
ou arbustive, parfois épaisse), d'autre part la lande éricoïde (végétation rabougrie) à plus de 
1 800 m d'altitude. 

Au dessus de la ceinture sucrière qui entoure l'île (à partir de 600 m d'altitude dans l'est et 
plus de 1 000 m dans certaines localités de l'ouest), on rencontre des cultures de géranium 
(ouest) ainsi que des cultures vivrières (maïs) et maraîchères, auxquelles succèdent 
généralement des pâturages. 

Au delà, s'étend la végétation forestière naturelle qui commence généralement par une bande 
de forêt secondaire à espèces introduites (goyavier, jamrose ... ), passant ensuite à la forêt 
primitive à« bois de couleur», de type mégatherme puis mésotherme. 

L'étage à Tamarins (Acacia heterophylla) est très spécifique à la Réunion, entre 1 500 met 
1 800 m d'altitude; il précède les landes de l'étage supérieur. Les coulées sub-actuelles et 
actuelles de la Fournaise ne portent le plus souvent qu'une végétation pionnière à base de 
lichens et de fougères. 
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Thèse de R. Goebel Généralités - Chapitre II 

Chapitre II 

LA FILIERE CANNE A SUCRE ET SON ENVIRONNEMENT 

L'agriculture demeure la principale activité productive de l'île. Héritage d'une économie de 
plantation, la production agricole est essentiellement destinée à l'exportation : c' est le cas du 
sucre bien sûr, mais aussi des plantes à parfum (géranium, vétiver), de la vanille .. .. 

Les cultures vivrières essentiellement représentées par le maïs sont destinées à la 
consommation locale et se rencontrent plutôt dans les Hauts. 

Cependant, les productions agricoles se diversifient grâce aux cultures maraîchères et 
fruitières et à l'élevage, sous l'impulsion des collectivités locales et, plus récemment, grâce à 
une demande croissante en« produits pays». 

Si cette diversification concerne surtout les Hauts de l'île, les zones de basse altitude, quant à 
elles, restent essentiellement occupées par la canne à sucre. Cette culture occupe ainsi 50 % 
de la Surface Agricole Utile (S.A.U), c'est à dire près de 30.000 hectares. 

1.Contexte mondial et production réunionnaise 

La production sucrière mondiale s'est fortement accrue depuis le début du siècle, passant de 
9,6 millions de tonnes en 1900 à plus de 115 millions aujourd'hui (campagne 1994/1995, 
source F.O LICHT, 1995). 

La répartition entre la canne à sucre et la betterave (70% / 30%) reste à peu près stable depuis 
50 ans. En 1991-1992, la canne à sucre occupait environ 18 millions d'hectares dans 82 pays 
et la betterave 8 millions dans 48 pays (Source FAO, 1993). 

Les deux plantes poussant sous des climats différents, la production de sucre est largement 
répandue sur le globe, ce qui réduit les risques d'accidents météorologiques et les fluctuations 
de production (Figure 11-1). 

Les six premiers producteurs de sucre (CEE, Inde, Brésil, Chine, Etats-Unis et Communauté 
des états indépendants) assurent 45% de la production (Chastel, 1994) (Figure 11-2). 

La consommation mondiale a augmenté de près de 40% au cours des vingt dernières années, 
principalement dans les pays en voie de développement et à forte croissance démographique 
comme l'Asie, alors qu'elle diminuait en Amérique du Nord où le sucre est concurrencé par 
les édulcorants. Mais actuellement, la consommation progresse plus lentement (Chastel, 
1994). 

A titre indicatif, la consommation moyenne de sucre blanc par habitant et par an est de 19 kg 
(de 6 kg pour la Chine à plus de 80 Kg pour Cuba). En 2005, la demande s'élèvera à 140 
millions de tonnes, 150 millions pour 2010. La planète devra donc produire 20 à 30 millions 
de tonnes supplémentaires. Cette responsabilité incombera principalement aux producteurs de 
sucre de canne (source La Lettre des Industriels du Sucre de la Réunion, N°4, 1998) 
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Les Départements d'Outre Mer français participent à la production sucrière de la CEE et des 
quotas leur sont attribués, avec un prix du sucre garanti. La Réunion bénéficie ainsi d'un 
quota de 300.000 tonnes de sucre mais il est cependant loin d'être atteint puisque la 
production actuelle ne dépasse pas 200.000 tonnes pour 1,8 millions de tonnes de cannes 
broyées (Campagne 96-97, source DAF, 1997) (Figure 11-3). 

2. Quelques éléments d'histoire 

L'île de la Réunion, autrefois île Bourbon, à la différence des colonies insulaires de la zone 
caraïbes, ne s'est orientée vers la production industrielle de sucre qu'à partir du l 9ème siècle. 
La canne à sucre était pourtant présente dès les débuts de la colonisation (1665), mais cultivée 
de manière marginale, elle servait à la confection de boissons fermentées . 

L'essor de la culture proprement dite doit être mis en relation avec l'abandon progressif des 
deux précédentes cultures : le café et les épices. Pendant une longue période, l'histoire de la 
Réunion s'est confondue avec celle du sucre. Traversée par des crises depuis près de deux 
siècles, la filière canne à sucre s'est néanmoins maintenue et développée au prix de 
changements profonds de ses systèmes de production. 

Entre ces crises, on peut distinguer 4 périodes stables, caractérisées par des normes sociales 
de productions emblématiques (Chastel, 1995) : 

• Le temps de l'habitation, est une période importante pour la Réunion car la culture de 
canne va connaître un essor considérable, la production de sucre passant en effet de '2. I 
tonnes en 1815 à 74.000 tonnes en 1860. L'essentiel de la production sucrière est alors 
assurée par des habitations (superficie moyenne d'environ 100 à 200 ha) . Une crise 
profonde interviendra cependant faisant chuter la production et fermer les usines (on passe 
de 102 unités en 1860 à 45 en 1889). 

• Le temps de létablissement est marqué par un contexte économique et politique 
défavorable et un désintérêt de la France pour la Réunion. Durant cette période, le paysage 
agricole est dominé par des propriétaires d'usine qui sont aussi des propriétaires fonciers, 
souvent sur de grandes surfaces (grands domaines). Le système de production est celui de 
la plantation et les rendements en sucre sont médiocres. 

• .Le temps des sociétés anonymes est la période de démantèlement des grands domaines, de 
l'organisation du marché du sucre (fixation de quotas de production à prix stable) et des 

-progrès technologiques et agronomiques. L'usine à un rôle prédominant, elle assure une 
grande partie de la production cannière en faire-valoir direct. Cependant des conflits entre 
planteurs et industriels voient le jour. 

• Enfin la période des exploitations familiales est caractérisée par une relance de la 
production grâce à l'intervention de l'état français sur la négociation du prix de la canne et 
la mise en place d'un véritable plan de modernisation de l'économie sucrière. De plus, la 
réforme foncière débutée dans les années 1960 a permis d'accélérer le changement des 
systèmes de production. On assiste ainsi à la vente des grands domaines qui sont 
restructurés et rétrocédés aux ouvriers agricoles et aux colons. Ces nouveaux attributaires 
acquièrent les techniques d'intensification qui leur permettent d'augmenter leur 
production. En 1978, la Réunion atteint son record de production avec 272. 000 t. de sucre. 
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• Evolution du tonnage de cannes livrées (en tonne) 
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Figure 11-3 : Production de cannes à la Réllllion et évolution des surfaces 
cultivées (Source La lettre des Industriels du Sucre de la réunion 1997) 
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3. Le contexte actuel de la filière canne à sucre 

Aujourd 'hui, la moitié des exploitants agricoles de la Réunion sont des planteurs de canne à 
sucre et la typologie des exploitations est très variée. Cependant, au cours de ces dernières 
années, on assiste à un développement important des moyennes exploitations ( 5 à 10 
hectares), au détriment des petites et des grosses exploitations, faisant passer du même coup 
leur nombre de 9200 à 6900 (Zahm & Nemoz, 1995a). 

L'environnement économique de la filière a profondément changé et les solutions d'hier ne 
sont plus adaptées au contexte actuel . Dans le Livre Vert du Conseil Général ( 1995), 
consacré à la relance de cette filière, il est clair que les objectifs ne se mesurent plus 
seulement en tonnes de sucre. Les nouveaux enjeux sont l'emploi, l' aménagement du 
territoire, l'énergie, l'environnement. 

Le récent congrès international ARTAS-AFCAS qui s'est tenu à Saint-Denis en octobre a pris 
la mesure de ces enjeux. En particulier, il a mis en exergue l' importance du problème 
d'urbanisation des terres « à canne» qui menace à court terme la filière. 

La filière canne à sucre reste cependant une filière solide, bien organisée et fortement 
professionnalisée. Cette dimension stratégique se double d'un intérêt cultural important : 
maintien de l'équilibre du paysage agricole, couverture d'une grande partie des besoins 
énergétiques (usines mixtes bagasse-charbon) , protection efficace contre l'érosion des sols et 
faible consommation en traitements. 

3.1. Territoire et bassins canniers 

Le territoire cannier est l'espace occupé par les systèmes d' exploitation canniers et par les 
entreprises de transformation de la canne à sucre et de ses sous-produits. L'acheminement des 
cannes vers les usines structure l'espace. La collecte s'organise à partir des chemins 
d'exploitation puis s' intègre au réseau routier. 
Ainsi l'activité sucrière recompose le territoire réunionnais en véritables « bassins 
canniers »qui correspondent à la zone de collecte d'une sucrerie (Figure II-4). Cependant, au 
fur et à mesure de la fermeture des usines (On est passé de 36 à 2 sucreries au cours de ce 
siècle), le réseau de collecte de cannes se modifie en conséquence. 

3.2. Industries sucrières 

Les industries sucrières sont représentées par deux grands groupes industriels, celui de 
Quartier Français (GQF) et celui des Sucreries de Bourbons (SB). Chacun rassemble en son 
sein, une ou deux sucreries, une distillerie, une ou deux centrales thermiques, une raffinerie et 
des entreprises de conditionnement du sucre pour le marché local. 

Après la fermeture de l'usine de Beaufonds en 96, il ne reste aujourd'hui que deux usines qui 
se partagent le broyage de la totalité des cannes réunionnaises : l'usine du Gol (Sucrière de la 
Réunion/groupe GQF) près de Saint-Louis (sud) et l'usine de Bois Rouge à Sainte-Suzanne 
(Industrielle Sucrière de Bourbon/groupe SB). 
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~ Bassin cannier de la sucrerie de Bois Rouge 

Centrale thermique §3 Bassin cannier de la sucrerie de Beaufonds 

Usine d'aliments du bétail 

~ Organisme de travaux 

Port - Terminal sucrier 

Figure 11-4 Le territoire cannier de la réunion 
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4. Technologie et produits dérivés de la canne à sucre 

Sur le plan technologique, la canne à sucre permet la fabrication de nombreux produits et 
sous-produits grâce à une succession d' étapes dont nous donnons ici un aperçu : 

La canne à sucre est coupée puis transportée vers les usines où elle est broyée. Le jus de 
canne est extrait dans les moulins; on sépare alors le jus de canne ou vesou de la bagasse. 

Aujourd'hui, la bagasse est brûlée dans une centrale mixte bagasse-charbon qui fournit une 
partie de l'énergie électrique à la Réunion et de la vapeur aux sucreries. Cependant si l'usine 
ne dispose pas d'une centrale thermique, la bagasse produite en excès est considérée comme 
un déchet. A la Réunion, certaines expériences ont d'ailleurs été menées pour valoriser ce 
sous-produit (compost, panneau de particules, complément d'aliments du bétail.. .). 

Le jus de canne subit alors une décantation. Les écumes (ou tourteau de sucrerie) sont des 
résidus de l'opération d'épuration du jus de canne après traitement à la chaux. Riches en 
calcium, elles sont utilisées comme amendements par les agriculteurs (elles sont distribuées 
gratuitement aux planteurs). Le jus de canne ainsi concentré s'appelle la masse cuite. Elle est 
turbinée et malaxée afin d'obtenir une cristallisation qui fournit le sucre brut. 

Le sucre brut constitue, de très loin, le principal sucre produit localement. Les sucres de 
qualité sont des sucres raffinés et conditionnés selon les besoins des utilisateurs. 

A la Réunion, c'est en général le sucre roux en poudre (sucre brut de meilleure qualité) qui 
est consommé. Le sucre blanc est utilisé en 4uantité beaucoup plus faible . Ce sucre brut est 
aussi utilisé par les industries agro-alimentaires pour la fabrication de confiseries, sirops, 
boissons, chocolateries, produits laitiers .. . 

La mélasse est le résidu (égout de dernier jet) après trois senes d'extraction des sucres 
cristallisés de la masse cuite. Elle sert à la fabrication du rhum industriel (après distillation) ou 
des aliments de bétail. Le rhum industriel peut être consommé en l'état comme rhum 
traditionnel. Ils constituent également la matière première des punchs locaux. 

La fermentation de la mélasse fournit le vin (ou moût) et les crèmes de levures. La distillation 
du vin donne également un résidu : les vinasses. Les crèmes de levures et les vinasses sont 
testées actuellement comme amendements après neutralisation et enrichissement avec de 
l'urée (épandage dans les champs). 

Le rhum agricole, directement produit à partir du jus de canne, correspond à une autre filière 
technologique que celle du sucre. Il n'est d'ailleurs plus produit par les industries sucrières de 
la Réunion. Les produits issus de la canne à sucre n'ont que trois destinations : la 
consommation sur place (sucre et rhum industriel), la transformation en produits agro
alimentaires et l'exportation. 
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5. Les institutions contemporaines de la filière canne à sucre à la Réunion 

Au cours de notre travail, nous avons été appelés à collaborer avec des acteurs directement 
impliqués dans la filière canne à sucre ainsi qu 'avec des organismes et instances associés à 
cette filière : 

5.1. Les planteurs 

Ils sont très nombreux mais constitue un groupe hétérogène. On dénombre aujourd' hui 
environ 7000 livreurs de canne pour une production de 1,8 millions de tonnes (DAF, 1996). 

En tant que groupe professionnel, les planteurs sont représentés par trois syndicats dans les 
instances interprofessionnelles telles que la Chambre d' Agriculture ou la commission paritaire 
de la canne à sucre : La Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion 
(CGPER), à forte implantation en zone de culture de canne (petits planteurs) et qui regroupe 
70% des voix, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
(FDSEA), présidée par des agriculteurs responsables d'exploitations de grande taille et le 
Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA). 

5.2. Les industries sucrières 

Elles sont représentées par le Syndicats des Fabricants du Sucre (SFS) et le Syndicat des 
Fabricants de Rhum (SFR). Outre la canne à sucre, les groupes industriels réunionnais 
(dont on a déjà parlé) se diversifient dans les domaines de l'agro-alimentaire, l'immobilier ou 
encore la grande distribution. 

5.3. Structures de coordination de l'interprofession 

L'instance principale de concertation est la Commission Paritaire de la Canne et du Sucre 
(CPCS) qui arrête le prix industriel de la canne à sucre et les modalités de paiement. 

L' Association Réunionnaise pour la Modernisation de l'Economie Sucrière (ARivŒS) 
présidée par le Préfet, est une association de type « loi 1901 » mise en place par les pouvoirs 
publics en 1974 pour gérer le Plan de Modernisation de !'Economie Sucrière (PCES). C' est 
une instance consultative pour l'attribution des crédits pour le développement de la filière. 

Lé Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS) créé en 1952, a 
été chargé d' évaluer la richesse des cannes livrées par les planteurs à l'usine. Cet organisme a 
également des activités de développement et d'expérimentations (pépinières de variétés). 

La Chambre d' Agriculture intervient pour définir en concertation avec les pouvoirs publics, 
les mesures intéressant le secteur agricole dans un cadre européen (exonération des charges 
sociales des agriculteurs, certaines dérogations aux règlements agricoles européens ... ). 

L'implication des pouvoirs publics dans la gestion de la filière canne à sucre est de plus en 
plus forte. 

La Direction de I' Agriculture et de la Forêt (DAF) assure ainsi le secrétariat de la CPCS. 
Elle négocie ainsi le montant de l'aide accordée par le Ministère de l' Agriculture aux 
planteurs, au titre de complément de prix de la canne. Le Conseil Général cofinance avec 
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l'Union Européenne le Plan de Consolidation de l'Economie Sucrière. De nombreuses aides 
à la production sont ainsi dispensées (amélioration foncière, chantiers de récolte, protection 
phytosanitaire, irrigation ... ). 

5.4. Les organismes d'aménagement et de travaux 

On peut citer la Société d' Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAPER) 
spécialisée dans les questions foncières (en particulier la rétrocession des terres agricoles 
situées sur des grands domaines à de nouveaux attributaires). 

La Société d' Aménagement des Périmètres Hydro-agricoles de l'île de la Réunion 
(SAPHIR) gère les deux principaux périmètres irrigués de l'île (captage et distribution de 
l'eau agricole) mais aussi une partie de l'eau potable. 

Les Sociétés d'intérêt Collectif Agricole (SICA), la Coopérative d'Utilisation de Matériel 
Agricole en commun (CUMA) et la Régie Départementale des Travaux Agricoles et 
Ruraux (RED ET AR) assurent la prestation de services pour le compte des planteurs (divers 
travaux tels que voirie, épierrage, replantations, récolte ... ) 

5.5. Les organismes de développement et de formation : 

Le Service d'Utilité Agricole et de Développement (SUAD) de la Chambre d' Agriculture 
assure le suivi technique, la formation et le conseil des exploitants et est à ce titre un 
interlocuteur important pour le CIRAD. 

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Ennemis des 
Cultures (FDGDEC) et le Service de la Protection des Végétaux (SPV) de la DAF œuvrent 
spécifiquement dans le domaine de la protection des cultures. Leur présence permet au 
CIRAD de valoriser les résultats de sa recherche (transfert de technologie en matière de lutte 
intégrée) . 

5.6. Organismes de recherche 

Deux organismes distincts mais complémentaires travaillent sur la canne à sucre : 

Le Centre d'Essais de Recherche et de Formation (CERF) est financé par l'industrie 
sucrière depuis 1929 et depuis quelques années par les collectivités locales. Son domaine est 
la _sélection variétale mais il réalise aussi, pour le compte des industries sucrières, des suivis 
de la qualité des sucres. 

Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) présent à la Réunion depuis 1962, s'est particulièrement investi 
dans la filière canne à sucre, en travaillant dans des domaines tels que l'agronomie, la 
génétique, la protection des cultures, ou encore l'économie des exploitations. Son budget 
global provient en partie de l'état (BCRD), en partie des collectivités locales (Conseil 
Général, Conseil Régional) et de l'Europe (POSEIDOM, REGIS, FEOGA. .. ) . 
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Chapitre III 

L'HOTE: LA CANNE A SUCRE 

1. Origine 

La canne à sucre, roseau sucré légendaire, est une monocotylédone appartenant à la famille 
des Graminées Panicoïdées, à la tribu des Andropogonées et au genre Saccharum, qui possède 
un nombre chromosomique élevé. 

Cette plante, à cycle carboné en C4, est cultivée en reg1on équatoriale, tropicale et 
subtropicale. Les différents recroisements de la canne à sucre et son acclimatation ancienne 
dans de nombreux pays rendent l'étude de son origine très difficile (Daniels & Roach, 1987). 

Le genre Saccharum L. comprend 12 espèces de canne dont la plupart sont sauvages. Parmi 
celles-ci on distingue (Rouillard, 1990) : 

• S. spontaneum, originaire d' Afrique et d'Asie, dont certains clones ne dépassent pas 50 cm 
de hauteur. Elle est à l'origine de nombreux croisements, 

• S. sinense, la canne de Chine était à Formose (Taiwan) la seule espèce cultivée entre le 
XVIIe et le XXe siècle. 

• S . . robustum est originaire de la Mélanésie et fut découverte en Nouvelle Guinée en 1928 
(désignée par le matricule 28 NG). A l'origine de nombreux croisements, elle est 
probablement l'ancêtre lointain des cannes nobles. 

• Originaire d'Inde et utilisée pendant des siècles dans ce pays pour son sucre, S. barberi, 
s'est répandue dans le monde méditerranéen durant la période des conquêtes, mais ce sont 
les arabes qui l'implantèrent au VIIe siècle jusque dans l'Espagne. C'est de ce pays que 
Christophe Colomb introduisit cette canne en Amérique (deuxième voyage en 1493). 

L'origine de la canne noble, Saccharum officinarum ( euploïdes, nombre de chromosomes 
2n = 80) n'est pas très précise. Probablement partie de Mélanésie, elle aurait été introduite et 

multipliée dans les îles du Pacifique. L'introduction de cette canne aux Iles Hawaii remonte 
aû IXe siècle. 

Dans le Pacifique, il existe des centaines de variétés, aux couleurs très variées. Cultivées dans 
les jardins comme canne de bouche, elles ont été propagées pendant des siècles. 

Les historiens s'accordent à dire que la première variété noble cultivée à travers le monde est 
la Otahiti (Rouillard, 1990). L' introduction de cette canne à Maurice en 1639, puis par la suite 
dans l'île Bourbon (Réunion) ne fait aucun doute. C'est d'ailleurs de cette île qu'elle fut 
transportée aux Antilles en 1787 sous le nom de « canne Bourbon » (Rouillard, 1990). 

D'autres variétés nobles ont marqué l'histoire sucrière de l'île Maurice, bien plus ancienne 
que celle de la Réunion : la Chéribon et la Tanna (originaire du Vanuatu). 
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2. Variétés et création variétale à la Réunion 

Les variétés actuelles sont en fait des clones hybrides, issus chacun d'une seule graine 
obtenue en station. Dans une parcelle, les cannes sont génétiquement semblables car elles ont 
été reproduites par bouturage à partir du même clone. 

La sélection variétale, qui permet l'obtention de différentes variétés adaptées aux conditions 
écologiques et économiques d'une zone de culture, est un processus long (12 ans à 15 ans) et 
coûteux. 

Dans la plupart des pays producteurs de sucre, il existe un dispositif important de protection 
des variétés de canne (passage en quarantaine, thermothérapie des boutures ... ) pour éviter la 
propagation de maladies jugées d'importance économique (on citera entre autres le charbon, 
la gommose, l 'échaudure, la rouille ou encore la maladie de Fidji). 

Ce dispositifs' est renforcé au fil des années notamment en ce qui concerne la quarantaine. Au 
CIRAD, c'est l'une des priorités du programme canne à sucre (Rott et al., 1997). 

A la Réunion, le respect de l'ensemble de ces mesures de protection, la création de variétés 
résistantes et la surveillance constante et étroite de ces maladies a permis le maintien d'une 
situation très saine. 

Dans cette île, c'est le CERF qui a en charge la création variétale. Les variétés de canne 
réunionnaises ont cependant été créées plus tardivement qu' à l'île Maurice. 

L 'île doit ainsi son essor sucrier d'après guerre aux variétés mauriciennes et notamment à la 
canne Bonbon ou canne Maurice qui n'est autre que la M 134-32. Cette variété occupa jusqu'à 
50% des surfaces en canne, le reste étant concerné par les variétés réunionnaises R 331 et R 
337. D 'autres variétés étaient également proposées telles que la R 397 ou encore la R 469 
(« canne vacoa ») libérée en 1952. 

Par la suite, les cannes étrangères laissent progressivement la place aux variétés réunionnaises 
créées par le CERF. Le paysage variétal a ainsi changé au cours des 20 dernières années où 
des variétés obtenues et libérées plus tardivement composent le paysage variétal actuel (R 
570, R 574, R575, R 577, R 578 et plus récemment R 579). 

La variété R 570, qui a connu un fort développement dans les années 1980, occupe encore 
environ 70% de la surface cannière. Actuellement, la variété qui se développe est la R 579 
(Annexe 111-1 & 111-2). C'est une variété à fort potentiel dans ses zones de prédilection et de 
ce fait elle est fort appréciée par les planteurs. De nombreux indices montrent que cette 
variété est en plein développement, notamment dans les exploitations cannières de l'est. 

3. Principales caractéristiques botaniques et agronomiques : 

Sur le plan botanique, nous nous référons à l ' ouvrage de Van Dillewindj (1960), qui est l 'un 
des plus complets. 
La canne à sucre est une plante qui possède une morphologie classique de graminée. Les tiges 
de canne sont composées d' entre-nœuds et de nœuds successifs plus ligneux où sont 
implantés les « yeux» (bourgeons). 
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La tige est glabre et présente une mince pellicule de cire. Elle porte des feuilles à gaine 
enveloppante, alternées et mesurant jusqu'à 1,50 m de long et 3 à 8 cm de large. Au niveau de 
l' articulation entre gaine et limbe se trouve l'ochréa, (zone pigmentée qui en marque la 
limite), la ligule et l'auricule (Figure III-1) qui servent d'outils taxonomiques aux botanistes 
(Artschwager & Brandes, 1958). 

L'ochréa sert aussi de point de repère aux mesures d'élongation. Les caractères d'ordre 
botanique (forme et couleur des organes, présence ou absence de poils, port de la tige, forme 
et couleur des fleurs ... ) et agronomique (rapidité de germination, capacité de tallage, type de 
végétation, déchaumage, facilité de récolte, floraison, capacité de repousses, résistances au 
maladies ... ) permettent d'identifier les variétés de canne. 

A la récolte, la tige compte 20 à 30 entre-nœuds gorgés de sucre, pouvant mesurer chacun 
entre 10 et 20 cm suivant le climat et leur nutrition. A maturité, la tige de canne à sucre 
« usinable » atteint ainsi 2 à 4 mètres de hauteur (parfois plus) pour un diamètre généralement 
de 2 à 4 cm. Elle contiennent 10 à 18% de saccharose (appelé Richesse) et 10 à 15% de fibre. 

La culture de canne à sucre s'effectue par bouturage. Cette méthode de multiplication 
végétative est la seule façon d' établir une parcelle de cannes, les graines ou« seedlings »étant 
réservées à la création de nouvelles variétés. Les boutures sont des parties plus ou moins 
longues de la tige de canne et comprennent généralement un nombre limité de bourgeons 
latéraux (les« yeux») (Figure III-2). 

Le cycle de la canne peut être abordé sous deux angles (Fauconnier, 1991) : 

• Le cycle annuel rythmé par les récoltes : il s'écoule de la plantation (canne vierge) à la 
coupe ou de la coupe précédente (n) à la coupe suivante (n+ 1 ). Chaque cycle à une durée 
comprise entre 12 (coupe à coupe) et 24 mois (plantation à coupe). 

• Le cycle de culture rythmé par les plantations : le cycle d'une plantation s'étale 
généralement sur une période de 3 à 10 ans. Cependant, il est conseillé de renouveler la 
culture, c'est à dire d'arracher et de replanter des boutures, tous les 6 voire 7 ans pour 
éviter des phénomènes de dégénérescence. 

L'.optimum dans les conditions réunionnaises semble se situer autour de : 1 récolte «vierge» 
+ 3 à 4 repousses en récolte entièrement mécanisée et 1 « vierge » + 5 à 6 repousses en 
récolte manuelle (ARMES., 1986). 

Au cours du cycle annuel (entre deux campagnes sucrières), on distingue les différentes 
phases suivantes dont certaines s'accompagnent d'opérations culturales importantes 
(Fauconnier & Bassereau, 1970) (Figure IIl-3) : 

La plantation : les boutures de canne sont placées dans des sillons peu profonds, puis 
recouvertes de terre humide. Cette étape importante, doit assurer un démarrage de la culture 
dense, homogène et rapide. A la Réunion, les périodes de replantations se situent en 
janvier/février et en juillet/août. Ces plantations couvrent chaque année 2000 à 3000 hectares 
(soit 10% de la surface totale en canne). Cette opération est soutenue par le Ministère de 
l' Agriculture et l'Union européenne avec le versement d'une prime qui est passée de 1000 
F/ha en 1989 à 7500 F/ha en 1995 (Zahm & Nemoz, l 995a). 
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Figure 111-2 : Plants de cannes, boutures et inflorescence (Dessins d'après Purseglave, 1972) 
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La levée : à partir des réserves contenues dans la bouture, les bourgeons latéraux vont donner 
naissance à des tiges (tiges primaires), tandis que des radicelles se forment à partir des 
primordia situés au niveau des bourgeons et prennent le relais de l'alimentation du jeune plant 
(Figure III-2). 

Le tallage : les entre-nœuds de la base des tiges primaires très rapprochés et situés dans le sol 
donnent naissance à leur tour à des bourgeons qui germent pour constituer des tiges 
secondaires. Suivant le même processus, ces tiges secondaires donneront ensuite des tiges 
tertiaires et ainsi de suite jusqu'à la constitution d'une touffe de canne. 

Le développement racinaire : Les racines initiales (de bouture) ont une vie relativement 
courte (un à trois mois) puisqu ' elles sont reliées à la jeune touffe par l'intermédiaire d'une 
bouture qui va elle même pourrir et disparaître. D'autres racines «de tige», issues 
directement des primordia des entre-nœuds des jeunes tiges, naissent et se développent en 
fonction des besoins de la touffe et du type de sol. 

Croissance : Le processus d' élongation des tiges démarre au niveau du bourgeon végétatif 
terminal de chaque tige et donne naissance à une suite de nœuds (qui portent un bourgeon) et 
d' entre-nœuds (dont la longueur finale peut dépasser 20 centimètres lorsqu' ils sont situés au 
dessus du sol) . 

Durant cette élongation de la tige, les feuilles implantées à chaque nœud croissent, se 
déroulent, vieillissent et sèchent pour être remplacées par de jeunes feuilles . Quant aux 
racines, elles se ramifient et s'allongent pour former un véritable chevelu racinaire 
comprenant des racines superficielles et absorbantes, des racines de fixation plus profondes et 
des racines cordons qui peuvent aller jusqu'à six mètres. 

La floraison : à partir d'un certain âge, le bourgeon apical peut se transformer en bourgeon 
floral. L'influence de la latitude sur le fléchage (émergence des tiges florales, voir figure 
III-2) est prépondérante et plus particulièrement la diminution de la longueur du jour. Les 
étapes que sont le fléchage et la floraison posent un problème aux agronomes car elles 
mobilisent toute l'énergie de la plante et la croissance s'en trouve ralentie. 

Maturation, récolte et repousses : la floraison précède toujours la maturation technologique 
qui correspond à une accumulation de saccharose dans la tige, généralement corrélée à une 
di~ution de la teneur en eau, de l' acidité et du glucose. 

En éliminant le sommet de la canne (le « chou ») et les feuilles, la tige entière est utilisée, 
après avoir été sectionnée au niveau du sol. Les jeunes pousses repartent alors de la souche 
qui comporte la partie souterraine des différentes tiges récemment coupées et tout le système 
racma!fe. 
A partir des bourgeons naissent de nouvelles tiges (qui comportent de nouveaux yeux) qui 
sont à l'origine de nouvelles racines. Ces racines prendront rapidement le relais des anciennes 
et la partie aérienne se développera normalement. 

A la Réunion, la période de coupe s' étale de juillet à novembre correspondant à l'ouverture 
des usines pour la réception et le broyage des cannes. Dans certaines exploitations, il est de 
coutume de brûler la canne pour la débarrasser de sa paille et pour faciliter les travaux de 
récolte. Dans certains régions, la canne est encore épaillée manuellement (avant la récolte) et 
les feuilles sèches disposées au sol, le long des rangs. 
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La récolte mécanique à l' aide d'une coupeuse tend à se développer dans les bas et concernent 
les moyennes et grosses exploitations. Dans les hauts et particulièrement dans les 
exploitations situées en pentes, la coupe manuelle reste la technique la plus répandue. En 
raison des coûts élevés des opérations de chargement et de transport (achat, location de 
matériel ... ), les planteurs ont tendance à s'associer au sein de groupements (type F ARMI). 

4. Soins et entretien de la culture 

La fertilisation et le désherbage sont des opérations importantes de l'itinéraire technique 
« canne à sucre » pour garantir une bonne productivité. 

Le désherbage est surtout nécessaire après la plantation et on fait généralement appel à des 
herbicides de pré-émergence sur cannes juste plantées. Ces herbicides sélectifs (ou totaux) 
sont aussi appliqués sur repousses juste après la coupe et par la suite lors du recouvrement de 
la canne. 

L ' épandage d'engrais fertilisants Azote (N), Phosphore (P) et Potassium (K) (proportion en 
général de 2-1-3) doit être effectué le plus tôt possible et leur localisation est importante : sous 
les boutures pour les cannes vierges, dans le sol et au plus près de la ligne de cannes, pour les 
repousses Ouste après la coupe). 

Enfin on notera, à la Réunion, que l'irrigation est pratiquée dans les régions semi-humides et 
sèches et que c' est un facteur de productivité incontournable. 

5. Rendement et prix de la canne à sucre 

Avant d' aborder plus loin l'incidence économique du foreur ponctué, il est important ici de 
préciser ce qu'on entend par rendement de la canne à sucre. En effet, si le rendement en 
tonnage de cannes récolté à l'hectare reste un critère de productivité important, le rendement 
en sucre ou plus exactement la richesse en saccharose doit être le véritable objectif 
économique de la culture car elle caractérise la qualité du produit livré à l 'usine. 

La richesse correspond au pourcentage de saccharose contenu dans la canne (on parle de sucre 
extractible : SE % canne). Pour mesurer cette richesse on prélève un échantillon de canne à 
sucre lors de son arrivée à l'usine (Figure III-4). On le presse, puis on détermine la quantité de 
sucre en mesurant d'une part la teneur en sucre à l' aide d'un polarimètre (pol) et d' autre part 
la pureté du jus à l'aide d'un réfractomètre (brix). 
Il _n'est pas toujours évident de réunir fort tonnage en canne et richesse élevée et pour 
certaines variétés l'un peut même se faire au détriment de l'autre. Aussi, il convient de définir 
un système de paiement adapté au contexte local. 

A la Réunion, le planteur est rémunéré sur la base de son tonnage de canne indexé d'une 
richesse standard de 13,8. Le calcul économique est donné par Zahm & Nemoz (1995b). 
Actuellement le prix de la tonne de canne payée au planteur se décompose en deux 
parties principales: le prix industriel et l' aide économique. 

Le prix industriel (prix de base) correspond pour la campagne 96/97 à 258, 38 francs par 
tonne de cannes (F/T) ayant 13,8 % de richesse en sucre (DAF, 1997). Ce prix est payé par 
l'industriel dans les quinze jours qui suivent la livraison à la balance. Il représente le prix de 
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Fig. ID-4 : Détermination de la richesse selon la méthode préconisée par le CTICS 
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référence de la canne pour le calcul du paiement de la canne en fonction de la richesse. Ce 
prix est fixé dans un cadre européen et évolue directement en fonction de l ' évolution du prix 
de base de la betterave. 

L'aide économique de l 'Etat est fixée à 76, 19 francs par tonne et elle est versée uniquement 
pour les trois mille premières tonnes de cannes livrées par les agriculteurs à titre principal (la 
majorité des agriculteurs), c'est à dire bénéficiant des prestations del' Assurance maladie des 
exploitants agricoles (Al\.1EXA). Cette aide est ensuite dégressive. Si l' on ajoute ce montant 
au prix industriel on a ainsi un prix de canne de référence de 334,57 FIT. Ce prix n'intègre ni 
l'aide incitative (organisation des apports de canne à l'usine), ni l'aide à la production. 

Le calcul du paiement de la canne se fait sur la base d'un coefficient de paiement 
K = R - 5,8 I 8, où R correspond à la richesse de l'échantillon livré (c'est le CTICS, seul 
organisme habilité, qui effectue cette mesure). 

Soit pour une richesse R donnée, le prix payé au producteur est 

P =Po xR- 5,8 
8 

258,38 X R - 5,8 
8 

Le Po(= 258,38 FIT) correspondant au prix industriel de base définit ci-dessus. 
La valeur 5,8 correspond à la somme de la valeur de l'écart technique fixé à 2,8 et au 
coefficient de bonification-réfaction fixé à 3 (2,8 + 3 = 5,8). 

L'écart technique (valeur en %) est fixé arbitrairement par les pouvoirs publics. Il 
correspond à la différence entre la quantité de sucre estimée à partir d'un échantillon de canne 
(valeur CTICS) et la quantité de sucre cristallisé effectivement retirée de cette même canne. 

Plusieurs raisons expliquent cet écart : impossibilité d'extraire tout le sucre pendant le 
processus technique de fabrication, imprécisions de la méthode d' estimation de la richesse, 
dégradation de la canne durant l'attente de broyage ... L'augmentation de cet écart technique 
observée actuellement est suivi avec attention par les industriels car elle explique en partie 
une dégradation des résultats financiers. 
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Chapitre IV 

LES RAVAGEURS DE LA CANNE A SUCRE ET L'IMPORTANCE DES 
FOREURS DE TIGE A LA REUNION 

En raison de sa jeunesse et de son caractère insulaire, la Réunion abrite un nombre limité 
d'espèces d'insectes. Certaines sont endémiques, mais la plupart ont été introduites, 
notamment par le biais de l'activité humaine. Ces insectes ainsi introduits, qu'ils soient 
auxiliaires ou ravageurs, ont proliféré ou disparu pour cause d'inadaptation. 

L'exemple le plus :frappant est le ver blanc Hoplochelus marginalis, ravageur important de la 
canne à sucre. Introduit de Madagascar en 1972, il est signalé moins de 10 ans plus tard dans 
les exploitations cannières de l'Ouest (Possession/Sainte-Thérèse) où il fait déjà des dégâts 
considérables. 

A partir de cette époque le ver blanc se répand progressivement à travers les bassins canniers 
mais aussi d'autres cultures (le géranium notamment) et, en 1996, il est présent partout aussi 
bien au niveau du littoral que dans les Hauts de l'île. 

Mais l' histoire du ver blanc serait incomplète si l'on n'évoquait pas celle de son champignon 
parasite Beauveria brongniartii, tout aussi étonnante, notamment par sa faculté à coloniser les 
sols de la Réunion (il a été lui aussi introduit de Madagascar) et sa grande spécificité à l'égard 
du ver blanc qu'il détruit. On peut penser alors que ce champignon a trouvé à la Réunion un 
milieu indemne de toute concurrence, ce qui lui a permis d'exprimer tout son potentiel. 

Cet exemple montre aussi tout l' intérêt de la lutte biologique en milieu insulaire, avec toute la 
prudence qu'impose ce type d'environnement. 

La canne à sucre, cultivée dans de nombreux pays tropicaux, attire une quantité importante 
d' insectes et autres invertébrés (Williams, 1931 ; Box, 1953; Williams & Mamet, 1962; 
Pemberton & Williams, 1969; Long & Hensley, 1972 ; Williams, 1978; Hall, 1988). 

En dehors d'une distribution naturelle, de nombreux ravageurs ont étendu leur aire de 
prédilection par le biais d'importation de canne à sucre par divers modes de transport. 
Cértaines de ces introductions imprudentes se sont révélées catastrophiques (Pemberton & 
Williams, 1969). 

Dans la région océan Indien et plus particulièrement à Maurice et à la Réunion, les travaux les 
plus significatifs sur l'entomofaune demeurent ceux de Williams (1953, 1963, 1978, 1980a). 
A la Réunion, l' entomofaune associée à la canne à sucre comprend près de 40 espèces 
d'insectes (la plupart introduites), dont une dizaine seulement représente un danger potentiel 
(Caresche, 1960; Pointel, 1967; Vercambre, 1993). 

Avant d'aborder le problème spécifique du foreur ponctué, il nous paraît important de passer 
en revue les principaux ravageurs dans le contexte actuel. Cette entomofaune nuisible se 
répartit tant au niveau du sol (des racines), que des feuilles, des pailles et des tiges. 
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1. Ravageurs du système racinaire 

Dans ce groupe, Hoplochelus marginalis Fairmaire (Coleoptera, Melolonthinae), est la seule 
espèce réellement préjudiciable à la canne à sucre. Le CIRAD-Réunion s'est particulièrement 
penché sur ce problème et on lui doit de nombreuses études (Vercambre et al., 1991 ; 
Vercambre, 1993). 

D'introduction récente, ce hanneton a un cycle annuel particulièrement adapté à la culture de 
canne. En effet, le vol des adultes qui s'effectue en novembre, décembre et janvier (période de 
pluies), permet une infestation des cannes en pleine croissance. Les larves, qui se développent 
sous la terre, à proximité des racines des cannes, deviennent particulièrement voraces au stade 
L3 (généralement à partir du mois d'avril). Les dégâts infligés au système racinaire se 
traduisent généralement par un dessèchement progressif du plant (une touffe de cannes très 
infestée peut d'ailleurs être arrachée aisément). 

Dans les exploitations cannières, ces dégâts sont le plus souvent irréguliers et localisés. 
Toutefois, dans certaines conditions de culture et de sol, des attaques importantes et 
généralisées peuvent obliger l'agriculteur à replanter sa canne. 

Ce ravageur fait l'objet depuis plus de 10 ans d'intenses campagnes de lutte chimique 
encouragées et contrôlées par différents organismes de développement (FDGDEC, SPV, 
ARMES ... ). L'insecticide vulgarisé est le SUXONR (à base de chlorpyrifos éthyl), produit 
granulé d'origine australienne et qui possède une rémanence de 3 ans maximum. Ce produit, 
devenu quasi obligatoire parce qu' il est largement subventionné (à hauteur de 75%), doit être 
appliqué à la replantation. Il est distribué aux planteurs par les SICA. 

L'avenir immédiat de la lutte appartient cependant au BETEL R (Brevet mis au point par la 
firme CALLIOPE-NPP), produit biopesticide à base de spores du champignon Beauveria 
brongniartii, issu d'un programme recherche (CIRAD-INRA) et de développement (SPV
FDGDEC). Le BETEL sera fabriqué localement et proposé, dans un premier temps, en 
association avec le SUXONR. 

Actuellement, les planteurs ont aussi la possibilité de traiter les adultes par trempage dans une 
solution à base de ce champignon (riz sporisé). Cette technique permet une propagation 
efficace du champignon. 

2. Défoliateurs 

Ce groupe est dominé par les chenilles défoliatrices dont l'espèce Mythimna loreyi 
Duponchel (Lepidoptera, Noctuidae) est la plus représentative. Actuellement, ces ravageurs 
font l'objet d'un travail de taxonomie à Maurice (MSIRI) où d' autres espèces du genre 
Mythimna ont été signalées récemment. 

La période d' attaque se situe après la coupe lorsque les plants redémarrent, mais elle s'arrête 
lors du tallage. Durant la journée, les chenilles de M loreyi s'abritent dans les pailles laissées 
sur les rangs; puis la nuit elles se nourrissent du limbe des jeunes plants. 

Il semble que le problème des chenilles défoliatrices soit lié au développement de la 
mécanisation de la récolte. Ce constat résulte en fait d'une forte attractivité des adultes à 
l' égard du sucre fermenté émanant des souches de canne écrasées par les coupeuses. 
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Des traitements insecticides classiques (pyréthrinoïdes ou autres) permettent de juguler les 
infestations. D'autre part, les noctuelles du genre Mythimna sont parasitées par des tachinaires 
(Sturmia sp.), des Hyménoptères Braconides (Apanteles sp.) et Ichneumonides (Enicospilus 
sp.). 

Enfin, les chenilles défoliatrices sont souvent associées, dans les pailles de canne, à deux 
autres espèces de noctuelles d'importance mineure. 

Les autres défoliateurs sont des criquets (acridiens) dont l'espèce Nomadacris septemfasciata 
(Orthoptera, Acrididae) est la plus dangereuse. Dans les Hauts de l'ouest, cet insecte se 
manifeste régulièrement et les pullulations soudaines inquiètent les planteurs. 

3. Piqueurs-suceurs 

Citons en premier lieu l'action des thrips, dont l'espèce la plus répandue est Fulmekiola 
serrata Kob. (Thysanoptera, Thripidae). Généralement rencontré au stade «tallage», cet 
insecte vit en colonies dans les feuilles non déroulées, et les dégâts se manifestent par une 
décoloration du limbe, pouvant conduire à un jaunissement puis un dessèchement des feuilles. 
Cependant, malgré des pullulations parfois alarmantes (en particulier dans la région sèche de 
l'ouest), ce thrips ne représente pas de danger réel. 

Perkinsiella saccharicida Kirkaldy (Hemiptera, Delphacidae) est un ravageur à très large 
répartition et qui est vecteur de la célèbre et non moins grave Maladie de Fidji. 

Cette maladie qui a déjà été signalée dans les périmètres sucriers de Madagascar, n'est pas 
présente à la Réunion (ni à Maurice), grâce notamment à un processus de quarantaine très 
stricte. Le danger reste cependant réel d'une part parce que la variété R 570, actuellement la 
plus répandue dans l'île, montre une grande sensibilité à cette maladie et d'autre part parce 
que son vecteur, P. saccharicida, est bien présent (en zone semi-humide et sèche du littoral) 
(Gatignon et al., 1989). 

Parmi les pucerons de la canne, seul Rhopalosiphum maidis Fitch (Hemiptera, Aphididae) 
représente un danger puisqu'il est l'un des meilleurs transmetteurs de la Maladie de la 
Mosaïque (Sugarcane Mosaïc Virus). Néanmoins, les risques sont minimisés grâce à une 
bonne résistance variétale. Des populations importantes ont déjà été signalées dans les Hauts 
de l'ouest, où l'on remarque des plants envahis de fumagine (champignon saprophyte), 
formant un dépôt noir qui se développe en présence des miellats des pucerons. 

Les cochenilles telles que le« pou à poche blanche» Pulvinaria elongata Newstead (=iceryi 
Signoret), occasionnent des dégâts parfois spectaculaires aboutissant à un déssèchement 
rapide et une mort du plant. Ce type d'attaque, très localisée, est régulièrement constatée en 
région humide, aux environs de Saint-Benoît. 

Notons qu'à Maurice la découverte en 1864 de cette cochenille particulièrement destructrice, 
avait provoqué un mouvement de panique dans le milieu de la canne (Williams, 1980b ; 
Rouillard, 1990). L'importance du cortège de parasitoïdes permet heureusement de limiter ses 
pullulations. 

44 



Thèse de R. Goebel Généralités - Chapitre IV 

Deux autres cochenilles peuvent également se rencontrer sur les plants de canne à sucre : 

• Saccharicoccus sacchari Cockerell qui fait des dégâts secondaires au niveau de la tige (où 
parfois les racines). Ces insectes au corps mou et de couleur rose se repèrent facilement 
après épaillage, puisqu'ils constituent des colonies à l'aisselle des noeuds. 

• Aulacaspis tegalensis Zehnthner, qui provoque parfois des encroutements spectaculaires 
sur toute la longueur de la tige. 

4. Lépidoptères foreurs des tiges 

Dans le monde, ce groupe d'insectes, dont la larve (ou chenille) a la particularité de vivre à 
l'intérieur des tiges des graminées cultivées et sauvages, est d'une grande importance 
économique. 

En Afrique et dans les Mascareignes, les genres les plus nuisibles sont regroupés autour de 
trois familles: Pyralidae (Chilo, Maliarpha, Coniesta, Eldana), Crambidae (Adelphentpa, 
Scirpophaga ... )et Noctuidae (Sesamia, Busseola) (Jepson, 1954; Harris, 1990; Maes, 1997). 

Dans les Mascareignes, les foreurs communément appelés « borers » dominent largement le 
complexe de ravageurs par l'importance de leur incidence économique. Les travaux et les 
rapports de Bordage (1897), de Jardine (1914), de D'Emmerez de Charmoy (1917), et à 
Maurice de Moutia & Courtois (1952), Moutia (1954) donnent déjà des indications 
intéressantes sur la morphologie et la biologie de ces insectes. 

Les foreurs ont toujours été cités comme ravageurs importants de la canne à sucre lors de 
différentes missions et lors de la création de l'IRAT (actuellement CIRAD-CA) à Madagascar 
d'abord (IR.AM) puis à la Réunion. Cependant, l'essentiel des travaux ont été focalisés sur 
Chilo sacchariphagus qui représentait pour l'industrie sucrière un véritable problème. 

A la Réunion, à Maurice et à Madagascar, le groupe des lépidoptères foreurs est représenté 
par trois espèces qui appartiennent à des familles différentes. Outre C. sacchariphagus (le 
borer ponctué), dont on précisera l'importance plus loin et qui est l'objet de notre étude, on 
distingue : 

• · Sesamia calamistis Hampson (Noctuidae), appelé localement « borer rose» : c'est une 
espèce que l'on retrouve sur la plupart des graminées cultivées (surtout le maïs) et 
sauvages mais aussi sur le gingembre et le palmiste (région sud). S. calamistis est répandue 
sur tout le continent africain et sa date d'introduction à la Réunion n'est pas connue avec 
précision. 

• Tetramoera schistaceana Snellen (Oleuthreudidae), «le borer blanc» (parfois appelé borer 
gris) et le moins connu des trois, est une espèce présente au sud-est Asiatique. On pense 
que ce ravageur aurait été introduit de la même façon que le foreur ponctué, c'est à dire par 
des boutures de canne à sucre en provenance de Java. 

D'Emmerez de Charmoy (1917) signale que l'introduction de ces deux ravageurs dans l'île 
Maurice (et par la suite à la Réunion) est passée inaperçu. 
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La présence dans les exploitations cannières de ces trois espèces, amène le planteur à 
globaliser le problème des foreurs et, de fait, entraîne une certaine confusion dans les esprits. 

En effet, il n'y a pas un problème mais« des problèmes» de foreurs, en raison notamment de 
périodes d'infestation différentes. On notera ainsi que si le foreur ponctué C. sacchariphagus 
attaque les cannes plus tardivement (élongation des tiges); les deux autres concentrent leurs 
attaques sur les trois premiers mois de la plantation ou sur les repousses successives (la 
période à risque s'étale de l'émergence des plants jusqu'à la période de tallage). 

Ces dégâts dont l'intensité croît avec la faiblesse des jeunes plants (stress liés à des problèmes 
de sol, carences, fortes pentes, qualité de boutures ... ) se traduisent le plus souvent par la mort 
des talles (symptôme de« coeurs morts» avec fouet foliaire terminal desséché). 

La conséquence de ces dégâts est une diminution du nombre de plants à l'hectare et un retard 
de croissance de végétation (notamment pour les repousses, où le stress des attaques provoque 
l'émission, au niveau de la souche, de nouveaux rejets). 

Les pertes de rendement dues à S. calamistis et à T. schistaceana restent cependant difficiles à 
apprécier, car elles peuvent varier considérablement d'une exploitation à une autre et parfois 
même d'une parcelle à une autre. Dans les exploitations, où la canne se trouve dans de bonnes 
conditions de croissance, les dégâts sont compensés par un tallage important. 
A l'inverse, si la canne se trouvent dans des conditions difficiles de croissance, les dégâts sont 
plus intenses et le tallage ne permet plus « un rattrapage » de la culture. 

Les soins apportés à la canne à sucre en début de végétation sont donc très importants et le 
planteur a ainsi la possibilité de diminuer les infestations de ces ravageurs en respectant en 
premier lieu les conseils techniques dispensés par les techniciens des organismes de 
développement. 

Contre ces ravageurs, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement insecticide vulgarisé. En 
ce qui concerne S. calamistis, le parasitisme naturel permet toutefois de limiter les 
pullulations. Les parasitoïdes Cotesia sesamiae (Hymenoptera, Braconidae) introduit en 1957 
et Eniscospilus sp. (Hymenoptera, Ichneumonidae ), font partie des espèces les plus actives 
(Moutia, 1952; Moutia & Courtois, 1952; Etienne, 1973). On connaît très peu de 
parasitoïdes de T. schistaceana. Seul Trichogramma chilonis lshii (Hymenoptera, 
1'richogrammatidae ), qui parasite les œufs, a été mentionné par différents auteurs (Moutia & 
Courtois, 1952, Box, 1953). 
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Chapitre V 

LE FOREUR PONCTUE CHILO SACCHARIPHAGUS: UNE REVUE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

Le foreur de la canne à sucre que l'on appelle localement « borer ponctué» (nom anglais : 
Spotted Stem Borer) est un ravageur commun, bien connu des planteurs de la Réunion. 

Dans la région occidentale de l'océan Indien, l'essentiel des travaux sur cet insecte a été 
effectué durant la période 1950 à 1970 au sein de trois instituts : l'IRAM à Madagascar 
(aujourd'hui disparu), le Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI) à Maurice et le 
CIRAD-CA (ex-IRAT) à la Réunion. 

1. Généralités et classification actuelle 

La position systématique attribuée actuellement au foreur ponctué est la suivante : 

Classe : INSECTES 

Ordre : LEPIDOPTERA 

Super Famille : PYRALOIDEA 

Famille : PYRALIDAE 

Sous Famille : CRAMBINAE 

Genre : Chilo 

Espèce: sacchariphagus Bojer 1856 (sous espèce: sacchariphagus) 

1.1. Pyraloidea, Pyralidae et Crambinae 

La superfamille des Pyraloidea a été récemment divisée en deux familles, les Pyralidae et les 
Crambidae. La distinction se fait, en plus de la nervation alaire, sur les organes tympaniques 
qui sont des cavités situées à la base de 1 'abdomen en position ventrale ou latéro-ventrale 
(Minet, 1985; Maes, 1997). 

Au fond de ces cavités se présentent deux membranes : le tympan (membrane transparente) et 
la conjonctive (membrane translucide), dont l'angle varie avec la famille (Tableau V-1) : 
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Tableau V-1 : Principales clés de reconnaissances des familles Pyralidae et Crambinae 

Pyralidae Crambidae 

• Nervure Rs4 3ama1s libre à l'aile • Nervure Rs4 généralement libre. 
antérieure, tigrée. • Tympan et conjonctive dans des plans 

• Tympan et conjonctive situés dans un différents (angle autour de 90°). 
même plan (angle de 180°). • Existence d'une lame membraneuse 

• Pas de membrane particulière entre thorax (tablier) entre thorax et organes tympan . 
et abdomen. • Chenilles souvent mineuses de tiges de 

• Nombreuses espèces d'importance Poaceae, (importance économique) 
économique ; chenilles phyllophages ou 
dans les denrées stockées. 

En Afrique et dans les îles des Mascareignes, ces deux familles rassemblent 14 espèces qui 
ont une incidence économique réelle (Maes, 1997) (Tableau V-2). Parmi celles-ci, citons : 

• Maliarpha separatella (Phycitinae ), souvent cité comme un ravageur de premier plan dans 
les rizières africaines et malgaches (Brenière, 1983 ; Bianchi, 1989). Dans cette sous
famille, on trouve également des espèces cosmopolites telles que Plodia interpunctella ou 
encore Ephestia küehniella, qui s'attaquent à différentes denrées alimentaires stockées. 

• Eldana saccharina (Galleriinae), une espèce africaine particulièrement nuisible au maïs et 
à la canne à sucre (Betbeder-Matibet, 1983 ; Conlong, 1994). 

• Les espèces appartenant aux genres Chilo et les Diatraea, pyrales de petite taille et de 
couleur souvent terne (gris ou brunâtre), spécialement inféodées aux Graminées et 
d'importance économique mondiale. 

Tableau V-2 : Lépidoptères foreurs africains d' importance économique (d'après Maes, 1997) 

Superfamille Famille Sous-famille Genre/espèce 
Pyraloidea Pyralidae Phycitinae Maliarpha separatella (Ragonot) 

Gallerinae Eldana saccharina (Walker) 

. 
Crambinae Chi Io partellus (Swinoe) 

. zacconius Bleszynski 
diffusilineus (de Joannis) 
aleniellus (Strand) 
orichalcociliellus (Strand) 
sacchariphagus (Bojer) 
agamemnon (Bleszynski) 

Coniesta ignefusalis (Hampson) 
Crambidae Schoenobiinae Scirpophaga subumbrosa (Meyrick) 

melanoclista (Meyrick) 
marginepunctella (de Joannis) 

Adelpherupaflavescens (Hampson) 
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1.2. Le genre Chilo 

Le genre Chilo a été créé par Zincken en 1817 et comprend des foreurs nuisibles aux cultures 
de canne à sucre, de maïs, de riz, et de sorgho sur le continent africain et asiatique (Jepson, 
1954; Minja, 1990; Neupane, 1990 ; Rajabalee, 1990 b; Maes, 1997). 

La plupart des Chilo sont représentés dans les régions orientales, éthiopiennes et 
paléarctiques. Seule une espèce est confinée dans la région néotropicale (Amérique Centrale) 
et quelques autres dans les régions néarctiques (Bleszynski, 1969). 

Dans son travail de révision des espèces appartenant au genre Chilo, Bleszynski (1970) décrit 
41 espèces, toutes inféodées aux graminées, dont 12 (incluant 3 sous-espèces) sont observées 
sur canne à sucre, d'une façon permanente ou occasionnelle. 

Des espèces polyphages comme Chilo parte/lus (foreur du maïs, du sorgho et du mil) et Chilo 
zacconius (foreur du riz), Chilo suppressalis (foreur du riz), ou encore Chilo agamemnon 
(foreur du riz et du maïs) sont susceptibles de vivre aux dépens de la canne à sucre. 

Il convient de rappeler que les Chilo sont voisins des Diatraea Guilding dont toutes les 
espèces sont d'origine néotropicale. A titre d'exemple, on citera Diatraea saccharalis, 
ravageur de grande importance économique (il s'attaque à de nombreuses graminées dont la 
canne à sucre et le maïs) et présent sur une grande partie du continent américain, y compris 
les îles tropicales avoisinantes. 

1.3. Problème de taxonomie et répartition géographique 

En matière de taxonomie, l'identité du foreur ponctué présent dans les îles de l'océan Indien a 
été longtemps l'objet d'une grande confusion. Ce problème d'identité transparaît dans le 
nombre de synonymes attribués à ce ravageur depuis sa description en 1856 par Wanceslas 
Bojer sous le nom de Proceras sacchariphagus : 

• Pyralis sacharellus (non valable), Borer saccharellus (Guenée, 1862) 
• Chilo mauriciellus (Walker, 1863), 
• Chilo venosatus, Diatraea venosata (Walker, 1863), 
•. Diatraea striatalis (Snellen, 1890-91), 
• Diatraea sacchariphaga (Bojer), nommé par D'emmerez de Charmoy (1917) 
• - Diatraea mauriciella Walker, cité par Vinson (1941), 
• Proceras sacchariphagus Bojer, cité par Tams (1942), 
• Proceras venosatus Bojer, cité par Kapur (1950). 

Ces problèmes de confusion sont liés à l'incertitude sur l'origine du foreur ponctué introduit à 
l'île Maurice en 1850. La communauté scientifique de l' époque était effectivement persuadée 
que cette espèce venait de l'Inde (voir paragraphe« le foreur à l'île Maurice», page 39). 

Après les premières études de Vinson (1941, 1949), qui ont permis de resituer l'origine de 
l'espèce, c'est finalement le travail de Bleszynski (1970) sur la révision des espèces 
appartenant au genre Chilo, qui attribuera le nom définitif de Chilo sacchariphagus, espèce 
par ailleurs originaire du sud-est Asiatique (Inde, Chine, Indonésie, Philippines et Taïwan). 
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Ce travail renforce également l'hypothèse de l'introduction par l'homme de cet insecte dans 
les îles de l'océan Indien (Maurice, Madagascar, Réunion) et au Mozambique, introduction 
facilitée par l'intensification des échanges commerciaux maritimes au siècle dernier. 

Dans cette étude de taxonomie, l' auteur montre aussi la difficulté de séparer 
morphologiquement des populations provenant de régions très variées. Seul l'examen des 
pièces génitales (genitalia) d'un grand nombre d'adultes aboutit à la distinction de trois sous
espèces de Chilo sacchariphagus : 

• C. sacchariphagus sacchariphagus (Bojer), présente en Indonésie (Bali, Bornéo, Célèbes, 
Java, Sumatra), Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Philippines, Madagascar, Maurice, Réunion 
(voir carte de répartition). 

• C. sacchariphagus indicus(Kapur), présente en Inde au Sri Lanka (Moutia, 1954). 
• C. sacchariphagus stramineellus (Caradja), présente en Chine, Formose (Taïwan), 

Aire de répartition géographique de C sacchariphagus 

2. Introduction à la Réunion: un ravageur d'origine asiatique 

L'histoire du foreur ponctué est liée à celle de la canne à sucre aussi bien à la Réunion qu'à 
Maurice. Dans la plupart des documents sur le foreur et certains ouvrages historiques 
(D'Emmerez de Charmoy, 1917; Vinson, 1941 ; Williams, 1983; Rouillard, 1990; Serviable, 
1995), on retrouve des éléments complets de l'introduction dans ces deux îles qui, rappelons 
le, sont distantes d'environ 200 kilomètres. Plusieurs événements sont ainsi à l'origine de 
l'introduction puis de l'implantation du foreur ponctué : 
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2.1. Le foreur(« borer »)à Maurice 

En 1848, le gouverneur Sir Williams Gomm expédiait « l'Elisabeth », une goélette du 
gouvernement, à Ceylan (actuellement le Sri Lanka) pour y chercher des nouvelles boutures 
de canne afin de régénérer les variétés locales. 

A leur arrivée, ces boutures importées furent trouvées malsaines et impropres à la culture en 
raison de la présence de chenilles mineuses à l'intérieur des tiges. Alertées, les autorités 
ordonnèrent la destruction du chargement. Malheureusement, des boutures, stockées dans un 
hangar, avaient été imprudemment prélevées et plantées. 

C'est deux ans plus tard soit en 1850 qu'un propriétaire sucrier à Grand-Baie, l'honorable 
capitaine West, portait à la connaissance de la Société Royale des Arts et des Sciences les 
dégâts exercés sur ses plantations par une chenille en tous points ressemblante au foreur de 
Ceylan. 

Dans le même temps et suite à la destruction des boutures de Ceylan, un deuxième bateau fut 
envoyé à Java. C'est ainsi qu'en 1850 le « Reliance » débarquait à Port-Louis, avec un 
chargement d'un million de boutures de cannes. 

Ces cannes destinées également à la Réunion furent appelées canne «Diard», du nom de 
l'inspecteur de l' Agriculture de Java qui s'était occupé de l'expédition. Il n'existe pas de 
référence concernant la qualité de ces nouvelles boutures mais ce nouvel arrivage sema le 
doute dans les esprits quant à l'année précise d'introduction du foreur. 

Cependant, compte tenu du premier signalement du foreur ponctué dans l'île en 1850, on 
pouvait penser que cet insecte fut bien introduit en 1848 par la goélette « Elisabeth » . Les 
nouvelles boutures en provenance de Java furent alors débarquées sur l'île, distribuées puis 
mises en terre. 

Toujours est-il que six années plus tard, la présence de cet insecte était signalée dans toute 
l'île et l'ampleur des dégâts était telle que le Gouvernement offrit une récompense de 2000 
livres sterling (une somme importante de nos jours) à celui qui trouverait un moyen pratique 
de le détruire. 

Par la suite, l'origine du foreur ponctué ne fut plus discutée jusqu'à la fin des années 1940. 
C'est en 1941, suite à une mission à Ceylan, que Vinson (1941 et 1949) apportera une 
rectification importante. 

En effet, c'est en comparant ses dessins de genitalia avec ceux d'une autre étude sur les 
foreurs de l'Inde, qu'il découvre des différences très nettes entre les exemplaires de Maurice 
et ceux de l'Inde, par ailleurs identiques à ceux des foreurs qu'il a récoltés à Ceylan. 

La distinction essentielle se fait au niveau de l' édéage qui porte un processus épineux unique 
(dans le cas des foreurs de Maurice), ou double (dans le cas des foreurs de l'Inde et du 
Ceylan). 

Cette étude va conduire l'auteur à émettre l'hypothèse que les foreurs trouvés à Maurice n'ont 
pas été introduits de Ceylan mais de Java par le vaisseau « Reliance » en 1850. Pour élucider 
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ce point, il se fait expédier des spécimens adultes du foreur de Java. L ' examen détaillé des 
genitalia apportera la réponse tant attendue : les adultes de Maurice et de Java sont identiques. 

Ce constat est encore renforcé lorsque Vinson ( 1949) découvre dans les archives de la Société 
Royale des Arts et des Sciences de Maurice une lettre circulaire datée de 1852, dont le texte 
dévoile le signalement de foreurs par des planteurs dans les cannes en provenance de Java. Il 
est également indiqué que ce foreur est semblable à celui qui dévaste les plantations de 
Ceylan et des conseils aux planteurs pour une surveillance très étroite sont prodigués. 

2.2. Le foreur à la Réunion 

Le foreur ponctué fut signalé pour la première fois en 1855, dans des cannes que l'on déclara 
avoir introduites de Maurice. L'administration interdit alors provisoirement toute importation 
de boutures prises dans l'île sœur, mais il est déjà trop tard. 

En effet, deux années plus tard, à la séance du 16 novembre 1857 de la Chambre 
d' Agriculture, l'heure est grave. Charles Desbassyns alors Président de cette commission, ne 
peut que constater la présence effective de l'insecte. Découvert sur le terrain de Gillot l'Etang 
par Benjamin Vergoz, le foreur ponctué est qualifié de menace sérieuse; il sera d'ailleurs 
signalé sur d'autres propriétés comme celles de Lépervenche-Mézières à Sainte-Suzanne ou 
encore celle de Bellier Beaumont à la Rivière des Pluies (voir figure 1-1 , page 16). 

En comparant ces échantillons aux dessins qui accompagnent le rapport du Comité de 
Maurice, les membres de la Chambre d' Agriculture déclarèrent avoir constaté l' identité 
parfaite des larves trouvées chez M. Gillot avec le foreur de Maurice. 

Suite à ces découvertes, on supposa, avec raison, que l'introduction des foreurs à la Réunion 
avait été faite avec des envois de têtes de cannes en provenance de Maurice. Ces importations 
qui dénotaient de la part de leurs auteurs une grande imprudence et une grande ignorance, 
eurent lieu en 1851, 1852 et en 1853. Il s'agissait probablement des cannes« Diard» de Java, 
dont on apprit par la suite qu'elles étaient infestées. 

Bordage (1897) signale aussi qu'en novembre 1862, l'île de la Réunion reçut de nouveau un 
chargement de boutures de cannes en provenance de Chéribon (Java), à bord du voilier le 
« Saint-Charles». Ces cannes furent reconnues contenir d'abondants foreurs, mais après que 
l' 9n eut constaté que ces parasites étaient absolument identiques à ceux qui avaient déjà été 
introduits dans la colonie, l' administration jugea qu'on pouvait les admettre à la Réunion et 
en ordonna la distribution. 

Cette nouvelle introduction amena, paraît-il, une recrudescence du fléau . Bordage conclut que 
l' inspecteur del' Agriculture de Java, Monsieur Diard, n' était pour rien dans cette expédition. 

Quoi qu'il en soit, l'introduction du foreur ponctué à la Réunion provoqua une mobilisation 
générale et le lancement, à travers la presse, d'une grande campagne d'information (Serviable, 
1995). La distribution dans les communes du journal «Le Moniteur», tiré à trois ou quatre 
cents exemplaires, donnera la consigne : il faut mettre le feu aux champs de canne afin de tuer 
les œufs, les chenilles et les papillons. 
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3. Caractéristiques morphologiques et biologiques 

Quelques auteurs ont donné une description complète et détaillée de C. sacchariphagus, ainsi 
que des éléments importants sur sa biologie. Les premiers travaux qui concernent aussi les 
deux autres foreurs S.calamistis et Tschistaceana sont de Jardine (1914) et D'emmerez de 
Charmoy (1917). 

Ces travaux seront par la suite complétés par ceux de Moutia (1954) et Williams (1953 , 1963 
et 1983), avec notamment des précisions sur la reproduction et la fécondité de cette pyrale. 

3.1. Les adultes et leur comportement 

C. . sacchariphagus est un papillon de 15 à 20 mm de long (sans les palpes labiaux) et environ 
30 mm d' envergure (ailes déployées). Les ailes antérieures, de couleur paille, sont trois fois 
plus longues que larges et bordées d'une frange claire elle même précédée d'une rangée de 
petits points bruns. Vers le milieu de ces ailes, il est possible de distinguer deux petites tâches 
noires presque contiguës (Planche I, figure V-1). 

Les ailes postérieures sont arrondies et d'un blanc légèrement enfumé ; elles sont également 
bordées d'une frange plus claire. Les palpes labiaux sont longs, droits et forment une sorte de 
«bec». Le corps du papillon (tête, thorax et abdomen) est d'un brun clair. Le mâle se 
distingue aisément de la femelle car il est généralement plus petit et ses ailes antérieures sont 
plus sombres. 

L'adulte, de mœurs nocturnes, est difficilement repérable dans la journée car il a tendance à se 
cacher sous les feuilles sèches présentes à la base de la tige ou au niveau du sol. Compte tenu 
de sa couleur, cela lui procure un excellent camouflage. 

Les papillons émergent des chrysalides durant les premières heures qui suivent le coucher du 
soleil et ce sont généralement les mâles qui sortent les premiers. Les femelles deviennent 
attractives pour les mâles une heure après leur émergence. 

La rencontre entre le mâle et la femelle est favorisée par la libération de phéromones sexuelles 
par cette dernière. Les papillons ne peuvent s'accoupler que pendant les deux premiers jours 
de leur vie, le mâle dépose un spermatophore dans la bourse copulatrice de la femelle. Celle
ci ne s'accouple qu'une fois alors que le mâle peut renouveler cet acte. 

La- maturation des ovocytes dure 24 heures. La nuit suivant celle de l'accouplement, la 
femelle commence à pondre, la ponte peut durer huit jours. Les adultes ne survivent pas au
delà. Les femelles pondent en moyenne 650 œufs, en fait entre 300 et 850 œufs (Williams, 
1963). 

Cet auteur étudie cette fécondité et montre une bonne corrélation entre le nombre d'œufs 
pondus et le poids des femelles . Il observe ainsi que la fécondité augmente de 3, 1 œufs pour 
chaque milligramme de plus dans le poids des chrysalides. Les quelques expérimentations 
d'élevage en conditions contrôlées montrent qu'une légère ventilation est indispensable pour 
obtenir un accouplement maximum (Fournier, 1980). 
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3.2. Les œufs et la ponte 

Les œufs sont de forme elliptique, aplatis et de petite taille (0,8 mm x 1,6 mm). Ils sont 
pondus en bordure, ou sur la partie médiane des feuilles aussi bien sur la face inférieure que 
supérieure, mais toujours dans le sens de la longueur, sous forme d'ooplaques contenant 
généralement entre 20 et 40 œufs, en deux rangées imbriquées (Planche 1, figure V-2). 

En cages d'élevage, il est intéressant de noter que la femelle peut pondre sur des supports très 
variés (bois, métal, plastique ... ), même en présence de feuille de canne (Williams, 1963). 
Dans un champ de canne, il est rare d'observer plus d'une ooplaque par plant; ce qui suppose 
que la femelle assure une bonne répartition de ses œufs dans un champ de canne. 

Les œufs pondus la nuit possèdent un chorion épais et translucide et sont recouverts d'une glu 
transparente qui les cimente entre eux. Une ponte fraîche n'est donc pas toujours facile à 
déceler lorsque l'on examine des plants de canne à sucre. 

Par contre, au fur et à mesure du développement de l'embryon, les ooplaques deviennent plus 
sombres et sont de ce fait plus facilement repérables (peu de temps avant l'éclosion, il est 
possible de voir à travers le chorion le corps et la capsule céphalique de la future néonate). 

En élevage artificiel, on voit très distinctement l'évolution de l'embryon dans l'œuf Le corps 
en forme de croissant présente une couleur de plus en plus orange (voire rouge), strié de 
bandes sombres représentant les limites de chaque segment du corps. 

Suivant la température des saisons, les œufs éctosent au bout de 7 à 9 jours. 

3.3. Stades larvaires et chrysalide 

A l'éclosion, la larve néonate mesure un peu plus de 1 mm de long, et possède une capsule 
céphalique disproportionnée par rapport au reste du corps. De couleur orange clair, la jeune 
larve est recouverte de nombreuses soies noires. 

Lorsqu'elles naissent sur les feuilles de canne à sucre, ces jeunes larves se déplacent 
rapidement et se laisse tomber suspendues au bout d'un fil de soie (qu'elles sécrètent), ce qui 
leur permet d'être tôt ou tard en contact avec les tissus foliaires. Elles ont généralement un 
c,omportement grégaire mais peuvent aussi être dispersées sous l'action du vent (ou des brises 
marines). Ce phénomène particulier a été également observé chez D. saccharalis dans les îles 
des Caraïbes (Fretay, 1986). 

Durant les premiers jours, la jeune larve, très active, s'alimente du parenchyme de la feuille 
de canne. Puis elle pénètre directement soit dans la nervure médiane soit dans la partie 
centrale non encore déroulée (fuseau du bourgeon apical). Les symptômes d'attaques, bien 
visibles lorsque les feuilles se déroulent, se caractérisent par des séries transversales de petits 
trous qui semblent avoir été faits à l'emporte pièce. 

Plus tard, ces perforations s'accompagnent, avec le développement des feuilles, de tâches 
jaunâtres de dimension et de forme irrégulières, correspondant au parenchyme consommé. 
Les premiers stades larvaires se déroulent ainsi dans le fuseau foliaire. Durant les stades 
ultérieures, la chenille pénètre dans les entre-nœuds encore tendres (le « bout blanc ») soit par 
le sommet soit par les côtés de la tige. 
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PLANCHE 1 : Les différents stades du foreur ponctué C. sacchariphagus 

Fig. V-l : Adulte mâle (x 2) Fig. V-2. : Ooplaque sur feuille de canne (x 6) 

Fig. V-3 : Larve agée dans une tige de canne (x 2) 

Fig V-4: Chrysalide à l'intérieur de la tige (x 2,5) 
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Le sommet de la canne étant en pleine croissance, l'installation de la jeune larve dans la zone 
de formation des entre-nœuds est toujours délicate et représente un facteur de mortalité en cas 
d'échec. Cette phase d'installation est décrite par Fretay (1986) dans la cas de Diatraea 
saccharalis. 

La phase de pénétration dans les entre-nœuds de la tige se fait au cours des troisième et 
quatrième stades larvaires (Moutia, 1954). Au cours de l'élongation de la tige, la canne peut 
ainsi subir des attaques de plusieurs larves, se traduisant par la présence de galeries plus ou 
moins importantes dans les entre-nœuds (planche II, figure V-7 à V-9) 

Cependant, lors des dissections de tiges, le nombre de larves par entre-nœud est rarement 
supérieur à deux, ce qui laisse supposer une certaine concurrence aboutissant soit à la 
migration soit à la mort des larves par cannibalisme, prédation, parasitisme ou maladie. 

La présence des larves (de grande taille) dans les entre-nœuds est facilement repérable par les 
déjections rejetées au niveau des trous. 

Lorsqu'elle atteint son développement complet, la chenille mesure 25 à 30 mm de long. La 
pigmentation de la capsule céphalique varie du brun foncé au noir avec un sillon médian bien 
marqué de couleur plus claire que le reste de la tête. Le pronotum est de couleur similaire. Le 
reste du corps est d'un blanc crémeux avec des bandes longitudinales violettes d'intensité 
variable sur lesquelles sont disposées des rangées de points brun foncé d'où l'appellation de 
« foreur ponctué» ou en anglais de « Spotted Stem Borer » (Williams, 1983) (planche 1, 
figure V-3). 
La période larvaire dure environ 30 jours et le nombre de stades larvaires, entre chaque mue, 
est de 6 (D'emmerez de Charmoy, 1917; Moutia, 1954). 

Suivant le sexe, la chrysalide mesure en moyenne 13 ou 18 mm de long et 2 ou 4 mm de 
large. 

Dans la nature, la nymphose se produit dans des conditions semblables à celles de C. partellus 
et C. orichalchociliellus Strand (Delobel, 1975). Elle a lieu dans une loge nymphale 
constituée de fils de soie (sécrétée par la chenille) mêlés de débris végétaux, située soit dans la 
galerie de l' entre-nœud, soit plus fréquemment entre tige et gaine foliaire (planche 1, figure V-
4 ). 

La prénymphe prolonge la chambre de nymphose vers l'extérieur pour faciliter la sortie du 
papillon. La période de nymphose dure 14 à 15 jours à 25°C. A la Réunion, aucun phénomène 
de diapause n'est observé. 

3.4. Cycle et générations sur la canne 

Le cycle total du foreur (d'œuf à œuf) est de 60 à 70 jours dans des conditions normales de 
température. Si l'on considère que la véritable période d'attaque du foreur ponctué démarre à 
partir de 3 mois de développement végétal, on peut donc s'attendre à avoir 4 générations 
successives sur un cycle de canne, dont 2 voire 3 seront réellement infestantes puisqu'elles 
s' effectueront en pleine période de croissance de la canne. 
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PLANCHE II: Types de dégâts sur la canne à sucre 

Fig. V-5 : Vue générale d'un champ attaqué Fig. V-6 : Plants fortement attaqués 

~g. V-7 : galeries dans les entre-noeuds Fig. V-8 : détail des gaelries 

Fig. V-9 : altération des tissus de la moelle de la tige 
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4. Plantes-hôtes 

A la différence des autres espèces de Chilo (ou même de Diatraea sp.), C. sacchariphagus 
n'est pas un ravageur polyphage. En effet, la canne à sucre est l'unique plante hôte sur 
laquelle il effectue son cycle complet. Toutefois certaines graminées telles que le maïs ou des 
espèces sauvages tels que «le fataque » (Panicum maximum) et le Vétiver (Vetiveria 
zizanioides) peuvent occasionnellement abriter ce ravageur (Moutia, 1954). 

Par exemple, le fataque, adventice qui pousse dans les champs de canne ou en bordure, est 
parfois l'objet d'attaques de jeunes larves qui ne persistent généralement pas en raison de la 
texture de la tige. 

La spécificité de C. sacchariphagus à la canne. à sucre (cultivée et sauvage) a été également 
remarquée par Ruinard (1958) à Java et Caresche (1962) à Madagascar. Ce dernier auteur 
mentionne cependant qu'en laboratoire cet insecte peut être élevé complètement sur tige de 
sorgho (variété sucrée) et même sur la graminée Euclaena mexicana (téosinte). 
Enfin, signalons qu'en Inde la sous espèce C.sacchariphagus indicus peut se développer 
occasionnellement sur 23 graminées autres que la canne à sucre (Nair et al., 1971). 

L'attractivité spécifique de C. sacchariphagus à l'égard de la canne à sucre est un phénomène 
peu expliqué à l'heure actuelle et qui mériterait d'être approfondi. Il est probable que l'habitat 
particulier de la canne à sucre et l' aspect morphologique des plants jouent un rôle déterminant 
dans cette attractivité et notamment dans l'incitation à la ponte de la femelle. 

R semble donc que, contrairement aux autres foreurs, la présence des graminées sauvages 
et cultivées à proximité des champs de canne à sucre n'intervienne pas dans la dynamique 
des populations du foreur ponctué (pullulations soudaines ou plus largement flux des 
populations). 

5. Facteurs naturels de régulation des populations 

5.1. Facteurs climatiques: 

Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, le milieu très diversifié de l'île de la 
Réunion se traduit par une grande diversité des facteurs abiotiques. L'impact de ces facteurs 
sûr la répartition des infestations du foreur ponctué dans l'île a déjà été souligné (Caresche 
1960, Vercambre, 1979 et 1983). 

La pluviométrie, dans une certaine mesure, apparaît comme un facteur favorable au 
développement du foreur ponctué. Les sondages d'infestation indiquent généralement des 
infestations importantes dans les zones sèches (700 mm/an) et semi-humides (1 000 à 2 000 
mm/an) (Vercambre, 1983 ; Goebel, 1995 et 1996). 

Toutefois, ce sont les exploitations cannières situées dans la région au vent qui demeurent les 
plus touchées. Par contre, une pluviométrie importante (3 000 à 5 000 mm) qui concerne les 
communes de l'est et du sud est (Saint-Benoît, Sainte-Rose et Saint-Philippe) semble freiner 
les infestations de C. sacchariphagus. Ce constat est mentionné dans divers rapports et 
publications (Caresche 1960 ; Vercambre 1983) : des pluies importantes et régulières peuvent 
toutefois provoquer une mortalité importante chez les jeunes larves. 
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A l'inverse, Caresche (1960) note que la sécheresse et même l'aridité, selon des observations 
faites sur Diatraea sacchara/is et C. sacchariphagus, favorisent l'infestation des cannes, 
même lorsque les conditions de croissance sont réunies notamment sous irrigation. 

Le rôle du vent dans la biologie et la dynamique de C. sacchariphagus a été très peu étudié. 
En particulier, on peut s'interroger sur l' importance du vent dans la répartition des 
infestations puisque, comme il a été dit plus haut, les attaques de C. sacchariphagus sévissent 
le plus souvent dans les zones au vent et notamment au niveau du littoral, régulièrement 
balayé par les alizés et les brises marines. 

L'intervention du vent dans la dispersion des jeunes larves de C. sacchariphagus n'a jamais 
été mentionnée mais elle peut être aisément observée dans les champs de canne au moment de 
l' éclosion. Ce phénomène a déjà été décrit pour d'autres pyrales (Delobel, 1975; Fretay, 
1986). 

Pour l'expliquer, le terme« d'anémophilie »a été utilisé par Fretay (1986) dans son étude sur 
l' écologie de D. saccharalis dans les îles Caraïbes, où le vent est un facteur dominant. Cet 
auteur montre, à l'aide d'exemple concrets et de multiples observations, le rôle essentiel joué 
par les brises matinales dans l'écologie des populations de D. saccharalis, insecte qu' il 
qualifie de ravageur « côtier ». 

L'effet du vent sur l'accouplement et sur l'émission des phéromones est probablement une 
voie à explorer, même s' il paraît difficile a priori de tirer des conclusions. L'expérimentation 
en laboratoire de Fournier (1980) montre ainsi l'importance d'une ventilation pour la réussite 
des accouplements en laboratoire. Il signale qu'en l'absence de courant d'air le pourcentage 
d'accouplement est de 10%. L'accouplement est par contre maximum en présence d'un 
courant d'air faible (de 0,25 mis à 1,5 mis) puis décroît au delà de cette limite. 

Dans les conditions de la Réunion, le facteur température peut être un facteur limitant pour 
le foreur ponctué, dont les attaques sur canne d'altitude (au dessus de 300 m) restent 
généralement faibles (Careshe, 1960). 

L'exigence thermique du foreur ponctué n'est cependant pas connue avec précision, 
notamment en ce qui concerne les seuils de développement. Les seules données actuellement 
disponibles sont celles de Moutia (1954) et de Akbaraly-Valy (1985) qui ont étudié le 
d~veloppement larvaire suivant quelques températures. 

Cependant, les résultats de ces deux auteurs différent quelque peu car les durées de 
développement ont été estimées selon des méthodes d'élevage très différentes. Ils permettent 
toutefois de conclure à un ralentissement important du cycle du foreur ponctué à des 
températures fraîches (l 7°C et 20°C). 

L'humidité de l'air est habituellement un facteur à prendre en considération dans la biologie 
d'un insecte. Il est certain qu'un faible degré d'hygrométrie serait préjudiciable à l'éclosion 
des œufs du foreur ponctué et à l'installation des néonates dans la canne. Cependant, Caresche 
(1960) note à juste titre que cette éventualité ne semble pas intervenir à la Réunion où 
l'influence maritime maintient une humidité quasi permanente, située entre 50% et 80% 
(minima et maxima). Cet auteur remarque également qu'un champ de canne, de par son 
évapotranspiration, possède un taux d'hygrométrie généralement plus élevé et plus amorti que 
l'environnement. 
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5.2. Parasitisme et prédation 

5.2.1. Prédateurs 

Si 1 'île de la Réunion et Maurice ont privilégié pendant de nombreuses années la lutte 
biologique à l'aide de parasitoïdes introduits (technique que l'on peut qualifier aujourd'hui 
d'empirique), il n'existe, en revanche, aucune étude précise sur les prédateurs de C. 
sacchariphagus. 

Cependant plusieurs auteurs ont mentionné l'importance des fourmis (Pheidole megacephala 
F.), des forficules (Che/isoches mario F.) et des araignées comme prédateurs des jeunes larves 
(D'emmerez de Charmoy, 1917; Moutia, 1954). 

En Inde, Easwaramoorthy & Nandagopal (1986) ont montré que les prédateurs jouent un rôle 
plus important dans la régulation naturelle des populations de C.sacchariphagus indicus que 
les parasitoïdes. Sur ce foreur, les prédateurs les plus importants sur les œufs et les jeunes 
larves sont les fourmis et les araignées (David & Easwaramoorthy, 1983). 

En général, la prédation est un facteur de mortalité reconnu sur la plupart des foreurs des 
graminées en Afrique (Leslie, 1982; Betbeder-Matibet, 1983 ), mais par rapport aux 
parasitoïdes, peu de travaux significatifs sont disponibles à l'heure actuelle (Bonhof et al., 
1997). Ce qui n'est pas le cas des études américaines, où la prédation de Diatraea sacchara/is 
par les fourmis a fait 1' objet de nombreux articles. 

Un important travail est donc à faire à la Réunion sur l'inventaire de l'entomofaune 
prédatrice, son rôle dans la régulation naturelle des populations de C. sacchariphagus et 
l'impact que peuvent avoir des pratiques culturales comme le brûlage sur ses populations. 

5.2.2. Parasitoïdes 

Les parasitoïdes des foreurs des graminées (essentiellement Pyralidae et Noctuidae) ont fait 
l'objet de très nombreuses publications et de rapports critiques sur leur utilisation en lutte 
biologique (Jepson, 1954; Greathead, 1971, Conlong, 1994; Bonhof et al., 1997). 

Les parasitoïdes les plus importants du genre Chilo et Diatraea sont des Diptères Tachinidae 
(f.:ixophaga diatraeae, Metagonistylum minense, Paratheresia claripalpis, Diatraeophaga 
striatalis) et des hyménoptères appartenant à quatre familles, les Trichogrammatidae 
(Trichogramma sp.), les Braconidae (Cotesia flavipes) , les Eulophidae (Tetrastichus sp., 
Trichospilus sp., Pediobius sp.) et les Ichneumonidae (Xanthopimpla sp.). La plupart de ces 
parasitoïdes ont fait l'objet d'opérations d'introduction en vue de leur implantation à 
Madagascar, à la Réunion et à Maurice, via divers organismes de recherche. 

A la Réunion, sur les 11 espèces de parasitoïdes introduites pour lutter contre 
C.sacchariphagus entre 1953 et 1976, seules 4 espèces ont réussi à s'implanter et constituent 
le complexe d'hyménoptères parasitoïdes actuellement rencontré dans les exploitations 
cannières (Etienne, 1971a; Vercambre, 1993; Goebel, 1995) (voir tableau V-3). 
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Nous les présentons ici comme parasitoïdes naturels (ou « indigènes » ), étant bien implantés 
dans l'île. L'intensité de ce parasitisme est effectivement très variable d'une espèce à une 
autre et c'est Trichogramma chilonis, qui se montre, de loin, le plus efficace. 

Etienne (197la) juge cependant ces 4 espèces insuffisamment répressives à l'égard du foreur 
ponctué (ce constat a d'ailleurs incité le laboratoire d'entomologie de /'IRAT à procéder, à 
partir de 1975, à de nouvelles introductions d'espèces. Le bilan de ces actions est présenté 
dans le paragraphe «contrôle biologique», à /afin de ce chapitre). Une étude complète sur 
ces parasitoïdes et leur capacité à parasiter C. sacchariphagu.s a été réalisée par Moutia & 
Courtois (1952). 

Tableau V-3 : Parasitoïdes introduits à la Réunion pour lutter contre le foreur 
Chi/a sacchariphagu.s (Cs) (et d'autres foreurs) 

Espèces 
Cotesia .f/avipes 
Xanthopimp/a stemmator 
Cotesia sesamiae 
Lixophaga diatraeae 
Stenobracon deesaee 
Diatraeopha)!a striatalis 
Pediobius furvum 
Trichospilus diatraeae 
Lydella thompsoni 

Tetrastichus howardii 
ltoplectis naranyae 
f!abrobraconjuglandis 
Goniozus procerae 
Bracon chinensis 
Metagonistylum minense 
Trichogramma chi/anis 
( =T. australicum) 

Famille 
Braconidae 
Iclmeumonidae 
Braconidae 
Tachninidae 
Braconidae 
Tachinidae 
Eulophidae 
Eulophidae 
Tachinidae 

Eulophidae 
Iclmeumonidae 
Braconidae 
Bethvlidae 
Braconidae 
Tachinidae 
Trichogrammatidae 

Origine/Année d'introduction 
Inde /CIBC-Bangalore 1960? 
Maurice-1953 
Maurice-1957 
Amérique du Sud-1959,1968,1969 
IRATI Madagascar-1965 
Java (via IRAT/Madagascar)-1965,1969 
IRAT/Madagascar-1964, 1971 
Inde (via Ile Maurice)-1970,1973 
CTCS-Guadeloupe (via INRA 
Bordeaux)-1972 
Inde/CIBC-Bangalore-1972/1973 
Inde/CIBC-Bengalore-1972/1973 
A.ntibes/France-1973 
Sénégal (via IRAT/Nogent)-1973 
Inde/CIB C-Bangalore-197 5 
CTCS-Guadeloupe-1968 
Asie - année ? 

Statut actuel 

Absence 
Absence 
Absence 
Absence 

Absence 

Absence 
Absence 
Absence 
Absence 
Absence 

a. Trichogramma chilonis Ishii (Hymenoptera, Trichogrammatidae) 

Très communs et cosmopolites, les trichogrammes sont des insectes minuscules (environ 0,5 
mm de long) qui parasitent d'une manière active les œufs des foreurs de la canne à sucre 
(Metcalfe & Brenière, 1969; Nagarkatti & Nagaradja, 1977) (planche III, figure V-10). 

Ils sont utilisés de par le monde, notamment en lâchers inonda tifs grâce à l'amélioration des 
techniques de production de masse sur Ephestia kuehniella (teigne de la farine et hôte 
classique de substitution) et récemment sur œufs artificiels (technique développée en Chine). 
La biologie et la dynamique de T chi/anis sur C. sacchariphagu.s ont été bien étudiées par 
Brenière (1965a et b) à Madagascar. 

La femelle pond environ 40 œufs. L'accouplement, qui est très rapide, n'est pas obligatoire 
puisque cette espèce (comme d'autres) présente une parthénogenèse. Dans ce cas, il semble 
que les femelles vierges ne produisent que des mâles, avec toutefois une fécondité réduite. 
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Pour les femelles accouplées, la sex-ratio, bien que variable, est habituellement de deux 
femelles pour un mâle. 

Il y a en moyenne 3 parasitoïdes qui se développent par œuf parasité. Le développement de 
l'œuf à l'adulte dure 9 jours à 23°C, 11joursà20°C et 22 jours à 18°C (Moutia & Courtois, 
1952). 

Le~ œufs de foreur ponctué sont parasités seulement s'ils ont moins de 3 à 4 jours. 
Néanmoins, des œufs plus âgés peuvent être tués par éclatement lorsque la femelle du 
trichogramme tente d'y déposer ses œufs. Les œufs parasités deviennent noirs et sont donc 
facilement reconnaissables au bout de quelques jours (planche III, figure V-11). L'adulte 
émerge par un trou circulaire effectué à travers le chorion de l'œuf hôte. 

T. chilonis n'est pas spécifique du foreur ponctué ; différents auteurs le signalent sur d'autres 
œufs de lépidoptères tels que Sesamia calamistis (très rare), Melanitis leda ou encore 
Tetramoera schistaceana (Moutia & Courtois, 1952; Williams, l 980a ; Alba & Estioko, 
1980). 

Williams (1983) signale que des opérations d'introduction de ce parasitoïde ont été effectuées 
à Maurice en 1964 en provenance de l'Inde. A la Réunion, la période d'introduction de ce 
parasitoïde devrait être sensiblement la même. 

Dans la nature, Vercambre (1993) signale un taux de parasitisme au niveau des œufs de 80-
90%, mais ce parasitisme n'a pas été relevé régulièrement. De plus, il est basé sur une 
recherche visuelle des pontes au champ, techniqu~ qui peut être source d'erreur importante. 
Pendant de nombreuses années, l'espèce présente dans les îles des Mascareignes et parasite de 
C. sacchariphagus, a été nommé Trichogramma australicum Girault. 

Actuellement, Il semble que ce trichogramme soit rattaché au groupe chilonis, ce qui est 
logique, compte tenu de son origine indienne et de sa large répartition dans les îles de l'océan 
Indien (David & Easwaramoorthy, 1990). 

A la Réunion, aucune étude n'ayant été faite sur la souche de trichogramme présente sur 
C. sacchariphagus, la possibilité d'avoir plusieurs espèces n'est pas exclue (Vercambre 
1993). 

Dans tous les cas, un important travail de révision de ou des espèces reste à faire à la 
Réunion, notamment avec les techniques actuelles de biologie moléculaire. Ce travail est 
un préalable à toute nouvelle opération de lutte biologique. Par ailleurs, dans le contexte de 
la Réunion, la dynamique de ce parasitoïde sur le foreur n'est pas connue. 

b. Cotesia (= Apanteles) jlavipes Cameron (Hymenoptera, Braconidae) 

C. flavipes est un endoparasitoïde grégaire important des foreurs des graminées (Mohyuddin 
& Greathead, 1970) qui a été très étudié et qui est fréquemment utilisé dans des opérations de 
lutte biologique. A Madagascar, où il a été introduit avec succès, Betbeder-Matibet & 
Malinge (1968) constatent jusqu'à 50 % des populations larvaires parasitées. Ce braconide a 
été particulièrement bien étudié par Moutia & Courtois (1952). 
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Les adultes sont de taille réduite (environ 2 mm de long) et de couleur noire (planche III, 
figures V-12 & V-13). Les femelles vont chercher les larves de foreurs dans leurs galeries afin 
de les piquer et de déposer leurs œufs. 

La phase d'oviposition est extrêmement brève (25 à 45 secondes), mais plus de 60 œufs sont 
introduits dans la cavité générale de la larve. Une femelle peut pondre un maximum de 260 
œufs durant les deux premiers jours de sa courte vie, ce qui représente un potentiel de 
parasitisme de 5 larves (44 larves de dernier stade du parasite en moyenne par chenille). 

Il y a 3 stades larvaires chez C. flavipes qui se déroulent à l'intérieur de la larve hôte. Ce 
développement larvaire s'effectue normalement jusqu'à ce que les larves du foreur soient 
complètement affaiblies. La chenille parasitée est alors moribonde et meurt après que les 
larves sont sorties en lui perforant la cuticule. 

Une fois à l'extérieur, ces larves entrent en nymphose et confectionnent leur cocon en 24 
heures. Dans la nature, le parasitisme s'observe aisément par la présence d'amas de cocons 
soit dans les galeries, soit dans les gaines foliaires (planche III, figure V-14). 

La proportion de mâles par rapport aux femelles est de 1 : 2,5 (sex-ratio au champ). Toutefois, 
Moutia & Courtois (1952) signalent chez cette espèce des cas (assez rare) de parthénogenèse. 
Dans ce cas, il y a uniquement production de mâles. 

Betbeder-Matibet & Malinge (1968) note que le parasitisme de C. flavipes s'effectue de 
préférence sur des larves âgées (dernières stades larvaires) et même sur la prénymphe du 
foreur ponctué. 
Suivant les saisons (chaude et humide ou plus sèche et fraîche), le cycle de développement de 
C. flavipes dure entre 15 et 30 jours. 

A la Réunion, c'est le seul parasite de larve connu pour le foreur ponctué. Enfin, la période 
d'introduction de C. flavipes à la Réunion se situe vraisemblablement en même temps que 
celle de Maurice, c'est à dire en 1960 (Williams, 1983) en provenance de l'Inde. 

c. Tetrastichus howardii OllitT (Hymenoptera, Eulophidae) 

T _ hawardii, déterminé récemment par le Laboratoire de Faunistique et de Taxonomie (LFT) 
du CIRAD, semble l'unique espèce d'Eulophide parasitant C. sacchariphagus. D'autre part, 
il -faut noter que cette espèce a longtemps été nommée, à tort, T israeli Mani & Kurian et 
qu'elle a fait l'objet de publications sous ce même nom. 

Etienne (1974) signale l'introduction de cette espèce du CIBC de Bengalore (Inde) en 1972, 
mais aussi celle d'autres espèces telles que Tetrastichus atriclavus et Trichospilus diatraeae. 
Ces derniers parasitoïdes n'ont pas été retrouvés sur C. sacchariphagus malgré des opérations 
de multiplication (sur l'hôte Galleria mellonella) et de lâchers. 

La biologie de T howardii a été étudiée sur plusieurs foreurs des graminées par Leclant 
(1988) et sur C. sacchariphagus par Etienne (1974). 

63 



Thèse de R Goebel Généralités - Chapitre V 

PLANCHE III : Les Hyménoptères parasitoïdes du foreur à la Réunion 

Fig. V-11 : Pontes de C.sacchariphagus parasitée. 

Fig. V-12. Cote si a j/avipes 
(d'après Williams 1983) 

Fig. V-13 : C. j/avipes - Vue dorsale Fig.V-14: Larve parasitée. 

Fig. V-15 : Tetrastichus howardii sur chrysalide 

. · ~ . 

_...- ..... ----
... :.-.:.~~;~L~]}~~ . 

Fig. V-16 : Xanthopimpla stemmator sur chrysalide Fig. V-17 : X stemator en position de ponte. 
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Les adultes de cette espèce sont petits (1,5 mm de long en moyenne) et corpulents (planche 
III, figure V-15). Ils se développent dans la chrysalide de C. sacchariphagus. Dans la nature, 
les femelles sont vingt fois plus nombreuses que les mâles et ils vivent entre 13 à 32 jours. 

La ponte s'étale sur 10 à 20 jours et chaque femelle pond en moyenne 75 œufs. Le nombre de 
parasites qui se développent par chrysalide est variable. Au champ on en observe de 20 à 60 
mais ce nombre peut aller jusqu'à 200 en condition de laboratoire. 

La chrysalide du foreur ponctué parasitée est complètement consommée par les larves dont les 
nymphes se développent également à l'intérieur. Les formes adultes sortent en perforant 
l'enveloppe cuticulaire de la chrysalide. 

Le développement du parasitoïde se fait entre 16 et 27 jours. Il n'y a pas de spécificité pour 
C.sacchariphagus, d'autres lépidoptères tels que Sesamia calamistis ou Simplicia inarcualis 
sont aussi parasités (Leclant, 1988). Ce parasitoïde est aussi connu pour son hyperparasitisme, 
notamment sur Xanthopimpla stemmator Thunberg (Moor & Kfir, 1995). 
A la Réunion, le parasitisme naturel dû à cet espèce reste très faible et se situe autour de 5% 
(Etienne, 1973 ; Vercambre 1993 ; Goebel, 1995). 

d. Xanthopimpla stemmator Thunberg (Hymenoptera, Ichneumonidae) 

Cette espèce originaire du Sri Lanka a été introduite à Maurice en 1939 (Vinson, 1941 ). Elle 
se distingue aisément d'une autre espèce également introduite, X citrina, par la présence sur 
l'abdomen de points noirs. X stemmator parasite d'autres foreurs tels que Sesamia calamistis 
(Williams, 1983). Moutia & Courtois (1952) donnent une description complète de la biologie 
de ces parasitoïdes. 

Les adultes mesurent environ 1 cm de long et sont particulièrement actifs dans les champs de 
canne, notamment en début de matinée. La femelle recherche les chrysalides dans les gaines 
foliaires et y insère son ovipositeur dans une position caractéristique des Hyménoptères 
Parasitoïdes (planche III, figures V-16 & V-17). 

Plusieurs œufs peuvent être pondus mais un seul parasite se développe à l'intérieur jusqu'à la 
maturité. L'adulte émerge de la chrysalide hôte par une ouverture operculée, effectuée à 
l'extrémité antérieure. Les femelles peuvent vivre pendant 25 jours, durant lesquels elles 
s'_accouplent plusieurs fois et déposent un maximum de 22 œufs. A une température d'environ 
20°C, le cycle complet de X stemmator dure 31 jours. 

5.3. Entomopathogènes 

Les informations et les études sur les maladies de C. sacchariphagus restent limitées et c'est 
en général le cas pour les autres foreurs africains des graminées (Bonhof et al., 1997 ; Kfir, 
1997). Toutefois, en Inde, une granulose a été observée chez C. sacchariphagus par 
Easwaramoorthy & David (1979) et Metha & David (1980). 

Les larves infectées montrent une perte d'appétit, deviennent léthargiques et prennent une 
coloration blanc crayeux. Ce type de virus a également été constaté dans les populations 
naturelles d'un autre foreur de la canne à sucre (Chilo infuscatellus Snellen) et des essais 
basés sur la pulvérisation d'une solution de virus purifiée et brute se sont révélés intéressants 
(Easwaramoorthy & Jayaraj, 1987, 1988 et 1991). En Inde, chez C.. infuscatellus, des essais 
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en laboratoire avec le champignon Beauveria bassiana ont abouti à une mortalité larvaire 
située entre 43 à 60% (Easwaramoorthy & Santhalakshmi, 1987). 

A la Réunion, la présence de nosémoses et de viroses sur le foreur ponctué est connue. La 
nosémose est causée par une microsporidie de la famille des Nosematidae. Lors d'une forte 
infestation, ces organismes peuvent entraîner la mort de leur hôte (larve et adulte). Cependant, 
il semble que même en situation de faible infestation, les Nosematidae affectent le 
développement de leur hôte en perturbant les différentes fonctions physiologiques, entre 
autres leur capacité reproductrice (Fournier & Etienne, 1981 ; Bordat et al., 1984). 

La polyédrose cytoplasmique de C. sacchariphagus a été mise en évidence par Morel et al. 
(1981). L'étude montre la capacité de cette virose (la première du genre signalée chez cette 
espèce) à se transmettre à la descendance issue de parents infectés, ce qui, d'un point de vue 
épidémiologique, représente un intérêt, dans la mesure où cette maladie assure la dispersion 
géographique du virus et son maintien d'une génération à une autre. 

Akbaraly-Vally ( 1985) étudie de manière approfondie cette polyédrose cytoplasmique, en 
particulier les aspects pathogénicité, histologie et écologie virale, dans un but de faisabilité en 
lutte biologique. Ce travail confirme notamment le fort pouvoir pathogène en laboratoire sur 
les premiers stades larvaires de C. sacchariphagus. 

Cependant, l'étude de la distribution de cette maladie au sein des populations naturelles dans 
plusieurs localités de l'île révèle un certain nombre de problèmes complexes liés à l'écologie 
du virus. En particulier, il est mis en évidence le rôle de deux autres insectes (la noctuelle 
Callixena versicola et la guêpe Polistes hebraeus) en tant que réservoirs naturels et 
disséminateurs du virus considéré comme non spécifique du foreur ponctué. 

Par la suite, ce type de recherche ne sera pas poursuivi, ce qui éliminera, tout au moins à 
court terme, tout espoir de lutte par des virus entomopathogènes. 

6. Dégâts et incidence économique sur la culture de canne à sucre 

6.1. Nature des dégâts directs et indirects 

La figure V-18 donne un aperçu des dégâts et des pertes occasionnés par le foreur ponctué. 

6.1.1. Dégâts sur jeunes cannes 

On a vu précédemment que C. sacchariphagus intervient de préférence lorsque la canne est en 
pleine croissance végétative (élongation de la tige et différentiation des entre-nœuds). 

Cependant, il n'est pas rare de voir des attaques du foreur ponctué associées à celles des deux 
autres foreurs S. ca/amistis et T. schistaceana, sur jeune canne au moment du tallage. Dans ce 
cas, les dégâts aboutissent généralement à la mort du plant. 

A ce stade de développement du végétal, l'importance des dégâts est liée à la capacité de 
tallage de la canne, qui dépend elle même des conditions agronomiques de départ (engrais, 
boutures saines, ... ). Dans le cas de fortes infestations, il peut y avoir diminution du nombre de 
plants à l'hectare (Williams, 1983). 
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6.1.2. Dégâts sur canne mature 

Ce sont les dégâts les plus fréquents. Les attaques du foreur ponctué sur la canne en pleine 
croissance se traduisent par l'observation d' entre-nœuds minés qui peuvent aboutir dans des 
cas extrêmes à un affaiblissement généralisé du plant et à un jaunissement (planche II, figures 
5 & 6). 
Cependant, le nombre de trous observés ne reflète pas toujours l'intensité de l'attaque. Aussi 
est-il nécessaire de fendre la tige et d'examiner l' importance de la galerie faite à l' intérieur de 
l' entre-nœud. 

L'appréciation des dégâts à la récolte se fait donc habituellement par notation du pourcentage 
de tiges et d'entre-nœuds attaqués, ce qui est un critère reconnu et utilisé dans de nombreux 
pays producteurs de sucre. 

L'affinité des pyrales pour les tiges de canne en pleine croissance a été montrée par Betbeder
Matibet (1981) et Fretay (1986). Ce dernier estime que, dans le cas de D.saccharalis, dont la 
dynamique d'attaque est similaire à celle de C.sacchariphagus, ce sont les entre-nœuds situés 
juste au-dessous du point de croissance qui sont les plus convoités car ils sont aussi les plus 
tendres (cette partie est appelé« bout blanc»). 
Le stress physiologique provoqué par ces galeries entraîne des baisses sérieuses de rendement 
qui sont en fait la conséquence de plusieurs perturbations (Williams, 1983) : 

• Une croissance ralentie, 
• Une constriction de la tige au niveau de l'attaque, 
• des entre-nœuds plus courts, 
• un avortement éventuel du bourgeon terminal qui peut aboutir à la mort de la plante. 

Sur certaines variétés, des attaques importantes au niveau des entre-nœuds peuvent également 
provoquer l'émission de bourgeons latéraux (phénomène de « side shooting », ou encore 
appelé« balais de sorcière»). 

D'autre part, la détérioration des tissus de la moelle de la tige entraîne le développement de 
bactéries, champignons ou de levures secondaires qui peuvent déprécier la qualité du jus 
(Metcalfe, 1969) et plus tard une dessiccation de l' entre-nœud. Le cas de la maladie de la 
morve rouge, due à Colletotrichum falcatum et qui provoque un rougissement des tissus suite 
aux attaques de foreurs, a déjà été observé et étudié (Pointel, 1967 ; Ogunwolu et al., 1991). 
Cette maladie, susceptible de provoquer une inversion du saccharose (et la formation 
d' impuretés), peut fausser l'interprétation des pertes en sucre dues au foreur ponctué. 

6.1.3. Dégâts accentués par le passage de cyclones 

Il est de coutume de dire ou d'écrire que les pertes de rendement en canne dues au foreur 
ponctué sont accentuées avec la présence des cyclones périodiques qui provoquent une 
cassure du plant au niveau du ou des points d'attaques dans les entre-nœuds. 

Cependant, la réalité est beaucoup moins évidente comme le montre Williams (1976). Après 
avoir étudié l'impact du cyclone «Gervaise» à Maurice sur les cannes attaquées et non 
attaquées, cet auteur conclut que les dégâts occasionnés par C. sacchariphagus n'augmentent 
pas de façon significative la sensibilité des cannes aux vents cycloniques. 
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Ce problème dépend aussi de facteurs tels que la variété de canne, la force des rafales, le stade 
de croissance de la canne et la période des vents et c'est éventuellement la conjonction de ces 
facteurs qui peut aboutir à la cassure des plants attaqués par le foreur ponctué. 

6.2. Pertes économiques 

Dans le monde entier, on estime les pertes dues aux foreurs de la canne à 10% de la récolte 
(Fauconnier & Bassereau, 1970). Cet auteur avance des chiffres anciens mais qui peuvent 
donner une idée de ces pertes : Cuba : 12 à 15 millions de dollars (1950-1955) ; Porto-Rico : 
2,5 millions de dollars (année non précisée), Venezuela : 18 millions de bolivars; Louisiane : 
7 millions de dollars (1954-1955). En Inde tous foreurs confondus, la perte est estimée en 
1953-54 à 150 millions de roupies. 

Si les pertes économiques sont importantes dans la plupart des pays confrontés au problème 
de foreurs, elles sont toutefois difficiles à évaluer avec précision compte tenu de la grande 
diversité des dégâts : mort des jeunes pousses entraînant des replantations et des retards de 
végétation, attaque sur tige provoquant des perturbations dans la croissance, galeries 
profondes susceptibles d'entraîner une casse des tiges ... Il y a donc tout un ensemble de 
conséquences qui pèsent à la fois sur le rendement au champ et sur la richesse en saccharose, 
et dont l' analyse peut être un véritable« casse-tête». 

Pour Metcalfe (1969) les pertes causées par les foreurs des tiges de canne à sucre devraient 
être réparties en pertes directes au champ correspondant à une réduction du tonnage de canne 
et en pertes à l'usine correspondant à une baisse du sucre extractible par unité de poids de la 
canne usinable (SE% canne). 

Cependant certains auteurs ne font état que de la perte en sucre, seul critère d'ordre 
économique qui permette de juger si le foreur ponctué est nuisible ou pas et à quel seuil 
d'attaque il est préjudiciable. Par exemple, aux Etats-Unis (Louisiane), les travaux de Mathes 
dans les années 50 et 60 ont montré une corrélation étroite entre le taux d'infestation des 
entre-nœuds et la perte en sucre provoquée par Diatraea saccharalis (Mathes & Charpentier, 
1953 ; Mathes et al., 1965). 

Dans les pays de l'océan Indien, les travaux sur les pertes dues au foreur ponctué sont peu 
nombreux. On notera à Maurice le travail récent de Rajabalee et al. (1990a) qui montre 
l'.impact de C. sacchariphagus sur la richesse et la pureté du sucre d'une variété commune, en 
intégrant des facteurs tels que le climat et l'irrigation. 

A la Réunion, Pointel (1967) analyse à partir de lots de cannes prélevés à l'usine et classés 
suivant le degré d'attaque les pertes en sucre dues au foreur ponctué sur les variétés sensibles 
M 134-32 et S 17. 

Un certain nombre d'observations peuvent être présentées sur ces travaux qui ont surtout 
trait à la méthodologie de prélèvement . des cannes (problèmes d'échantillonnage, choix 
orienté des cannes n'appartenant pas à des populations homogènes. .. ). 

Mais la remarque principale est l'absence d 'études précises sur les pertes de tonnage de 
cannes et la conséquence des attaques du foreur ponctué sur la croissance et la structure 
du peuplement de la canne. 
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De plus, contrairement à des cultures comme le maïs ou le coton, il n'est pas fait appel aux 
insecticides qui permettent pourtant d'avoir des situations d'attaque différentes, et donc 
d'évaluer la pression des ravageurs dans des conditions homogènes. 

7. Contrôle et gestion des populations du foreur ponctué 

7.1. Pratiques culturales 

Une négligence de la culture de canne à sucre ou à l'opposé une intensification à outrance à 
des fins de productivité peuvent avoir des conséquences importantes sur la dynamique des 
ravageurs et des auxiliaires et donc sur l'équilibre biologique. 
Des exemples de renforcement ou parfois d'explosion de ravageurs par le biais des pratiques 
culturales ou de changements d'itinéraires techniques sont connus. Nous rappelons ici les 
principales interventions susceptibles d'augmenter ou d'infléchir les niveaux d' infestation des 
foreurs. 

On a vu que ce ravageur avait une relation très étroite avec sa plante hôte. Contrairement aux 
autres graminées, la canne à sucre n'offre pas de rupture de son cycle puisqu'elle repart 
aussitôt après la coupe. 

A la Réunion, si l'on ajoute à cela une coupe étalée sur 5 mois et des replantations à 
différentes époques de l'année, il est aisé d'imaginer un paysage cannier très varié, offrant 
aux foreurs un choix de cannes à tous les stades de croissance. Ces pratiques culturales 
contribuent sans nul doute aux flux de populations dans l'espace (entre les champs et même 
entre les exploitations). 

La plantation, c'est à dire la mise en terre de boutures est une phase extrêmement importante 
pour la réussite de la culture. De nombreux auteurs insistent sur la nécessité de planter des 
boutures indemnes de trous de foreurs. Cependant les boutures utilisées par les agriculteurs ne 
sont pas toutes certifiées ou passées en bain de thermothérapie (techniques pour se 
débarrasser des maladies). 

Ainsi, lorsque le planteur met en terre une bouture infestée (qui n'est autre qu'un morceau de 
tige), il s'expose à des risques de mauvaise levée (ou parfois des manques) qui peuvent se 
traduire par un rendement faible non seulement en vierge mais également lors des repousses 
successives (Charpentier & Mathes, 1969; Fretay, 1986). 

De plus, si des chenilles se trouvent à l'intérieur, les papillons qm en sortiront pourront 
infester les parcelles voisines. 

L'effet destructeur du brûlage sur l'entomofaune utile, pratique qui consiste à mettre le feu 
dans les champs de canne avant la récolte, a été mis en avant par de nombreux auteurs. 
Cependant les avis divergent, notamment sur l'impact réel sur les foreurs et sur les 
parasitoïdes (Charpentier & Mathes, 1969; Betbeder-Matibet, 1983). 
La prise de conscience de l'effet néfaste d'une telle pratique ne date pas d'hier. A Maurice, 
D'emmerez de Charmoy (1917) note que le brûlage a été recommandé par Bojer pour détruire 
le foreur introduit, mais qu 'après une trentaine d'années d'utilisation cette pratique fut 
abandonnée. 
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Cet auteur remarque aussi très justement que si le brûlage peut détruire le foreur ponctué, il 
n'empêche pas la réinfestation des champs voisins (tous les champs ne sont pas brûlés en 
même temps) et il entraîne une destruction de tous les ennemis naturels du foreur, ce qui a 
pour conséquence d'obtenir des résultats opposés à ceux que l'on espérait. 

D'autres auteurs ont préconisé la technique du brûlage comme pratique culturale efficace 
contre les foreurs en général (Charpentier & Mathes, 1969). 

A la Réunion, en dehors de considérations générales, cet aspect a été très peu étudié. 

Actuellement, cette pratique qui concerne principalement les exploitations mécanisées situées 
au niveau du littoral (gardons à l'esprit que c'est aussi sur le littoral que l'on constate les 
infestations les plus fortes) n 'est pas sans poser des problèmes environnementaux. 

De plus, et l'on rejoint d'Emmerez de Charmoy, il n 'est pas évident qu 'un feu qui passe 
rapidement dans les champs de canne (en raison des vents permanents à cette époque) 
détruise les populations larvaires résiduelles à l'intérieur des tiges, alors que tous les insectes 
présents non abrités (fourmis, blattes, araignées, micro-hyménoptères parasitoïdes) sont 
systématiquement détruits. 

7 .2. Variétés de canne résistantes 

Dans le domaine de la canne à sucre, l'aspect variétal a été étudié et pris en considération 
dans la lutte contre les foreurs depuis longtemps (Cleare, 1932 ; Tucker, 1933). 

En Louisiane, le développement méthodique de variétés tolérantes voire résistantes à 
Diatraea saccharalis (NCO 310; CP 52-68 ou encore L 62-96) ont permis de réduire d'une 
manière significative les infestations et de ce fait les traitements insecticides (Hensley & 
Long, 1969 ; Hensley et al., 1977). 

A la Réunion, la sensibilité variétale au foreur ponctué a été observée par l'ensemble des 
entomologistes (Caresche, 1960; Pointel, 1967; Guyot, 1985 ; Vercambre, 1993). On sait par 
exemple que les variétés M 134-32 (variété mauricienne) et S 17, répandues dans les années 
1960 et 1970, présentaient un haut degré de sensibilité aux attaques du borer ponctué 
(Pointel, 1967), notamment par comparaison à des variétés plus résistantes (par ex. R 447, R 
3_97). 

Des enquêtes de 1981 à 1983 (Vercambre, 1983) puis une étude sur l'impact de C. 
sacchariphagus (Guyot, 1985) montrent clairement la sensibilité variétale de la S 17 par 
rapport à une variété réputée tolérante, la R 570. Vercambre (1993) estime ainsi que 
l'avènement de R 570 dans les années 80, qui a occupé près de 800/o des surfaces totales en 
canne, a correspondu à une baisse sensible des infestations. 

Les mécanismes de la tolérance de la R 570 aux attaques n'ont pas été expliqués, mais 
l'ensemble des observations tendent à montrer que le changement de paysage variétal est 
susceptible de provoquer une recrudescence du foreur ponctué, notamment dans les zones 
où il est traditionnellement implanté. 
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7.3. Utilisation d'insecticides 

Même si elle est pratiquée dans certains pays avec et des résultats positifs (Etats-Unis 
notamment sur Diatraea saccharalis), la lutte chimique contre les foreurs de la canne à sucre 
reste toujours délicate en raison de la difficulté d'atteindre la chenille dans la tige, de la 
densité et de la hauteur de la végétation, et de la destruction inévitable d'une grande partie de 
l' entomofaune (Long et al., 1959; Long, 1969; Williams, 1983). 

L'utilisation d'insecticides est par contre plus répandue pour lutter contre le complexe des 
foreurs qui attaquent les jeunes cannes. Des traitements de boutures par trempage dans une 
solution d' insecticide (diazinon) ont déjà été effectués et ils se sont montrés efficaces 
(Ruinard, 1958). 

A la Réunion, comme à Maurice, la lutte chimique contre C. sacchariphagus n' a jamais été 
envisagée sérieusement ni même expérimentée. 

7.4. Phéromones et confusion sexuelle au MSIRI 

L'utilisation des phéromones sexuelles pour contrôler les lépidoptères du genre Chilo à fait 
l'objet de plusieurs travaux significatifs. En Inde, David & Easwaramoorthy (1983) 
obtiennent des résultats intéressants en matière de piégeage avec les phéromones sexuelles de 
Chilo sacchariphagus indicus et C. aurici/ius. 

Chez ces mêmes espèces, les expérimentations concernant la confusion sexuelle ont confirmé 
l'intérêt de cette technique de lutte dans les ch&Illps de canne à sucre (David et al. , 1985 ; 
Beevor et al. , 1990). 

C'est au MSIRI (Maurice) que l'on doit l'essentiel des travaux sur la phéromone sexuelle de 
l'espèce introduite C. sacchariphagus. Ces travaux, qui ont démarré avec la collaboration du 
Natural Ressources Institute (NRI) en Grande Bretagne à la fin des années 1970, ont permis 
d'identifier les principaux composants de cette phéromone émise par la femelle. 

Par la suite, une production a été mise en place, basée sur une formulation microencapsulée 
comprenant les composés acétate majeurs (Nesbitt et al., 1980). Des essais de confusion 
sexuelle des mâles par application de différentes doses du composé le plus important (acétate 
d~ Z-13- octodécényl) se sont révélés concluants et permettaient d'entrevoir une possibilité de 
lutte à plus grande échelle (Rajabalee, l 990b ). 

Cependant, malgré des résultats prometteurs, aucune application concrète n'a suivi pour 
des raisons essentiellement liées au coût, encore élevé dans les années 80, de la lutte par 
confusion sexuelle (problèmes économiques liés à l'épandage des capsules dans les champs 
de canne). 

7.5. Echec du contrôle biologique à la Réunion 

En raison des difficultés d'application et du coût des insecticides, la plupart des pays 
producteurs de sucre se sont tournés vers la lutte biologique, avec notamment l'introduction et 
le lâcher de nombreuses espèces exotiques. 
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La Réunion (mais aussi les autres îles) ne fait pas exception à la règle puisque, comme nous 
l'avons vu, toute une série d'opérations de lutte biologique ont eu lieu entre 1953 et 1976 
(voir Tableau des introductions V-3, page 63). 

Cependant, l'opération la plus importante démarre en 1965 et concerne l' introduction puis la 
multiplication et les lâchers de deux mouches tachinaires: Diatraeophaga striatalis Townsen, 
d'origine asiatique et Lixophaga diatraeae Townsen, d'origine américaine (Etienne, 1971a et 
b). Ces deux parasitoïdes de larves ont ainsi fait l'objet d' études intensives par une mise au 
point d'élevage de masse (Etienne, 1968; 1969; 1971a,bet1973). 

La tachinaire Diatraeophaga striatalis est un parasite naturel de C. sacchariphagus à Java, 
qui a été introduit à la Réunion à partir de lots de Madagascar en 1965 (Brenière et al., 1966). 
De 1965 à 1970, arrêt de sa multiplication, 142.000 mouches ont été libérées dans différentes 
zones écologiques de l'île. En 1977, des contrôles effectués au champ n'ont pas montré la 
présence de D. striatalis. 

Lixophaga diatraeae a été multipliée durant la période 1968 à 1976 à partir de la méthode 
utilisée pour D. striatalis, sur des larves de C. sacchariphagus, S. calamistis et Galleria 
mellonella (Etienne, 1971b). Environ 54.000 individus ont ainsi été lâchés en deux ans. Ni 
pupes ni adultes n'ont été retrouvés au champ sur les larves du foreur ponctué. 

Ces deux parasitoïdes n'ont donc pas réussi à s'implanter à la Réunion, probablement en 
raison des conditions difficiles d'acclimatation et en particulier de l'existence d'une saison 
fraîche marquée. 

Cette opération, qui s'est malheureusement soldée par un échec, marque aussi la fin des 
expérimentations de lutte biologique contre le foreur. Paradoxalement, l'utilisation de 
parasitoïdes locaux pour renforcer des populations existantes a été très peu exploitée. 

C'est le cas notamment des trichogrammes qui n'ontjamaisfait l'objet d'expérimentations 
véritables comme cela a été le cas à Madagascar dans les années 1960. 

Conclusion de la première partie et problématique actuelle 

On a vu dans ce chapitre les conditions particulières de la Réunion, milieu insulaire au climat 
et au paysage extrêmement diversifiés dans lequel se sont adaptés des insectes ravageurs 
v~nus parfois de continents éloignés. 

L'histoire de la canne à sucre indissociable de celle de Maurice, le contexte économique, 
l'essor d'une culture et l'intensification des échanges commerciaux maritimes ont permis au 
foreur ponctué de rentrer dans l'île et de s'y développer. Ce ravageur est ainsi devenu au fil 
des années l'un des insectes les plus redoutables, s' attaquant depuis un siècle et demi à une 
culture devenue un pivot de l'économie de la Réunion. 

Mais le foreur ponctué, officiellement introduit en 1857 par le biais de boutures et 
parfaitement connu des acteurs économiques de la filière canne à sucre, n'en demeure pas 
moins un ravageur méconnu du point de vue bio-écologique. On a pu voir ainsi à travers la 
revue bibliographique sur C. sacchariphagus que : 
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• La discontinuité des recherches sur cet insecte tant à la Réunion qu'à Maurice a empêché 
la mise au point d'une stratégie de lutte durable et adaptée à la canne à sucre. 

• De nombreux points en matière d'écologie du foreur n'ont pas été élucidés ou ont été 
limités à de simples constats : répartition des infestations, exigences thermiques du foreur, 
effet des pratiques culturales, résistance variétale ... 

• la lutte biologique avec l'introduction d'espèces exotiques, telle que celle pratiquée à 
l'époque a peut-être permis l'implantation de quelques parasitoïdes, mais n'a donné aucun 
résultat sur le plan pratique et, surtout, elle s' est faite au détriment d'informations sur 
l'équilibre biologique qui existe entre le foreur et ses ennemis naturels (parasitoïdes et 
prédateurs) dans le contexte local. 

Si ce ravageur reste très discret dans les Hauts et dans les zones à forte pluviométrie, il n'en 
constitue pas moins une menace pour les bassins canniers du littoral situés dans des zones 
plus sèches. Cette menace se matérialise par une recrudescence observée actuellement sur la 
nouvelle variété R 579, dont les niveaux d' infestation inquiétants ne sont pas sans rappeler 
ceux observés sur les variétés sensibles de l'époque S 17 et M 134-32. 

Mais, paradoxalement, cette variété récemment libérée par le CERF, connaît en ce moment un 
grand succès auprès des planteurs en raison de ses qualités agronomiques (forte productivité 
dans les zones non infestées, port, épaillage facile). 

Ainsi donc le problème général est posé: la pression d'un ravageur comme C. 
sacchariphagus peut-elle sérieusement ébranler les espoirs placés dans cette variété? Il n'est 
pas interdit d'y croire si l'on se réfère aux premiers résultats d'observations et à l'avis de 
certains planteurs qui ont déjà constaté des dégâts. 

Si le facteur variétal semble dominer, d'autres facteurs comme le déséquilibre actuel entre le 
ravageur et ses parasitoïdes (et prédateurs) ou encore les pratiques culturales pourraient 
contribuer également à la recrudescence actuelle du foreur ponctué. 

Aujourd'hui comme hier, les planteurs ne disposent toujours pas de techniques de lutte fiables 
permettant de garantir une bonne productivité; pour cette raison, certain d' entre eux ont appris 
«à vivre» avec le foreur ponctué mais aussi avec les autres (le foreur rose et foreur gris). 

L'ensemble de ces interrogations font aussi l'objet de ce travail : compléter les informations 
er apporter des éléments nouveaux qui permettent d'évaluer les risques ; cerner les principaux 
facteurs de régulation qui aideront à redéfinir un programme de lutte contre le foreur ponctué 
C. sacchariphagus, dans l'environnement actuel et très évolutif de la filière canne-sucre. 
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Chapitre VI 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE DEVELOPPEMENT ET 
LA REPRODUCTION DE C SACCHARIPHAGUS 

1. Introduction 

Les insectes, organismes poïkilothermes, montrent généralement une grande sensibilité à 
l'égard de la température. Pour cette raison, ce paramètre, indispensable pour la 
compréhension de la dynamique des populations, est l'un des plus étudiés (Beck, 1983). 

Les modèles de degrés-jours sont généralement utilisés pour prédire le développement d'un 
insecte en fonction de la température et de nombreuses techniques de calcul sont proposées 
(Pruess, 1983 ; Wagner et al., 1984; Higley et al. , 1986 ; McFarland et al., 1992). 

L'estimation des durées de développement se fait habituellement sous un regime de 
températures constantes reproduites en laboratoire, et cela permet d'estimer la température 
seuil de développement (développement zéro) lorsque le modèle est linéaire. 

~n milieu tropical, les variations de températures sont généralement moins brutales et moins 
ilnportantes qu'en milieu tempéré. Cependant, dans le contexte particulier de la Réunion, ces 
variations peuvent être significatives dans les zones intermédiaires et hautes où l'on trouve de 
la canne à sucre (500-1000 m), et cela sur de courtes distances. Pour le foreur ponctué, dont 
les infestations les plus importantes se répartissent généralement en zone littorale, il était 
intéressant de vérifier l'influence de la température sur la biologie de cet insecte. 

Bien que C. sacchariphagus soit un ravageur connu et étudié depuis de nombreuses années, il 
existe à l' heure actuelle très peu d'informations sur la relation entre la biologie de cet insecte et 
la température. Dans ce domaine, les contributions scientifiques les plus significatives restent 
celles de Moutia (1954) et Williams (1963) à l'île Maurice, et Akbaraly-Vally (1985) à la 
Réunion. 

Williams (1963) n' a pas travaillé sur les réponses biologiques aux variations de température 
mais les résultats complets qu'il a obtenus sur la reproduction et la fécondité sont des 
indications précieuses. Les deux autres études ont porté sur les durées de développement 
préimaginal et montrent une relation étroite avec la température, mais le nombre insuffisant de 
températures étudiées ne permet pas l'établissement des seuils de développement. Par ailleurs, 
ces travaux, qui ont été menés dans des conditions d'élevage très différentes, présentent 
quelques disparités dans les résultats. 

L'objectif de cette étude, qui constitue une étape essentielle dans la compréhension de la bio
écologie de C. sacchariphagus dans les zones cannières, est donc de compléter le référentiel 
sur la biologie du développement et la reproduction en conditions de laboratoire, par rapport 
aux travaux précédents. 
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Sur cette base, une approche des seuils thermiques est faite pour les 4 étapes essentielles de 
développement d'un insecte, à savoir les œufs, les stades larvaires, la pupe et les adultes mais 
également pour les événements importants tels que l'accouplement et la ponte. Ces seuils 
thermiques n'ont effectivement jamais été déterminés sur l'espèce présente à la Réunion, 
Maurice et Madagascar. 

Ce travail s' inscrit logiquement dans le cadre d'autres études déjà menées depuis quelques 
années sur les foreurs tropicaux d'importance économique comme Eldana saccharina 
(Shanower et al, 1993; Way, 1994, 1995) Maliarpha separatella (Bianchi, 1989), ou encore 
Diatraea saccharalis (King, 1975; Galan & Rodriguez, 1992). 

La finalité est bien sûr de construire des modèles de simulation de la dynamique des 
populations pour accroître l'efficience des programmes de lutte dans des conditions locales, à 
l'image de ce qui s' est fait sur la Pyrale du maïs Ostrinia nubilalis Hübner, modèle de 
référence (Onstad, 1988, Got et al, 1996). 

2. Matériel et méthodes 

Les essais en conditions contrôlées ont été effectués au laboratoire d'entomologie de la Station 
expérimentale du CIRAD, à Saint-Denis en 1996 et 1997. Ils ont porté sur 6 températures 
15°C, 17°C, 20°C, 25°C, 30 et 35°C (± 0,5°C), dans des enceintes climatiques régulées par un 
thermostat (relié à une S')nde). 

L'humidité relative (HR), maintenue à 70-80%, est celle habituellement requise pour les 
élevages d'insectes. La photopériode est programmée à 12 heures d'éclairement selon un 
régime tropical (de 6 heures à 18 heures). 

Afin de valider les données obtenues au laboratoire, un suivi du développement a été réalisé au 
sein d'un champ de canne à sucre à proximité du laboratoire, durant les deux saisons 
principales : été austral (novembre-avril) et hiver austral (mai-octobre). 

Les températures ont été enregistrées à intervalle d'une heure à l'aide d'un rmru-capteur 
m,1tomatique de type Tiny talk ® (Gemini Data Loggers), placé dans le champ de canne sous 
un abri météorologique standard. 

Ces appareils sont de grande précision (± 0,2°C) et la programmation (arrêt, marche, 
fréquences des enregistrements) ainsi que le transfert des enregistrements sur ordinateur se fait 
grâce à un logiciel approprié (OTLM). 

2.1. Insectes et méthodes d'élevage 

Le matériel biologique (œufs, larves, adultes) utilisé pour les essais provient d'un élevage de 
routine démarré en 1995, à partir de prélèvements importants de larves de C. sacchariphagus 
dans les zones du littoral (est et ouest). Cinq générations sont ainsi maintenues chaque année 
après renouvellement des souches de C. sacchariphagus à partir du terrain. 
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Les différentes étapes d'élevage pour la maintenance des souches de C. sacchariphagus sont 
schématisées par la figure VI-1. 

Afin d'optimiser cet élevage et garantir une production de qualité, quelques modifications ont 
été faites par rapport aux techniques utilisées dans les travaux précédents (Bordat, 1977; 
Fournier, 1978; Akbaraly-V ally, 1985). 

Ainsi, dans la composition du milieu artificiel utilisé pour nourrir les larves de 
C.sacchariphagus (tableau VI-1), plusieurs éléments ont été rajoutés dont le plus important 
est un extrait de fibres de canne broyées. 

Tableau VI-1 : Constituants du milieu nutritif de C. sacchariphagus 

Constituants 
Eau distillée 
Agar agar en poudre 
Farine de maïs 
Canne à sucre broyée et séché 
Levure de bière 
Germe de blé 
Acide ascorbique 
Méthyl hydroxy-4 benzoate (Ni pagine) 
Acide sorbique 
Ampicilline (Totapen R) 

Dose (en g) 
1600,00 
20,00 
90,00 
90,00 
75,00 
70,00 
25,00 
3,00 
2,00 
0,25 

La préparation du milieu consiste à mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir après 
ébullition et refroidissement une matière visqueuse qui se fige à la température ambiante. 

Les matières sous forme de poudre sont d'abord mélangées entre elles (germe de blé, maïs, 
p.oudre de tige de canne, levure, agar-agar) puis dissoutes dans l'eau. L'acide ascorbique est 
également dissous dans l'eau. Ce milieu est porté à ébullition pendant 2 mn tout en remuant. 

Après refroidissement (à 50°C) la nipagine, l'acide sorbique et l'antibiotique dilués dans 10 cc 
d'alcool à 70° sont versés dans la bouillie; le tout est alors passé au mixer pour éviter la 
formation de grumeaux. 

Avant que la bouillie ne se fige, elle est coulée, sous hotte, dans les boîtes rondes en plastique 
(80x50 mm), destinées à recevoir les larves. Les boîtes non recouvertes sont maintenues sous 
hotte et sous U.V. germicide, puis fermées pour conservation au froid (réfrigérateur). 
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Fig. VI-1 : Méthode d'élevage de C.sacchariphagus en conditions artificielles 

g: Cage 
Ventilateur ~ d'accouplement 
( V = 0.5 m.s-1 

Tube "PVC" 
. . _,.. · · : (L = 12.5 cm, 0 = 3.2 cm) 

Incubation des œufs 
Boite plastique non aérée 
( 0 = 4 cm) 

Développement larvaire ~ 
Stade I ~ Boite plastique non aérée 
~ (Vol.= 2.5 ml) 

à • 

Boite plastique aérée 
(0 = 8 cm; H = 12.5 cm; Vol.= 2.5 ml) 

Nymphose 
Boite plastique aérée 

i-=-------:;;1=:::::=======~4----i contenant du papier 
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2.2. Suivi du développement préimaginal en laboratoire 

2.2.1. Les œufs 

Le développement des œufs est étudié à partir de lots d' ooplaques pondus par 20 femelles le 
premier jour après leur accouplement en cage (J+l). Chaque lot d'ooplaques, qui correspond à 
la production d'une femelle (150 à 250 œufs au total), est placé en incubation dans une boîte 
ronde en plastique ( 45 mm X 25 mm) contenant un rouleau de coton dentaire humidifié pour 
éviter leur dessèchement. Pour chaque température, le suivi est donc effectué sur 20 boîtes 
rondes (20 répétitions). 

La maturation des œufs est indiquée par un changement de couleur qui correspond à 
l'apparition des segments du corps de la future larve et de sa capsule céphalique. L'éclosion est 
contrôlée deux fois par jour et le taux d'éclosion est calculé. 

2.2.2. Les stades larvaires et les chrysalides 

Le développement des larves a été suivi en élevage individuel pour éviter les phénomènes de 
compétition et éventuellement de cannibalisme. Dans ce cas, 1 OO néonates fraîchement écloses 
sont distribuées une par une dans des boites cubiques en plastique de 25 mm de côté et 
contenant 2,5 ml de milieu nutritif 

L'élevage individuel des larves permet aussi de déterminer les différents stades larvaires du 
foreur. Cette détermination se fait classiquement sur la base des exuvies et capsules 
céphaliques laissées dans les boîtes après chaque mue. 

Afin d'avoir une estimation précise de la durée de développement de chaque stade, un contrôle 
des boîtes est effectué deux fois par jour, ce qui permet aussi de renouveler le milieu artificiel. 

A chaque mue, 30 capsules céphaliques sont prélevées au hasard et mesurées (largeur 
maximale) à l'aide d'un objectif micrométrique monté sur une loupe binoculaire. Le rapport 
des valeurs mesurées donne le coefficient (ou ratio) d'accroissement de taille d'un stade à 
l'autre. 

~a nymphose est également suivie dans ces boîtes individuelles, ce qui permet de déterminer le 
poids des chrysalides (par sexe) et le taux d'émergence d'adultes. 

2.3. Suivi du développement dans un champ de canne à sucre 

Des ooplaques fraîchement pondues au laboratoire sont agrafées sur la face inférieure des 
feuilles de 30 plants de canne (à raison de 2 à 3 ooplaques de 20-40 œufs chacune par plant) 
d'une parcelle expérimentale. Afin d'éviter toute prédation des œufs par les fourmis (ou 
d'autres insectes), le sommet des plants est protégé à l'aide d'une toile moustiquaire très fine 
dont les bords sont fixés à la tige avec du scotch (pour en faciliter l'installation, les feuilles 
supérieures sont préalablement coupées). 

Le contrôle de l'évolution des ooplaques s'effectue tous les jours et à l'éclosion des néonates, 
la moustiquaire est enlevée. 
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Après une période de 30 à 35 jours, correspondant à la fin du développement larvaire (on se 
cale sur les données obtenues au laboratoire à 30°C), les tiges sont disséquées afin de noter le 
passage des larves en chrysalides. Toutes les larves (et prénymphes) recueillies à cette occasion 
sont placées dans une boîte en plastique aérée, contenant des morceaux de canne (coupés dans 
le sens de la longueur) et du papier ondulé nécessaire à la nymphose. Cette boîte est conservée 
au sein du champ de canne, à l'abri des prédateurs, jusqu'à l'émergence des adultes. 

2.4. Calculs des seuils et constantes thermiques 

A partir des données de durée de développement de chaque stade préimaginal en fonction de la 
température, deux variables ont été calculées : la température seuil de développement (notée t) 
et la constante thermique (K) en degrés-jours, à l'aide de régressions linéaires entre les taux de 
développement (R en 1/jours) observés et la température dans l'intervalle de température où 
ces relations sont linéaires (Campbell et al., 1974). 

La constante thermique théorique K a été calculée selon une accumulation de chaleur ou de 
degrés-jours (DJ), d 'après la formule suivante K = D (T-t), où D est le temps de 
développement en jours, T est la température et t est la température seuil de développement 
(Wilson & Barnett, 1983). 

Les seuils théoriques de développement sont donnés par les intersections des droites de 
régression pondérées avec l'abscisse (taux zéro de développement). 

En conditions réelles (températures variables), le calcul des degrés-jours a été effectué selon le 
principe de sommation de températures entre le début et la fin de chacun des stades (Got & 
Rodolphe, 1989). L ' enregistrement des températures horaires démarre au moment de 
1 'installation des pontes. 

Somme des degrés-jours (DJ) = Somme (T moy - t seuil) 

T moyenne = Somme des Températures Horaires / 24 
La température-seuil de développement est celle déterminée pour chacun des stades en 
laboratoire. 

2.5. Accouplement, fécondité et longévité 

Afin de définir un taux maximum d'accouplement pour les élevages de routine, des tests 
préliminaires portant sur 6 ratios mâles/femelles (1 : 1 ; 2: 1 ; 2, 5: 1 ; 3: 1 ; 3, 5: 1 et 4: 1) ont été 
réalisés à deux températures (20° et 25°C). 

Chaque séance d'accouplement, qui comporte un maximum de 20 femelles, est conduite de la 
façon suivante (voir Figure VI-1): 

• mise en contact, la veille de l'accouplement, des mâles et femelles dans une cage en 
Plexiglas et moustiquaire (dimension 30x30x30cm) à l'intérieur de laquelle est placée une 
source de nourriture (coton dentaire imbibée d'eau sucrée à 5%), 
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• mise en marche pendant la phase obscure d'une ventilation (v= 0,5 mis), ceci pour faciliter 
l' accouplement (Fournier, 1980); 

• distribution des femelles accouplées dans des tubes en PVC tapissés de papier sulfurisé (une 
femelle/par tube). 

• Relevé des ooplaques déposées sur le papier. 

La fertilisation (et donc le succès de l'accouplement) est mis en évidence par la présence du 
spermatophore dans la bourse copulatrice (dissection des femelles après leur mort) (Williams, 
1963). 

Les tests pour les autres températures (15, 17 et 35°C) ont suivi le même protocole, à la 
différence que le ratio utilisé est celui qui a donné le meilleur résultat obtenu à 20 et 25°C, à 
savoir 20 femelles pour 40 mâles (ratio 1 :2). 

Pour chaque température, on a effectué 5 séances (répétitions) d'accouplement, chaque séance 
comportant, comme précisé ci-dessus, 20 femelles. 

Dans le même temps, ces expérimentations nous ont permis de déterminer la fécondité pour 
chacune des températures étudiées. Dans ce cas, les ooplaques de 10 femelles accouplées et 
mises en pondoir (voir Fig.VI-1) sont relevées tous les jours et les œufs dénombrés (ponte J+ 1, 
J+2, J+3 ... , J =jour de l'accouplement) jusqu'à la mort de la femelle, ce qui permet aussi de 
connaître la longévité. 

3. Résultats 

3.1. Développement en laboratoire : seuils inférieurs et constantes thermiques 

Les relations entre les taux de développement des stades préimaginaux et la température sont 
illustrées à la figure VI-2. Les températures seuils et le nombre degrés-jours (DJ) nécessaires à 
un développement complet ont été déterminés pour chacun des stades, sur la base de modèles 
linéaires (les valeurs à 35°C n'ont pas été considérées dans ce calcul). 

On note ainsi une forte corrélation entre les taux de développement des différents stades 
préimaginaux du foreur et la température, dans la mesure où le modèle est linéaire (fig.VI-2). 
L'accomplissement du développement préimaginal total (œuf + larve + chrysalide) nécessite 
ainsi 872 DJ en conditions contrôlées et sur milieu artificiel. 

3.1.1. Développement des œufs 

L'effet de la température sur les œufs se traduit par l'observation de grandes variations dans la 
période d'incubation (de 6,5 jours à 30°C à 25 jours à l 7°C) (tableau VI-2). Ces variations 
n'empêchent pas d'observer, pour chaque température testée, une très faible variabilité des 
valeurs moyennes, permettant de valider l'expérimentation. 
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Concernant les températures basses (17°C) et hautes (35°C), les résultats montrent des taux 
d'éclosion très faibles, indiquant que les seuils inférieurs et supérieurs de températures sont 
proches. 

Dans la gamme des températures basses, des tests à l 5°C ont confirmé cette hypothèse 
puisqu'aucune éclosion n'a été obtenue sur des lots importants d'ooplaques (la plupart des 
œufs pondus à 25°C et placés à l 5°C ne montraient aucun signe de développement à travers le 
chorion). 

De même, une température constante de 35°C produit un effet similaire sur les œufs : taux 
d'éclosion très faible, éclatement fréquent du chorion (absence de formation de néonate dans 
l'œuf) et pour les quelques œufs formés, durée de développement légèrement supérieure à celle 
obtenue à 30°C. 

Selon le modèle linéaire, une moyenne de 114 DJ (au-dessus d'un seuil inférieur de 13, 1°C) est 
nécessaire pour que les œufs puissent se développer jusqu'à l'éclosion (tableau VI-2). 

Tableau VI-2 : Durée moyenne de développement des œufs et caractéristiques biologiques 

Temp (°C) Œufs % Eclosion Durée Valeurs Caractéristiques 

(n) (Jours± ES}, extrêmes 

35 1874 6,3 7,4±0,3 (6-9) Seuil inférieur de 

développement = 13,1°C 

30 3355 73,7 6,5 ± 0,5 (6-7) 

25 4298 80,2 10,6 ± 0,8 (9-13) Constante Thermique 

K = 114 degrés-jours 

20 4232 23,6 17,7±0,9 (16-20) 

17 4586 2,2 25,0± 0,4 (23-27) % du Développement 

Préimaginal = 13,1 

15 2311 0,0 

ES = Erreur Standard 
Pour les températures extrêmes (15 et 35°C), le suivi est réalisé sur 10 femelles 
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3.1.2. Développement des stades larvaires 

a) Nombre de stades larvaires et durée de développement de chacun 

Sur l'ensemble des températures testées, le développement larvaire sur milieu artificiel 
comporte 6 ou 7 stades (tableau VI-3) avec toutefois une prédominance des L 7 (75% des 
effectifs à 17°C, 77% à 20°C, 79% à 25°C, 50% à 30°C et 63% à 35°C). 
Dans de rares cas, un huitième stade (L8) a été observé mais cela touche davantage les 
températures basses pour lesquelles la durée du développement s'allonge considérablement. 
Il s'agit donc très probablement d'une mue surnuméraire. 

Tableau VI-3 : Durée de développement des stades larvaires chez C. sacchariphagus à 
différentes températures constantes 

Durée moyenne des stades larvaires en jours (± Erreur Standard) 

T°C Ll L2 L3 L4 L5 L6 L7+L8 

35 5,9 ± 0,1 5,8± 0,2 4,3 ± 0,1 6,0±0,3 6,1±0,5 11,3 ± 1,0 9,8 + 0,5 

30 3,3 ± 0,0 3,1± 0,1 3,2 ± 0,1 3,9 ± 0,1 5,5 ± 0,1 9,3 ± 0,4 11,9 ± 0,4 

25 4,8 ± 0,1 4,6 ± 0,1 4,9 ± 0,1 5,8 ± 0,1 7,1±0,2 8,7 ± 0,2 10,2 ± 0,2 

20 9,7±0,1 8,6 ± 0,1 10, 1± 0,2 12,7 ± 0,5 13,1±0,3 15,7 ± 0,4 18,6 ± 0,6 

17 17,4 ± 0,4 12,3 ± 0,2 12,7± 0,3 13,5± 0,4 17,7±0,5 19,7 ± 0,4 41,8 ± 2,7 

Les données sur la largeur des capsules céphaliques des stades larvaires successifs sont 
rassemblées dans le tableau VI-4 et ne concernent que la température de 25°C (Les résultats 
obtenus à 20 et 30°C ne montrent pas de différences statistiquement significatives). 

L'accroissement de taille des différents stades représenté par le rapport (ou ratio) entre les 
mesures des capsules céphaliques est variable suivant le niveau de développement atteint (de 
1,1à1,8). De ce fait, il ne correspond que très approximativement à la loi de Dyar (1890), qui 
s' exprime ainsi : les longueurs d'un même insecte aux stades successifs de sa croissance sont 
en progression géométrique (on parle aussi de constante de Dyar). Cette règle se vérifie 
effectivement pour un très grand nombre de cas et est d'usage courant. 

L'augmentation de la taille des capsules est ainsi relativement importante dans les stades jeunes 
(surtout pour le passage de L2 en L3 où l'on observe une croissance de 1,8); elle est par contre 
à la fois plus faible et plus stable pour les larves plus âgées (L5, L6 et L 7). 
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Tableau VI-4: Taille des capsules céphaliques des stades larvaires de C. sacchariphagus 

Largeur des capsules céphaliques (en mm± ES)* 

Stades Ll L2 L3 L4 L5 L6 L7 

0,472 0,547 1,00 1,461 1,753 1,880 2,219 
± 0,014 ± 0,005 ± 0,035 ± 0,026 ± 0,029 ± 0,015 ± 0,027 

Ratio 1, 15 1,82 1,46 1,20 1,07 1, 18 

*=largeur maximale moyenne (n = 30 capsules) 

b) Durée totale du développement larvaire 

La durée du développement larvaire varie d'une moyenne de 133 jours à l 7°C à 35 jours à 
30°C. Notons qu'une diminution de 25 à 20°C fait doubler la durée (43 contre 86 jours) et que 
le développement est extrêmement perturbé à 15°C et 35°C (associé à une forte mortalité). 
De la même façon que pour les œufs, les durées moyennes pour chaque températures montrent 
une faible variabilité (tableau VI-5). 
A 15°C par exemple, les individus survivants (de petite taille) n'étaient toujours pas 
transformés en nymphe après 5 mois d'élevage. A 35°C, on remarque que le temps de 
développement des stades larvaires à 35°C est sensiblement plus long qu'à 30°C. 

La constante thermique théorique pour ce stade est de 586 DJ au-dessus d'un seuil inférieur de 
température de 12, 7 °C. Le développement larvaire correspond ainsi à une part importante du 
développement préimaginal (67%) (tableau VI-5). 

Tableau VI-5 : Durée moyenne du développement larvaire et caractéristiques biologiques 

Temp (°C) Larves Survivants Durée Valeurs Caractéristiques 

(n) (n) (en jours ± ES) extrêmes biologiques 

35 100 19 40,5 ± 1,0 (33-50) Seuil inférieur de 

développement = 12,5°C 

30 100 92 34,5 ± 0,4 (29-44) 

25 100 90 44,2 ± 0,4 (36-53) Constante Thermique 

K = 586 degrés-jours 

20 100 62 86,8 ± 1,2 (71-110) 

17 100 51 133,0 ± 2,8 (102-171) % du Développement 

Préimaginal = 67 ,2 

15 100 11 indéterminé 
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3.1.3. Développement nymphal 

De la même façon que les autres stades du foreur, les nymphes ont un développement 
fortement perturbé aux températures extrêmes (tableau VI-6). 

A l 7°C par exemple, où la durée de développement est fortement rallongée (36,4 jours contre 
10,2 jours à 30°C), le taux d'émergence d'adulte n'est que de 50% et le nombre d'adultes 
imparfaits est important. A 15°C et à l'opposé à 35°C, aucune émergence n'a lieu. 

La constante thermique calculée pour le développement nymphal est de 172 DJ pour un seuil 
inférieur de température de 13°C (tableau VI-6). 

Tableau VI-6 : Durée moyenne de développement nymphal et caractéristiques biologiques 

Temp Chrys Survivants Durée Valeurs Caractéristiques 

{°C) (n) * (n) ** (en jours ± ES) extrêmes biologiques 

35 100 0 Seuil inférieur de 

développement = 13,0 °C 

30 92 85 10,2 ± 0,7 (8-12) 

25 90 90 14,1±0,7 (11-15) Constante Thermique 

K = 172 degrés-jours 

20 62 29 29,6 ± 0,3 (28-34) 

17 51 24 36,4 ± 0,6 (30-44) % du Développement 

Préimaginal = 19, 7 

15 100 0 

* : lots de chrysalides provenant des tests sur les larves, sauf ceux de 35 et 15°C, qui proviennent de l'élevage 
de masse à 25°C . 
** : adultes émergés 

. 
L'effet des températures basses (20 et l 7°C) sur le développement des larves (voir paragraphe 
3.1.2) se traduit par une perte significative de poids au niveau des chrysalides, qui s' établit de 
la même façon pour les deux sexes (tableau VI-7). Cette perte est estimée entre 25% et 30% 
(pour un poids maximum à 30°C pour les femelles et à 25°C pour les mâles) et provient, 
comme cela a été dit plus haut, de perturbations dues aux rallongement des cycles. 

Concernant la durée de la nymphose, on peut remarquer qu'elle semble toujours plus courte 
pour les femelles (cette différence demeure toutefois très faible pour certaines températures). 
Cette remarque va dans le sens de ce qui est observé au laboratoire, où les femelles émergent 
toujours avant les mâles. 
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Figure Vl-2 : Relation entre taux moyen de développement (stades œuf, larve et chrysalide) et la température 
sur la base du modèle linéaire (Statsoft France, 1995). 
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Tableau VI-7: Durée moyenne de la nymphose et poids des chrysalides par sexe 

Temp. Durée Mâles Poids mâles* Durée Femelles Poids femelles* 

(oC) (en jours± ES) (en mg± ES) (en jours± ES) (en mg± ES) 

30 10,3 ± 0,4 97,4 ± 1,1 a 9,8 ± 0,5 154,1±2,3 a 

(n = 56) (n = 62) (n = 29) (n = 30) 

25 14,5 ± 0,6 98,8 ± 1,4 a 13,7 ± 0,9 151 ,8±1,8a 

(n = 55) (n = 55) (n = 45) (n = 45) 

20 29,7 ± 0,8 86,4 ± 1,4 b 29,2 ± 1,0 138,0 ± 2,4 b 

(n = 18) (n = 40) (n = 11) (n = 22) 

17 35,7 ± 0,6 73,6 ± 1,2 c 33 ,5 ± 1,3 112,2 ± 2,9 c 

(n = 19) (n = 36) (n = 5) (n = 15) 
ES = Erreur Standard 
* =Les moyenes (poids) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 0,05, 
Test Intervalles multiples Duncan, Statsoft France, 1995). Résultat ANOVA sur poids : poids mâles (F = 
73 ,01 ; ddl = 189; p <0,01) ; poids femelles (F= 52,40 ; ddl = 109 ;p < 0,01). 

3.3. Cycle biologique complet 

Le cycle de développement complet de C. sacchariphagus varie ainsi de 56 jours à 30°C (près 
de 2 mois), température testée où le développement est le plus rapide, à 204 jours à l 7°C, ce 
qui représente près de 7 mois ! (plus de la moitié d'un cycle de la canne) (tableau VI-8) . 

Tableau VI-8 : Récapitulatif des durées de chaque étape (chiffre arrondi) du cycle de 
développement de C. sacchariphagus 

Température Durée des différents stades (en jours) 

en °C Œuf Larve Chrysalide Adulte Total 

30 7 34 10 5 56 

25 10 45 14 5 74 

20 18 84 30 8 139 

17 26 133 36 9 204 

3.4. Développement dans un champ de canne à sucre 

Le suivi du développement préimaginal a porté principalement sur les mois de janvier, février, 
mars pour la saison cyclonique (été austral), et mai, juin et juillet pour l'hiver austral 1997, 
sachant qu'il y a très peu de variation de températures à l'intérieur de ces saisons (voir période 
d' enregistrement, figureVI-3) . 
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Les résultats consignés dans les tableaux VI-9 et VI-10 montrent des durées de développement 
sur plant de canne à sucre proches de celles obtenues sur milieu artificiel, à température 
constante (entre 20 et 30°C). 

Tableau VI-9 : Durée moyenne de développement préimaginal en champ de canne à sucre 
durant l'été austral (La Bretagne, Saint-Denis/Réunion, 1997). 

Pontes placées le 15 janvier Pontes placées le 10 février 

Stade n Jours± ES T°C moy n Jours± ES T°C moy Degrés-Jours 

Œuf 4027 9,0 ± 0,0 25,8 ± 0,5 6504 9,0 ±0,0 25,9 ± 0,2 115 

Eclos= 83% Eclos= 86% 

Larve 58 42,7 ± 0,6 25,3 ± 0,1 83 41,5 ± 0,4 25,0± 0, 1 538 

Chrysal. 54 12,0±0,1 25,1±0,4 80 12,3 ± 0,1 25,2 ± 0,2 149 

Tableau VI-10 : Durée moyenne de développement préimaginal en champ de canne à sucre 
durant l'hiver austral (La Bretagne, Saint-Denis/Réunion, 1997). 

Pontes placées le 10 mai Pontes placées le 10 j llin 

Stade n Jours± ES T°C moy n Jours± ES T°C moy Degrés-Jours 

Œuf 1834 12,2±0,1 22,1±0,2 3510 12,5 ± 0,1 21,0 ± 0,3 107 

Eclos= 68% Eclos= 59% 

Larve 34 72,8 ± 0,8 21,0±0,1 72 75,3 ± 0,7 20,5 ± 0,1 608 

Chrysal. 30 24,7 ± 0,6 20,3 ± 0,2 63 26,4 ± 0,4 20,2 ± 0,2 185 

3.4.1 . Développement des œufs 

Le temps d'incubation en condition réelle est très homogène en été austral et il aboutit à une 
éclosion de toutes les ooplaques (sur 3 0 plants) au 9ème jour, entre 10 heures et 14 heures. 
Le taux moyen d'éclosion est de 85%, légèrement supérieur à celui obtenu habituellement en 
laboratoire (tableau VI-9). 

En hiver austral, la période d'incubation est rallongée de 3 jours pour la majorité des 
ooplaques (80%) et cela semble s'accompagner d'un taux d'éclosion moins fort (tableau Vi
l 0). Notons que cette éclosion intervient également dans la matinée. 
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Au regard de ces résultats, la sensibilité des œufs aux températures plus basses semble moins 
marquée qu'en laboratoire, tant pour la durée de développement que pour le taux d'éclosion 
(voir tableau VI-2). 
La constante thermique moyenne, très proche de celle obtenue au laboratoire, est estimée à 
110 degrés-jours (contre 114 sur milieu artificiel) . 

3.4.2. Développement des larves et chrysalides 

En été austral, le développement est d'un peu plus de 40 jours pour les larves et 12 jours pour 
les chrysalides (tableau VI-9). Si ces résultats sont proches de ceux obtenus avec une 
température constante de 25°C, on constate néanmoins un développement plus rapide sur 
plant de canne à sucre. 

Cette dernière remarque s' applique également pour le développement durant l'hiver austral. 
Toutefois, de la même façon qu'en laboratoire, l'abaissement des températures moyennes de 
26 à 21°C, provoque un allongement conséquent du temps de développement (près du double 
par rapport à 26°C). 

Les constantes thermiques sont estimées en conditions réelles à 573 degrés-jours pour les 
larves et 167 degrés-jours pour les chrysalides et donc peu différentes de celles calculées en 
laboratoire (586 pour les larves et 172 pour les chrysalides). 

Sur la base de ces résultats, deux points particuliers sont mis en évidence : le premier est le très 
fi.ible nombre de larves retrouvées lors des dissections des plants, par rapport à la quantité 
importante d'œufs déposés (sur 15 875 œufs on a retrouvé seulement 247 larves! soit 1,6%). 
Ces pertes s' expliquent probablement par la prédation des larves exercée par les fourmis (ou 
d'autre insectes) et la migration de ces larves au cours du développement sur d'autres plants. 
Ce problème sera évoqué dans les chapitres VIT et X . 

Le deuxième point est la grande homogénéité des durées de développement sur l'ensemble des 
tests, a priori liée aux conditions d'expérimentation. En effet, à la différence de l'élevage sur 
milieu artificiel, l'étude sur des plants de canne à sucre évite toute manipulation des larves, et 
donc toute perturbation dans le développement. 

3.5. Activité reproductrice et ponte 

3.5.1. Taux de femelles accouplées 

Pour l'accouplement à 20°C et 25°C, le taux d' accouplement maximal est obtenu avec 2 et 2,5 
mâles par femelle (74% à 25° et 56% à 20°C) (figure VI-4). 

A 20°C, l'influence du nombre de mâles est cependant moins marquée qu'à 25°C, le taux 
d'accouplement reste proche de 50% pour des rapports mâles/femelles allant de 1,5 à 3. 
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Les moyennes (représentées par des barres) suivies de la même lettre a, b, c .. . ne sont pas 
significativement différentes à P = 0,05 (Test de Student-Newmans-Keuls, PROC GIM, SAS 
lnstitute, 1990). 

92 



Thèse de R. Goebe/ Etudes expérimenta/es - Chapitre VI 

Concernant les tests d'accouplement avec le meilleur ratio (2 mâles pour 1 femelle), l'analyse 
de variance montre un effet significatif des températures (F= 81,67, P<0,001 , ddl = 24). 
Les meilleurs résultats d'accouplement sont ainsi obtenus à 25 et 30°C (figure VI-5). En 
dehors de ces températures, le taux de femelles accouplées baisse : fortement à 35°C 
(seulement 14% de femelles accouplées) et progressivement aux températures basses (20 et 
l 7°C). A 15°C aucun accouplement ne se réalise, ce qui montre que le seuil thermique inférieur 
d'activité a été atteint. 

3.5.2. Fécondité et longévité 

Pour la fécondité, les résultats rassemblés dans le tableau VI-11 montrent une incidence 
significative de la température sur la fécondité moyenne des femelles (voir résultats de l'analyse 
de variance). Celle-ci est optimale à 25°C et 30°C, avec respectivement un maximum de 379 
et 389 œufs déposés), mais décroît aux autres températures. 

On peut toutefois noter qu'à 20°C, la fécondité reste assez élevée alors qu'à l 7°C et, à 
l'opposé, à 35°C, elle décroît d'une manière importante avec l'apparition de femelles 
accouplées (vérification de la présence du spermatophore) ne déposant aucun œuf 

Concernant la longévité des femelles accouplées et ayant pondu, on retrouve également les 
effets de rallongement de la durée de vie avec les températures basses. La variabilité des 
moyennes demeure très faible, comme dans les cas du développement des stades préimaginaux. 

Tableau VI-11 : Influence de la température sur la fécondité et la longévité des femelles 

Température Nombre de Valeurs Nbre œufs par Longévité 
(oc) femelles extrêmes femelle (± ES)** (en jours ± ES) 

15 * 15 0,0 11,3 ±0,6 

17 30 20-257 82,5 ± 11,9 cd 9,1 ±0,2 

20 25 59-391 195,2 ± 18,2 b 7,6 ± 0,1 

25 50 147-379 254,8 ± 6,9 a 4,7 ± 0,1 

30 22 92-389 229,3 ± 19,0 ab 4,8 ± 0,1 

35 24 18-106 65,0 ± 5,6 d 4,3 ± 0,1 

* : La longévité à 15°C est détenninée sur la base de femelles accouplées à 25°C et qui ont pondu à 15°C. 
ES = Erreur Standard 
** : Les moyenes suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 0,05, Test 
Intervalles multiples Duncan, Statsoft France, 1995). 

Résultat ANOVA sur le nombre d'œufs/ femelle : F= 54,30 ; ddl = 145; p < 0,01 
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Sur la base des données recueillies sur la fécondité journalière, le rythme de ponte a aussi été 
déterminé (gamme de températures l 7-30°C). A 30°C et à 25°C, 90% des œufs sont déposés 
au cours des 2 premières nuits qui suivent l'accouplement, dont près de 80% la première 
(Figure VI-6) . Ce type d'activité est également observé aux températures plus basses, mais à 
l 7°C, on constate un étalement de la ponte sur 4 jours voire 5 jours . 
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Fig.VI-6: Rythme d'oviposition des femelles de C. sacchariphagus à 4 températures 
constantes 

4 .. Discussion 

4.1. Techniques d'élevage et importance d'une ventilation pour les accouplements 

La maîtrise de l'élevage de C. sacchariphagus grâce à une formulation du milieu artificiel 
adaptée et un dispositif de ventilation simple et efficace a permis de réaliser un élevage de 
masse et des essais biologiques dans des conditions optimales. 

Les observations concernant l'importance d'une ventilation modérée pour la réussite des 
accouplements rejoignent celles de Bordat (1977) et surtout de Fournier (1980). Fournier 
montre effectivement qu'en l'absence de courant d'air, le pourcentage d'accouplement ne 
dépasse pas 10% (ce que nous avons vérifié à maintes reprises lors de nos tests préliminaires), 
qu'il est optimal pour un courant faible (0,25 à 1,5 mis) mais qu'il rechute en présence d'un 
courant d' air trop fort(+ de 3 mis). 
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L'hypothèse d'une stimulation de l'activité sexuelle des femelles par le vent a été avancée, mais 
l'action d'un courant d'air provoquerait surtout une baisse de concentration des phéromones 
dans la cage, facilitant les rencontres des sexes (cette hypothèse montre tout l'intérêt de la lutte 
par confusion sexuelle). 

Quant aux vents qui se manifestent fréquemment à la Réunion (sous divers formes), ont-ils une 
signification particulière dans l'écologie et la répartition de C. sacchariphagus? Y a t-il 
réellement stimulation des accouplements pendant certaines périodes de l'année ? Quelle est la 
force du vent au sein des champs de canne ? Il n'est pas possible d'y répondre aujourd' hui, 
mais des études dans ce sens seraient intéressantes à mener. 

Fretay (1986) dans son ouvrage sur la pyrale Diatraea saccharalis, n'a t-il pas montré 
l'importance des brises marines (en milieu insulaire) dans la bioécologie de cet insecte? 

4.2. Température et développement 

Au regard de l'ensemble des résultats, le développement préimaginal de C. sacchariphagus est 
fortement dépendant de la température. 

Les données ainsi recueillies donnent des indications précieuses sur les potentialités biotiques 
de ce ravageur et permettent d'approcher les différents seuils thermiques d'activité, même si 
ces seuils ont toujours une valeur plus opérationnelle que biologique. 

Cependant, les résultats obtenus sur plant de canne à sucre permettent de valider le modèle de 
développement, au moins dans les gammes de températures normales (entre 20 et 30°C). En 
effet, les durées de développement en conditions réelle et artificielle sont proches et autorisent 
de ce fait une certaine extrapolation. 

L'étude effectuée durant les saisons principales (été et hiver austral) apparaît donc 
complémentaire même si l'on peut considérer que les variations des températures en cours 
d'année et au niveau du littoral sont relativement faibles. D'ailleurs, ces variations ne sont-elles 
pas encore tempérées par le microclimat qui règne au sein d'un champ de canne à sucre (et 
dans la tige), lieu de développement des larves et des chrysalides? 

Quoi qu'il en soit, ces résultats peuvent expliquer pourquoi ce ravageur se répartit 
préférentiellement dans les bassins canniers du littoral (température moyenne de 25 à 26°C) et 
y-exerce une pression particulière. 

Ils vont aussi dans le sens de nos enquêtes annuelles, où l'on constate que les zones cannières 
des Hauts (se situant en général entre 500 et 1 000 mètres d'altitude avec des températures 
moyennes annuelles autour de 15-20°C) restent relativement épargnées par les attaques du 
foreur ponctué. Sur la base de ses différents renseignements et en se référant à la carte du 
zonage des températures présentée au chapitre 1 (Généralités, page 19), il est possible de 
définir les limites de l'optimum thermique de développement du foreur sur les différentes zones 
cannières de l'île (figure VI-7). Cette limite est bien sur théorique mais elle permet de 
caractériser les zones dites «à risque d'infestation>>. 
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Fig. VI-7 : Zone cannière, températures et limites de développement pour le foreur 

Les informations obtenues sur la durée du développement des stades préimaginaux complètent 
utilement les données déjà disponibles (Moutia, 1954; Bordat et al., 1977; Akbarally-Valy 
1985)> Aux températures normales (25-30°C), les durées de développement sont ainsi très 
proches de celles obtenues par Bordat et al. (1977) et Akbarally-Valy (1985), qui ont travaillé 
sur milieu artificiel. 

Les observations sur le nombre de stades larvaires ( 6 ou 7) correspond aussi à ce qui a été 
obtenu par Akbarally-Valy (1985). Quant aux mesures des capsules céphaliques, également 
effectuées par cet auteur, elles diffèrent légèrement avec un coefficient de croissance qui 
présente toutefois la même tendance de régression et de stabilisation dans les stades plus 
avancés (L5, L6 et L7). 

Ce coefficient de croissance des stades larvaires de C.sacchariphagus n'est pas toujours 
équivalent ou proche de 1,4 comme présenté chez la plupart des larves de lépidoptères 
(Wigglesworth, 1972). De plus, il ne suit pas exactement la règle de Dyars (1890) basée sur 
des valeurs constantes d'un stade à un autre. 
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Par rapport à ces études, des prec1s10ns, en particulier sur les seuils thermiques de 
développement pour chacun des stades ( œufs, larves et chrysalides) ont été apportées, 
permettant de calculer les constantes thermiques. 

Ces seuils de développement diffèrent quelque peu de ceux d'autres foreurs tropicaux comme 
Eldana saccharina (Shanower et al., 1993; Way, 1995), Sesamia calamistis (Shanower et al., 
1993), ou encore Diatraea saccharalis (Galan et Rodriguez, 1986) mais sont en revanche très 
proches de ceux de Maliarpha separatella, ravageur du riz étudié par Bianchi ( 1989) à 
Madagascar. 

Ainsi l'on peut affirmer qu'en dessous de l 7°C, le développement est fortement compromis 
voire impossible (pour 15°C). Cela se vérifie particulièrement pour les œufs, stade qui est aussi 
le plus exposé dans la nature. 

L'important ralentissement du développement larvaire et nymphal observé à l 7°C et 20°C est 
un renseignement intéressant en terme de dynamique des populations et de dégâts dans les 
champs de canne et rejoint ce que nous avons dit plus haut. 

On peut raisonnablement supposer qu'une cohorte de larves qui met 3 mois ou 4 mois pour se 
développer dans la tige (au lieu d'un peu plus d'un mois normalement) fasse des dégâts plus 
faibles (état physiologique ralenti, perturbations lors des mues) et, de ce fait, empêche 
l'établissement de plusieurs générations infestantes comme c'est le cas dans les zones cannières 
du littoral. 

Cette observation est surtout valable à partir du mois d'avril où les températures baissent de 
façon significative dans les zones de moyenne altitude (à partir de 500 m). 

4.3. Température et reproduction 

Les accouplements et la fécondité sont également très affectés par l'abaissement de la 
température. Ces résultats vont dans le sens de travaux menés sur la plupart de lépidoptères 
foreurs (King, 1975; Gohari & Hawlitzky, 1986; Shanower et al., 1993; Way, 1994). 

Ces perturbations s'ajoutent donc à celles observées sur le développement des différents stades 
et il n'est pas hasardeux de penser qu'elles pourraient être suffisamment stressantes pour 
empêcher une installation rapide et durable de populations du foreur ponctué dans les 
exploitations cannières des Hauts. 

Au cours de nos expérimentations, le potentiel de fécondité d'une femelle (à 25°C) s'est révélé 
en moyenne deux fois moins élevé que celui observé par Williams (1963) sur la même espèce à 
Maurice, même à partir d'adultes prélevés au champ. 

Par ailleurs, ce même auteur signale chez cet insecte une période de ponte beaucoup plus étalé 
que le nôtre ( 10 nuits pour le biotype mauricien contre 2 voire 3 nuits pour le biotype 
réunionnais). Ces différences dans l'activité biologique sont pour le moins surprenantes et 
soulèvent un certain nombre de questions sur l'existence de variations géographiques chez 
l'espèce C. sacchariphagus, qui rappelons-le est originaire du sud-est Asiatique. 
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De telles variations dans les potentialités biologiques sont-elle envisageables, notamment entre 
deux îles voisines ? La pression d'un environnement aussi particulier que celui de la Réunion 
peut-elle induire des potentialités biotiques différentes chez cette espèce, notamment par 
rapport à au biotype mauricien, malgache ou encore indonésienne? Une étude plus approfondie 
sur cet aspect serait probablement instructive. 
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Chapitre VII 

DYNAMIQUE DES POPULATIONS LARVAIRES DE 
C SACCHARIPHAGUS ET DISTRIBUTION DES DEGATS SUR LA 

VARIETE R 579 

1. Introduction 

La compréhension de la dynamique d'infestation (population, dégâts) et de la distribution 
spatiale d'un insecte ravageur est une étape indispensable à l'élaboration de plans 
d' échantillonnage fiables qui sont généralement utilisés pour la prise de décision en matière de 
protection intégrée (Southwood, 1978; Binns & Bostanian, 1990; Binns & Nyrop, 1992). 

Ces plans d'échantillonnage, qui s'appuient sur des estimations de densité dans une limite 
acceptable, permettent de réduire les coûts des observations tout en préservant la qualité de 
l'information. 

Sur la plupart des cultures, les comptages énumératifs d'insectes sont habituellement basés sur 
l'échantillonnage présence/ absence d' insectes à partir de données recueillies sur une Unité
Echantillon (Kuno, 1991). Cependant, lorsqu'il s'agit de foreurs des graminées (ou d' autres 
cultures), l'observation destructive des plants (généralement par dissection) est une obligation 
et de ce fait prend du temps et coûte cher. De plus, si cette méthode s'avère riche en 
renseignements, elle n' en est pas moins difficile à faire passer auprès des agriculteurs, surtout 
en contrôle de routine. 

Sur la canne à sucre, l'échantillonnage des plants est relativement facile en début de culture, 
mais il se complique au fur et à mesure du tallage de la canne puis de la croissance importante 
des tiges et des feuilles, qui rend difficile l'accès aux plants à observer (Southwood, 1969). 

De plus, si certains stades de développement du foreur ponctué s'observent facilement dans la 
canne (larves, chrysalides), il n' en est pas de même pour les œufs et les adultes. Pour les œufs, 
la principale difficulté réside dans la recherche visuelle (longue et fastidieuse) des ooplaques 
dans un feuillage particulièrement dense. Pour les adultes, seul un recours à un système de 
piège (piégeage lumineux, phéromones sexuelles ... ) peut permettre de détecter les principales 
périodes d'activité. 

En ce qui concerne le nombre de plants à échantillonner pour réaliser ce type d'étude, il n'y a 
pour ainsi dire aucune règle en la matière. Le premier frein étant bien entendu la disponibilité 
en main d'œuvre pour l'observation et le temps consacré à ces comptages. Aussi de 
nombreuses méthodes sont-elles proposées, aussi variées les unes que les autres. 

Des exemples de méthodologie sont donnés dans la littérature américaine sur les pyrales de la 
canne à sucre Diatraea saccharalis (Des Vignes, 1978 ; Hall, 1986, Hughes & White, 1987) et 
Eoreuma loftini (Meagher et al., 1996b). 
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Sur le maïs, on peut faire également référence à des travaux récents sur Ostrinia nubilalis 
(Shelton et al., 1986; Hoffmann et al., 1996), ou d'autres foreurs tropicaux tels que Chilo 
parte/lus (Overholt et al., 1994) ou encore Eldana saccharina et Sesamia calamistis 
(Schultess et al., 1991). La plupart de ces études montrent que la distribution des populations 
larvaires (effectifs d'insectes) dans les tiges est agrégative et suit une loi binomiale négative. 

Concernant C. sacchariphagus, aucune étude descriptive approfondie n'a été faite tant en ce 
qui concerne la dynamique des populations et ses dégâts que la distribution spatiale. Toutefois, 
une méthode d'échantillonnage pour juger le niveau d'infestation des cannes à la récolte a été 
proposée par Lim Shin Chong & Rajabalee (1988) à Maurice. Cette méthode permet d'évaluer 
le pourcentage d'entre-nœuds perforés sur la tige à partir d'un nombre déterminé de plants 
attaqués (pris au hasard dans un champ) et, par conséquent, de réduire de façon importante le 
temps d'observation. 

La méthode d'échantillonnage utilisée par Guyot (1985) à la Réunion, qui s' inspire de celle 
proposée par Betbéder-Matibet (1983), est plus lourde à mettre en œuvre, particulièrement 
dans le cas de comptages réguliers en cours de cycle. Elle est effectivement basée sur le choix 
d'un nombre de plants déterminé à partir de diagonales dans un champ et, bien qu'intéressante, 
se heurte à des problèmes de repère lorsque la végétation est dense, et de ce fait de perte de 
temps pour les observateurs. 

Le présent travail, effectué sur 3 années (cycles) de culture de la variété sensible R 579, a donc 
pour principaux objectifs : 

• de caractériser le niveau global d'infestation dans quelques exploitations situées dans des 
zones « à risque » 

• d'analyser les fluctuations, l' abondance et la distribution des populations préimaginales et de 
leurs dégâts au cours de la croissance de la canne à sucre. 

• de proposer une méthode d'échantillonnage pratique et adaptée au contexte particulier de la 
canne, à destination des agents de développement et des agriculteurs. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Sites expérimentaux 

Cette étude a été conduite durant 3 cycles de canne 1995/96, 1996/97 et 1997/98 (nouvelle 
plantation + deux années de repousse) de la variété R 579, jugée sensible aux attaques du 
foreur ponctué. 

Les expérimentations sont implantées · sur des parcelles appartenant à deux types 
d'exploitations situées dans des zones cannières du littoral, distinctes du point de vue 
écologique et climatique (figure VTI-1) : 

• L'exploitation de Sainte-Marie (région nord-est) située à Beaufonds est représentative des 
grandes exploitations de l'est. Elle s'étend sur environ 200 hectares dans une région semi
humide (1 500 mm de pluie par an) et n'est pas irriguée. Dans les bas de l'exploitation, la 
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variété R 579 tend à supplanter la R 570. La pratique du brûlage des champs à la récolte y est 
courante. 

• Le site de Saint-Paul, situé à Savanna dans une micro-région sèche (environ 700 mm de 
pluie par an) est un périmètre cannier d'environ 120 hectares appartenant au Groupe 
Sociétés de Bourbon (SB). Les parcelles sont irriguées à l'aide d'un système «goutte à 
goutte» relié à un pilotage automatique. Notons que, dans ce périmètre, il n'y a plus de 
brûlage de canne depuis la coupe de 1996, mettant fin à une pratique qui a duré plus de 20 
années. Enfin, certaines parcelles reçoivent depuis peu une fertilisation à base de lisier de 
porc. Dans ce site, la variété R 579 concerne encore peu de surface (environ 10 hectares) 
mais elle pourrait à terme remplacer la R 570. 

Le choix de ces sites, qui abritent d'autres types d'expérimentation, s'est fait aussi pour les 
raisons suivantes : 

• Les exploitations sont privées et les pratiques culturales sont effectuées par le propriétaire 
ou le chef de culture (ce qui allège considérablement l'organisation et le coût de 
l'expérimentation), 

• ils se trouvent dans deux zones climatiques et écologiques différentes, 

• ils se situent dans des zones du littoral où la pression du foreur est considérée comme forte, 

• bien que différentes, les conditions culturales y sont optimisées (grande parcelle plane, 
fertilisation raisonnée, traitement au Suxon contre le ver blanc, mécanisation ... ), 

• les terrains d'expérimentation sont faciles d'accès, 

• ces sites présentent une très faible pression du ver blanc (voire nulle) et d'autres ravageurs, 

• les seuls traitements chimiques effectués dans ces exploitations sont des traitements 
herbicides et des traitements insecticides occasionnels en début de culture contre les 
chenilles défoliatrices (cas de Sainte-Marie). Aucun traitement n'est effectué en cours de 
crmssance. 

2.2. Technique générale d'échantillonnage et observations 

La technique d'échantillonnage adoptée est celle d'un échantillonnage en grappe, technique 
fréquemment utilisée pour les études agronomiques (Duby, 1997). 

L'unité d'échantillonnage est la tige mais les observations sont faites par groupes de tiges d'un 
même rang (tronçons de cannes) d'une longueur prédéfinie (2, 5 ou 10 mètres linéaires) sur 
lesquels toutes les données de comptage en relation avec l'insecte sont recueillies (niveau 
d'attaque sur tige et entre-nœud, position de l'attaque, présence/absence d'insecte, stade de 
l'insecte). 

Cette technique a été préférée au choix de plants isolés (fréquemment utilisé par les anglo
saxons) ou à la technique des diagonales (échantillonnage systématique en travers du champ) 
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habituellement utilisée par le CIRAD-CA (Vercambre, 1983; Betbeder-Matibet, 1983 ; Guyot, 
1985), ceci pour des raisons essentiellement pratiques (repérage des plants, temps 
d'observation ... ). L'observation d'échantillons« par grappe» a également l'avantage de retenir 
tous les types de tiges, les petites comme les grandes, alors que celles-là pourraient être sous
représentées dans un échantillonnage de tiges isolées. 

La méthode développée ici s'inspire de celle utilisée par Cochereau & Jean-Bart (1989) en 
Guadeloupe. Elle s'appuie aussi sur des études récentes qui montrent une bonne précision des 
mesures agronomiques lorsque l'échantillonnage se fait sur des rangs de cannes de 5 voire 10 
mètres (Gay et al., 1997). 

Durant les 3 années d'observations, chaque champ échantillonné est découpé en quadrats ou 
blocs (4 à 8) qui vont de la bordure jusqu'à l'intérieur de la parcelle. Dans chacun de ces blocs 
on tire au hasard un tronçon(= rang) de cannes selon des coordonnées XY (X= longueur du 
tronçon; Y = numéro du tronçon sur les quadrats) qui ont été préalablement positionnées sur 
un plan d'essai. Ce système permet aussi aux techniciens observateurs de se repérer facilement 
dans le champ. 

En 1996, l'étude est effectuée sur de nouvelles plantations de R 579 (canne vierge), mise en 
place le 5 août à Saint-Paul et le 30 août 1995 à Sainte-Marie (date moyenne de coupe). Les 
données de comptage sont relevées sur un dispositif comprenant 4 blocs ou quadrats d'une 
superficie de 500 m2 chacun (surface totale de l'essai= 2000 m2). Chaque semaine, à partir du 
début de l'infestation et jusqu'à maturité des cannes, 4 rangs (ou tronçons) de 10 mètres ont 
été observés puis disséqués (ce qui représente en moyenne 1 OO tiges de canne par rang, donc 
un total de 400 tiges) (voir méthode de dissection en annexe VII-1). 

En 1997, les observations hebdomadaires sont programmées sur les mêmes champs, dans les 
parcelles de R 579 en repousse de lère année (R 1) : coupe autour du 21 août 1996 à Saint
Paul et du 15 septembre 1996 à Sainte-Marie. En raison de l'importance du volume 
d'observations, les rangs de cannes ont été réduits au cours du cycle de la canne à 5 mètres au 
lieu de 10. La surface des quadrats (ou blocs) reste la même, à savoir 500 m2 chacun. 

En 1998, l'implantation des parcelles s'effectue toujours dans le même champ qui comprend 
qonc des cannes de 2ème année (R 2) coupées le 14 août 1997 (Saint-Paul) et le 30 septembre 
1997 (Sainte-Marie). 

Afin de multiplier le nombre de rangs d'observation, le dispositif est légèrement modifié et 
comprend 8 parcelles (8 blocs/répétitions) de 12 lignes x 10 mètres chacune (180 m2), 
subdivisées en tronçon de 2 mètres ; chaque tronçon correspond au rang d'observation 
(environ 30 plants). Chaque semaine et sur la totalité du champ (1500 m2

) ce sont donc en 
moyenne 240 plants (8 groupes de 30 plants) qui ont été échantillonnés. 

Durant ces 3 années, l'ensemble des informations relevées sur chaque site (par champ, quadrats 
et rangs) et à chaque date d'observation, concernent : 
• le nombre total de tiges (TT) et le nombre de tiges attaquées (TA), 
• le nombre d'entre-noeuds par tige (EN) et le nombre d'entre-nœuds attaqués (ENA) 
• la position des entre-nœuds attaqués sur la tige (numérotation croissante du sol au dernier 

ochréa visible) 
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• le nombre de larves et de chrysalides et leur localisation dans l'entre-noeud 
• le stade larvaire en présence et les chrysalides (division en 3 classes : petite larve Ll-L2 < 

10 mm ; larve de taille moyenne L3-L4 = 10-15 mm et grande larve L5-L6 = 20-25 mm) 

Les comptages débutent généralement sur canne âgée de 3 mois, période qui correspond au 
démarrage des attaques du foreur ponctué, et se poursuivent jusqu'à maturité ( 10 ou 11 mois 
de cycle). Cette décision est aussi dictée par le fait qu'à partir de cette période de 90 jours, la 
densité des tiges à l'hectare se stabilise. La période d' échantillonnage s'étale donc 
généralement, pour les champs que nous avons choisis, entre janvier et juin. 

2.3. Constitution d'une base de données et analyses statistiques 

En raison du volume important des données de comptage (plus de 40000 tiges observées sur 3 
années) et par souci d'organisation, une base de données a été constituée sous le logiciel 
ACCESS de Microsoft®. Son intérêt principal est de pouvoir réaliser toutes les requêtes 
nécessaires (et de manière intuitive) aux calculs statistiques et aux graphiques. 

Ce système d'information a le mérite de rester très ouvert vis-à-vis d' autres logiciels, grâce en 
particulier aux liens ODBC (Open DataBase Connectivity) (voir schéma en annexe VIl-2). 

Toutes les données de terrain sont saisies tige par tige à partir d'une fiche d'observation 
remplie par les techniciens (annexe VII-3). Ces données ont été utilisfos pour caractériser la 
distribution spatiale et le calcul d'une taille d'échantillon optimale. 

Toutes les données ont été analysées à l'aide du logiciel de statistique SAS (SAS Institute, 
1990). 

2.4. Distribution spatiale des insectes et des entre-nœuds attaqués 

2.4.1. Relation moyenne-variance 

Afin de déterminer la distribution spatiale des individus (larves et chrysalides) et de leurs 
dégâts sur les tiges, la moyenne (m) et la variance (S2

) des entre-nœuds perforés et le nombre 
de larves par tige ont été calculés pour chaque date d' échantillonnage (ou semaine), bloc par 
bloc, site par site et année par année. A partir de ces valeurs, les indices d' agrégation ont été 
calculés. 

En général, l'agrégation de populations discrètes est constatée lorsque S2 est plus grand que m, 
alors que pour une distribution aléatoire (Poisson) S2 

= m (Ruesink, 1980). 

Une méthode simple qui permet de faire une première approche de la distribution des 
population d' insectes est le calcul du ratio S2/m (Myers, 1978). Si ce ratio se rapproche de 1, 
l'espèce est répartie au hasard (la distribution suit alors une loi de Poisson), et lorsqu' il tend 
vers 0, la répartition de l'espèce devient uniforme. A l'inverse, si ce ratio est supérieur à 1, on 
note chez l'espèce, une répartition agrégative ou contagieuse (Southwood, 1978). 
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Pour ce dernier cas, fréquemment rencontré en entomologie, les données d'échantillonnage 
sont le plus souvent ajustées à une distribution binomiale négative (DBN) (Ruesink, 1980; 
Taylor, 1984, Badenhausser, 1989). 

La relation moyenne-variance de Taylor est aussi très utilisée pour décrire la distribution des 
population d'insectes. Les valeurs S 2 et m sont liées par la loi de puissance de Taylor (Taylor, 
1961; 1984) selon la formule : 

S2=am b 

où a et b sont des constantes appelées coefficients de Taylor et estimées d'après une simple 
regression linéaire entre log10 S2 et log10 m (Ruesink, 1980), en utilisant l'équation : 

Log S2 = log a + b log m 

Le paramètre a est fonction de l'échantillonnage tandis que le paramètre b, qui représente la 
pente de la fonction de puissance de Taylor, est considéré comme un indice d'agrégation 
caractéristique des stades de vie chez une espèce donnée, lorsque les conditions sont stables 
(Taylor, 1984). 

Pour caractériser la dispersion d'une espèce, 3 tendances se présentent : distribution au hasard 
(dans ce cas b = 1); agrégative (b>I) et régulière (b<I) (Taylor, 1961). 
Les intervalles de confiance à 95% doivent être calculés afin de savoir si le paramètre b est 
statistiquement différent de 1. 

2.4.2. Ajustement à une loi de probabilité et définition d'un plan 
d'échantillonnage 

Il s'agit ici de décrire la relation entre la proportion de plants infestés P(I) et le nombre moyen 
d'individus (i.e. nombre ou taux d'ENA) par unité d'échantillonnage (UE) (dans notre cas la 
tige). 

L'ajustement des distributions observées à une loi de probabilité (Poisson, binomiale, binomiale 
négative) a été testé à l' aide du logiciel statistique SAS (1990) selon la procédure GENMOD. 
Cet ajustement à un modèle de distribution théorique est généralement validé par le test Khi-2. 
Dans ce cas, si le niveau de probabilité tombe au-dessous du seuil 0,05, l'ajustement du modèle 
est rejeté. 

Lorsque la fonction de lien est connue, il est alors possible de calculer la proportion de tiges 
infestées à partir du nombre d' entre-nœuds attaqués par tige, pour chaque semaine 
d'échantillonnage, puis par bloc, par année et par site. 

Le plan d'échantillonnage, qui définit le nombre de tiges à prélever suivant un niveau de 
précision fixé, peut être élaboré sur la base de ces données calculées. 
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3. Résultats 

Le nombre total de tiges observées sur les 2 sites a été de 11 863 en 1996; 17 3 84 en 1997 et 
11 495 en 1998, soit pour les 3 années de sondage, de 40742 tiges. Si l'on prend une moyenne 
de 15 entre-nœuds par tige, cela fait 611130 entre-nœuds analysés directement au champ ! !. .. 
équivalent à 80 tonnes de cannes ( 10 tonnes de sucre) sacrifiées sur l'autel de la recherche 
entomologique! 

3.1. Evolution globale des dégâts de C sacchariphagus 

Les niveaux d'entre-nœuds attaqués (ENA) au cours des années 1996, 1997 et 1998 sont 
représentés par les figures VII-3, VII-6 et VII-9 . 

Ces niveaux d'infestation peuvent être couplés à la dynamique de croissance de la canne à 
sucre (en nombre moyen d'entre-nœuds par tige), permettant d'établir une correspondance 
avec le développement des entre-nœuds (Figures VII-2, VII-5 & VII-8). Les blocs (rangs) 
n'ayant pas le même nombre de tiges, toutes les moyennes (ainsi que la variance et l'écart
type) présentées par semaine d'échantillonnage ont été pondérées par le nombre total de tiges 
observées. 

Afin de bien visualiser l'évolution hebdomadaire des dégâts dans les champs de canne, les 
résultats sont présentés en nombre moyen d'entre-nœuds attaqués pour 100 tiges, critère 
habituellement utilisé sur les périmètres sucriers en Afrique de l'ouest (Betbéder-Matibet, 
1983). 
Ce critère est en effet préféré à celui du pourcentage d'entre-nœuds attaqués (%ENA) pour 
une raison simple: le pourcentage d'ENA est fonction du nombre d'entre-nœuds total et, pour 
la canne à sucre (comme les graminées en général), ce nombre augmente au cours de la 
croissance des tiges et, de ce fait, masque l'augmentation du nombre absolu d'entre-nœuds 
attaqués d'une parcelle (ex : 2 ENNl 0 EN x 1 OO = 20% à 4 mois ; 4 ENN20 EN x 1 OO = 

20% à 6 mois). 

L'évolution des entre-nœuds attaqués sur les 2 sites est représentée par les figures VII-3, VII-6 
& VII-9. 

3.1.1. Situation à Sainte-Marie/Beaufonds (région nord-est) 

La comparaison des courbes sur l'évolution des dégâts sur 3 années montre une grande 
similarité des profils d'attaque. En particulier, l'intensité des dégâts ne baisse pas d'une année 
sur l'autre. On constate ainsi un démarrage classique des attaques (nombre d'ENA) fin 
décembre/début janvier, soit environ 3 mois après la coupe qui suit une progression régulière 
jusqu'à fin mars/début avril durant 2 voire 3 mois. 

A partir de cette période où la canne à sucre est en pleine croissance (7 à 8 mois) et après une 
légère inflexion (probablement due à l'échantillonnage dans la parcelle), on constate une 
augmentation importante et rapide du nombre d'ENA, et ce pour les trois années successives. 
Par la suite et jusqu'à la récolte, ce niveau de dégâts restera stable. 
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3.1.2. Situation à Saint-Paul/Savanna (région ouest) 

La situation d'infestation dans cette exploitation cannière diffère en de nombreux points de 
celle de Sainte-Marie. Effectivement, alors qu'en 1996 les attaques sont très importantes 
Gusqu'à 550 ENA en moyenne pour 100 tiges), en 1997 et surtout en 1998, ces attaques ont 
considérablement diminué avec un niveau d'ENA 4 à 5 fois moins élevé en fin de cycle. 

On peut toutefois remarquer, de la même façon qu'à Sainte-Marie, une recrudescence des 
attaques sur les entre-nœuds au cours du mois d'avril. 

3.2. Evolution des effectifs larvaires de C sacchariphagus 

Afin d'avoir un niveau de comparaison avec les entre-nœuds attaqués (galeries laissées par les 
larves), les courbes d'évolution du foreur ponctué au cours du cycle de la canne sont aussi 
présentées en nombre moyen d'individus (larves, chrysalides) pour 1 OO tiges (figures VII-4, 
VII-7 et VIl-10). Ce type de représentation est également utilisé pour la pyrale africaine de la 
canne à sucre Eldana saccharina et tient compte de la faiblesse des effectifs des foreurs 
généralement observée (Sampson & Kumar, 1983; Atkinson & Carnegie, 1989). 

Ainsi, on peut remarquer qu'au cours des 3 cycles de canne les effectifs (larves et chrysalides) 
apparaissent toujours faibles par rapport au nombre d' entre-nœuds attaqués, mais aussi très 
variables d'une ligne d'observation à une autre. En effet, sur les 2 sites, de nombreux entre
nœuds attaqués (trou ou galerie) voire des cannes entières n'abritent aucun insecte, et cela en 
pleine période de croissance (Figures VII-4, VII-7 & VII-10). Le tableau VII-1 qui récapitule 
les comptages sur les 3 années montre bien ce constat d'effectifs larvaires très faibles. 

Tableau VII-1 : Résultat des comptages de larves sur les 2 sites et pendant les 3 années. 

Effectif Sainte-Marie Savanna 
Tiges observées 20 936 19 806 

Tiges saines 12 221 (58,4%) 10 270 (51 ,8%) 
Tiges attaqués (TA) 8 715 (41,6%) 9 535 (48,1%) 
TA avec aucune larve 6 652 (76,3%) 6 715 (70,4%) 

l larve 1 759 (20,2%) 2 080 (21,8%) 
2 larves 239 (2,7%) 531 (5,6%) 
3 larves 40 (0,4%) 144 (1,5%) 

> 4 larves 25 (0,3%) 66 (0,7%) 

Total ENA 21 058 31 004 
Total larves 2063 3878 

% ENA sans larves 90,2 87,7 
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On peut remarquer ainsi que, sur la base de ces résultats de comptage, environ 70% des tiges 
attaquées n'abritent aucune larve. Dans le cas des entre-nœuds attaqués, ce taux s'élève à 90% 
(on notera que les résultats sur les deux sites sont très proches). Par ailleurs, les informations 
du tableau VII-1 indiquent que l'effectif de tiges attaquées abritant 1 larve est largement 
représenté (70 à 80% suivant les sites). 

L'analyse des courbes d'évolution année par année montre également ce décalage important 
entre les effectifs larvaires et les dégâts. Ainsi, lors de l'attaque importante de 1996, on note, 
fin avril qu'il y a environ 7 fois plus d'ENA que de larves à Savanna et 10 fois plus à Sainte
Marie. Dans de telles conditions, les effectifs larvaires à Savanna en 1997 et 1998 sont presque 
insignifiants. 

Malgré cela, force est de constater que les courbes d'évolution des larves présentent une 
certaine correspondance avec les ENA; c'est le cas en particulier des mois d'avril et mai où 
l'augmentation des populations larvaires se traduit par une montée des ENA sur tige. 

3.3. Distribution spatiale 

3.3.1. Relation moyenne-variance du nombre d'insectes et d'ENA par tige 

L'analyse a porté sur les données recueillies sur 3 années, avec une distinction par site. Pour 
éviter des problèmes de données nulles ou d'effectifs faibles, un regroupement des données a 
dû être effectué par semaine, tous blocs confondus. C'est le cas en particulier des premières 
Jates d'échantillonnage, où le nombre d'entre-nœuds par tige (et le nombre d'entre-nœuds 
attaqués) était faible. 

Les différentes courbes de régression moyenne/variance (après transformation logarithmique) 
des larves et des entre-nœuds attaqués par tige (ENA) sont représentées par année et par site 
(Fig.VII-11 à VII-22). 

Les analyses statistiques ont été faites sous SAS à l'aide de la procédure de régression linéaire 
(PROC REG, SAS Institute, 1990). Ces analyses permettent de connaître les valeurs de la 
pente b pour les 3 années et sur chacun des sites, qui sont dans la majorité des cas non 
significativement différentes de 1. Ce résultat concerne aussi bien le nombre de larves que le 
1_1ombre d'entre-nœuds attaqués par tige, et traduit plutôt une distribution au hasard. 

Cependant la relation log-log étant dans certains cas de type quadratique, la distribution ne 
s'apparente pas à une loi de Poisson. Dans ce cas, il semble plus judicieux de travailler avec la 
loi binomiale, qui paraît mieux adaptée. 

Rappelons que la loi binomiale désignée B (n,p) est une distribution discontinue qui donne les 
probabilités de voir apparaître un événement de probabilité p respectivement 0, 1, 2, 3 .. .i ... n 
fois au cours de n épreuves (tirages ou expériences) identiques et indépendantes (Scherrer, 
1984). Ainsi, avec cette loi, 2 événements seulement peuvent apparaître à chaque épreuve, l'un 
de probabilité p, l'autre de probabilité q = I-p. Ces deux événements peuvent correspondre à 
l'apparition d'individus noirs ou blancs, mâles ou femelles ... (dans notre cas, attaqués ou non). 

L'ajustement au modèle binomial n'a concerné que les entre-nœuds attaqués. Le choix de ne 
pas travailler sur la population d'insectes a été décidé en raison principalement de la présence 
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d'effectifs très faibles (nombreuses données nulles) dans les unités de prélèvement, problème 
qui peut générer des difficultés de manipulation d'une loi de probabilité. Par ailleurs, ce 
problème d'effectifs peut constituer un frein important à l'échantillonnage sur le plan pratique 
(temps et coût d'observation). Dans ce cas, et comme le préconisent Hoffinann et al. (1996) 
sur les foreurs du maïs, il est préférable de travailler sur les dégâts plutôt que sur le nombre 
d'insectes par plant, car l'information recherchée se résume finalement à savoir si le plant a été 
attaqué ou non. 

3.3.2. Ajustement à la loi binomiale 

Pour ajuster la distribution des ENA à la loi binomiale (pour les 3 années et dans les 2 sites), il 
était important de tenir compte du nombre d'entre-nœuds total sur la tige. En effet, on constate 
une relation entre ces 2 critères si l'on travaille sur des groupes tiges ayant un nombre d'entre
nœuds définitif et stable (c'est le cas des échantillonnages de mai et juin, où la canne a terminé 
sa croissance). Cette relation est particulièrement nette lorsque le taux d'ENA se situe au
dessus de 10%. Le nombre d'ENA est donc une fonction du nombre d'EN total. 

L'ajustement à la loi binomiale a été testé avec la procédure GENMOD (utilisation du modèle 
linéaire généralisé) du logiciel SAS. Une analyse exploratoire a permis d'identifier les 2 
facteurs majeurs de la variation de la proportion d'entre-nœuds attaqués : la semaine 
d'observation et la taille de la tige (en nombre d'entre-nœuds). Pour le traitement 
mathématique, l'ensemble des tiges ayant 6 entre-nœuds ou moins a été regroupé en une seule 
classe, car il y avait peu de tiges avec moins de 6 entre-nœuds et la variabilité de la proportion 
d'ENA par tige était trop forte. 

Considérons donc le nombre d'entre-nœuds attaqués comptés la semaine i, sur un ensemble de 
tiges de taille n (c'est à dire ayant n entre-nœuds). Appelons ce nombre ENAm. 
Conditionnellement à la proportion moyenne d'ENA, ce nombre est supposé suivre une loi 
binomiale de paramètres Nn et Pm qui s'écrit : 

Les calculs ont été faits avec la fonction de lien Logit (fonction logistique) qui permet de 
travailler sur les proportions d'ENA. Le modèle ajusté de Pin (l'espérance de Pm) s'écrit donc : 

Logit (pin) = log(pm/1-pin)) = µ + ai + b n + (ab )in 

Ce modèle correspond à la somme d'un terme constant µ,d'un effet de la semaine i, d'un 
terme de régression global sur le nombre d'entre-nœuds net des écarts entre ce terme global 
de régression et les termes par semaine (Ce qui est équivalent à une interaction en analyse de 
variance). Cependant, lors de l'ajustement au modèle binomial, il a été détecté un phénomène 
de surdispersion (ou« dispersion extra-binomiale»), c'est à dire que certaines données ont un 
caractère légèrement agrégatif Cette surdispersion est relativement discrète mais n'en demeure 
pas moins significative (test de Khi-2 de Pearson et test Khi-2 de la déviance) et cela pour les 3 
années et dans les 2 sites (tableau VII-2). 

Ainsi, la proportion d'ENA n'apparaît pas constante pour chaque tige comme le prévoyait la 
loi binomiale. Cette hétérogénéité d'attaque, bien que faible, complique le modèle initial et 
devrait conduire logiquement à orienter le travail sur la loi béta-binomiale, généralement 
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utilisée dans l'analyse paramétrique des données binaires surdispersées (Lesnoff, 1997). 
Cependant, générer une loi de ce type n'est pas d'un abord simple et entraînerait 
immanquablement des recherches mathématiques plus approfondies. Pour ces raisons, mais 
aussi pour conserver un sens pratique à cette étude, nous nous contenterons de 
l'approximation de la loi binomiale. 

Tableau VII-2 : Paramètres statistiques de l'analyse de variance selon la procédure GENMOD 
(Sas Institute, 1990). 

EFFETS 1996 1997 1998 
Ste-Marie Sa vanna Ste-Marie Sa vanna Ste-Marie Sa vanna 

Entre-nœuds F= 61,38 F= 236,06 F= 0,56 F= 8,92 F= 3,00 F= 0,33 
(EN) p < 0,0001 p < 0,0001 P=0,4542 P=0,0030 P= 0,0842 p < 0,5640 

Semaine (i) F= 4,91 F= 9,90 F= 5,67 F= 1,85 F= 10,84 F= 4,12 
P< 0,0001 P< 0,0001 P< 0,0001 p < 0,0010 P< 0,0001 p < 0,0001 

Interaction F= 2,36 F=4,26 F= 1,72 F= 1,51 F= 5,11 F=2,77 
(EN X i) p = 0,0033 P< 0,0001 p = 0,0315 p = 0,0640 p < 0,0001 p < 0,0001 
Coefficient de 
Surdispersion 1,74 2,01 2,09 2,94 1,81 1,98 
(Khi-2 (ddl = 298) (ddl = 262) (ddl = 222) (ddl = 333) (ddl = 241) (ddl =333) 
Pearson/ddl) 
P = Niveau de probabilité associée au test F 

Dans ce cas, ne connaissant pas exactement la distribution des ENA par tige, on choisit de 
travailler sur un ensemble de tiges de taille n d'une semaine i. On dispose pour cela des 
résultats de la procédure GENMOD et du modèle ajusté de type Logit déjà décrit. Ce modèle 
permet de calculer une estimation de p ENAn pour chaque année, essai, semaine et taille de 
tige. 
La probabilité d'ENA varie vraisemblablement d'une tige à une autre et d'un tronçon à un 
autre. Mais comme on ne peut la quantifier de façon précise pour le moment, on va supposer 
que cette probabilité est constante dans cet ensemble de tiges (année, essai, semaine et taille de 
tige). Dans ce cas, chaque nombre d'ENA par tige va suivre une distribution binomiale de 
P.aramètres net Pin· La probabilité qu'une tige de taille net la semaine i soit attaquée sera égale 
à: 

Proba (T Ain = 1) = 1 - (1-pint 

On peut ainsi, à partir des estimations des probabilités d'entre-nœuds attaqués (proportion 
d'ENA), en tirer les estimations des probabilités de tiges attaquées (PTA). Ces valeurs peuvent 
être mises en regard avec les calculs directs des taux de tiges attaquées (TT A) qui sont des 
valeurs observées. Le type de relation entre les proportions d'ENA et de TA (observées et 
calculées par le modèle) est représenté par les figures VII-23 à VII-26. 
On constate que les valeurs estimées par le modèle présentent une certaine variabilité qui est 
due, dans certains cas, à la présence d'effectifs de tiges trop faibles. Par ailleurs, le modèle 
donne aussi des valeurs élevées alors que les effectifs sont importants (voir exemple de 
résultats en annexe VII-4). Ceci traduit alors une agrégation et donc une surdispersion, non 
prise en compte dans le modèle utilisé. 
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Fig. VIl-23 : Relation entre la proportion de tiges attaquées (valeurs observées) et la proportion d' entre-nœuds 
attaqués à Ste-Marie durant 3 années d'échantillonnage (effectifs de tiges> ou= 10) 

Fig.VIl-24: Relation entre la proportion de tiges attaquées (valeurs calculées par le modèle binomial) et la 
proportion d'entre-nœuds attaqués à Ste-Marie durant 3 années d'échantillonnage (effectifs de tiges >ou= 10) 
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Fig. VII-26: Relation entre la proportion de tiges attaquées (valeurs calculées par le modèle binomial) et la 
proportion d'entre-nœuds attaqués à Savanna durant 3 années d'échantillonnage (effectifs de tiges > ou = 10) 
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3.3.3. Conséquence pour l'échantillonnage 

Bien qu'approximatif, le modèle nous permet d'une part de recalculer la proportion d'ENA à 
partir du taux de tiges attaquées (TTA) estimé dans la parcelle et, d'autre part, de tirer une 
variance de ce TTAin en la calculant par la formule d'une loi binomiale avec un coefficient de 
surdispersion que l'on a estimé à 2 environ (voir le test Khi-2 de Pearson). 

Avec l'échantillonnage en grappes (=tronçons) tel que pratiqué dans nos expérimentations, il 
est possible d'identifier le taux de tiges attaquées pour chaque classe de tiges (selon la taille en 
nombre d'entre-nœuds). L'estimation de la proportion d'ENA correspondante est faite selon 
la formule : 

Pin= 1 - (1 -TTAm) lin 

Et la variance sera donnée par : 

Var (TTAin) = 2 * TTAm (1- TTAin) I tin 

t in étant le nombre de tiges à prélever dans la classe i de taille n. 

Pour un nombre de tiges donné (tin), la précision de l'observation souhaitée sera obtenue en 
calculant la racine carrée de Var (TTA). 

Exemple : on a relevé, selon notre méthode d'échantillonnage 85% de tiges attaquées en 
moyenne pour la classe de taille 16 EN (16 entre-nœuds). Pour obtenir une précision de 5% 
(risque= 0,05), Il sera nécessaire d'observer: 

tin= 2 x PTA (1- PTA)/ var (TTA) = 2 x 0,85 x (1 - 0,85)/(0,05)2 = 102 tiges. 

Les niveaux de précision sont à fixer au préalable en partant du principe qu'un minimum de 10 
tiges est nécessaire et que la puissance de prélèvement dépend aussi de la main-d' œuvre 
disponible et du temps imparti pour l'observation. 

4. Discussion 

4.1. Dynamique des populations en général et évolution des dégâts 

Les résultats obtenus sur 3 années et dans deux sites différents ont permis de dégager 
plusieurs éléments essentiels de la dynamique des populations préimaginales de C. 
sacchariphagus et de leur dégâts : 

• La variété R 579 est une canne qui peut subir des attaques très fortes. Elle constitue de ce 
fait un réservoir de larves de C. sacchariphagus susceptible d'infester d'autres parcelles à 
des stades plus jeunes ou d'autres variétés. 

• L'apparition des dégâts de C. sacchariphagus se situe le plus souvent après la période de 
tallage, au moment où la croissance des tiges va démarrer, soit environ 4 mois après la 
coupe (ou la plantation). Cette caractéristique est d'ailleurs commune à d'autres pyrales de 
la canne à sucre (Betbeder-Matibet, 1983; Sampson & Kumar, 1983; Fretay, 1986; 
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Atkinson & Carnegie, 1989). C'est juste avant et pendant cette période que la surveillance 
de l'infestation doit être resserrée et qu'une lutte peut s'organiser. 

• Les populations larvaires issues des premières vagues de pontes s'installent rapidement dans 
les entre-nœuds tendres, ce qui se traduit par une montée régulière des dégâts entre 4 et 6 
mois. Il est généralement admis que le taux de survie des individus de ces premières 
générations infestantes a une grande influence sur l'évolution de l'infestation des cannes 
plus âgées (Betbeder-Matibet, 1983) .. 

• Il y a une montée très nette des dégâts (nombre ENA) en avril/mai, c'est à dire 7 à 8 mois 
après la coupe, particulièrement lorsque les niveaux d' infestation sont forts comme à Sainte
Marie durant 3 ans et à Savanna en 1996. Cette recrudescence des attaques aboutira à un 
taux d'ENA définitif, qui est celui observé à la récolte sur les cannes usinables. 

• La période de croissance des tiges qui s'effectue généralement en pleine saison chaude et 
humide (été austral à la Réunion) est aussi une période favorable à une multiplication rapide 
des foreurs de tige (développement biologique optimal). 

• Enfin, les effectifs larvaires apparaissent souvent faibles voire très faibles par rapport à ces 
dégâts (nombre d'ENA); toutefois l'augmentation des dégâts est généralement précédée 
d'une montée significative de ces effectifs au sein de la parcelle. 

L'observation d'effectifs faibles et très variable~ au moment de l'échantillonnage des plants 
peut s'expliquer par la conjonction de 2 événements principaux, qui modifient la structure de la 
population : 

L'un de ces événements est la migration des larves sur un même plant ou d'un plant à un autre 
plant ne faisant pas partie de l'unité d'échantillonnage (dans ce cas la population dans le champ 
ne diminue pas). 

Ces « déplacements » ont été observés à maintes reprises et semblent induits a priori par le 
processus de dynamique de croissance des entre-nœuds. Ce processus permet à la larve de 
quitter les entre-nœuds les plus durs pour s'installer dans des entre-nœuds en cours 
d'élongation (et donc plus tendres), qui vont lui assurer un développement biologique optimal. 
Les trous et les débuts de galeries observés seront autant de traces laissées par ces larves 
migratrices. 

Il est clair que les prospections « hors canne » comportent des risques de mortalité pour les 
larves, qui sont liés aux intempéries (pluies) mais surtout à la prédation et au parasitisme. Ce 
facteur de mortalité est le deuxième événement explicatif des baisses d'effectifs (dans ce cas la 
population diminue réellement dans le champ). Ce constat rejoint d'ailleurs celui de Meagher et 
al. (1996b ), dans leur étude d ' échantillonnage des populations larvaires de la pyrale Eoreuma 
loftini. 

Mais l'intervention d'insectes entomophages peut se faire lorsque les larves sont encore à 
l'intérieur de la tige. C'est le cas des fourmis (prédation) et de Cotesia flavipes, dont les 
femelles, attirées par les déjections, vont parasiter les larves dans leurs galeries. Dans ce cas, 
les larves perturbées ont tendance à sortir. 
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Enfin, on peut ajouter à cela le risque de pertes de larves (ou de chrysalides) lors de l'épaillage 
des cannes, opération manuelle indispensable pour faciliter l'observation des dégâts. Cela est 
particulièrement vrai lorsque la larve est en cours de prospection sur un même plant. 

4.2. Situation d'infestation dans les 2 sites : pourquoi une telle différence? 

La mortalité ou la survie des larves de C. sacchariphagus dépend en grande partie des 
parasitoïdes et des prédateurs présents à l'intérieur des champs de cannes et la situation 
d'équilibre peut être rompue facilement, notamment par le biais des techniques culturales, donc 
de l'homme. 

A ce titre, la comparaison des situations d'attaque dans ces deux sites différents apporte un 
éclairage supplémentaire et soulève un certain nombre de questions et de remarques : 

• Pourquoi le niveau d'infestation sur les parcelles de R 579 de l'exploitation de Savanna a t
il brusquement chuté en 97 et en 98 alors que la région ouest est connue comme un point 
« chaud » d'infestation? 

• Pourquoi ce niveau s'est il maintenu dans l'exploitation de Sainte-Marie, alors qu'il s'agit 
de la même variété et que les parcelles ont le même âge ? 

Influence de facteurs climatiques? : la situation climatique (pluies, températures) dans ces 2 
régions est restée relativement stable au cours des 3 années (voir annexes VII-5 à VII-7). Des 
variations de populations peuvent être enregistrées suite à des évfoements climatiques 
importants. Or cela n'a pas été le cas. Le niveau de dégâts à Savannah était d'ailleurs élevé et 
stable en 94, 95 et 96, de la même façon qu'à Sainte-Marie (Goebel, 1996). 

Influence des techniques culturales ? : il est reconnu que le mode de gestion technique de 
l'exploitation cannière peut contribuer à augmenter ou faire baisser les populations d'insectes 
(Betbeder, 1983). C'est le cas d'opérations comme le choix et la mise en place des boutures 
(qui peuvent être infestées), la fertilisation, l'application d'herbicide, le mode d'irrigation, la 
récolte mécanique, et le brûlage des cannes ... 

Le brûlage des cannes, qui s'est développé dans les grandes exploitations pour faciliter la 
c.oupe mécanique, retient actuellement l'attention de la profession agricole en raison de ses 
effets extrêmement néfastes sur la faune des champs de canne. Pour l'entomologiste, cet 
impact sur les insectes prédateurs et parasitoïdes vivant dans les champs est, sans nul doute, 
catastrophique. Par ailleurs, plusieurs enquêtes ont déjà démontré que ce passage de feu ne tue 
pas la larve (ou la chrysalide) à l'abri dans la tige ... 

S'il est difficile de mesurer précisément l'impact du brûlage sur le déséquilibre entre le foreur 
et son cortège d'auxiliaires, l'hypothèse d'une montée ou d'un maintien des populations du 
foreur suite à des destructions massives des prédateurs et parasitoïdes sur un rythme annuel 
(brûlage avant chaque récolte) paraît aujourd'hui forte. 

Elle peut expliquer la situation qui nous intéresse ici. Comme nous l'avons déjà précisé au 
début de ce chapitre, l'exploitation de Savanna gérée par le groupe industriel Bourbon, a subi 
un certain nombre d'évolutions en matière de techniques culturales, dont en particulier l'arrêt 
du brûlage des cannes, pratiqué de manière intensive et sur plusieurs décennies. 
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L'arrêt de cette pratique à l'issue de la campagne de récolte 1996 aurait-il permis une 
reconstitution de l' entomofaune utile et donc favorisé le déclin des populations de foreurs ? Par 
ailleurs, les parcelles de Sainte-Marie, sur lesquelles se pratique toujours le brûlage, ont-elles 
manqué durant ces 3 années d'une présence de prédateurs et de parasitoïdes suffisamment 
forte pour contrôler les populations larvaires de C. sacchariphagus ? 

Pour y répondre et tenter d'y voir plus clair, nous consacrerons un chapitre sur l'un des 
facteurs de mortalité naturelle qui nous a le plus interpellé durant nos expérimentations : la 
prédation par les fourmis (Chapitre X, page 181). 

4.3. Distribution spatiale et échantillonnage 

L'étude a montré que les entre-nœuds attaqués par les larves de C. sacchariphagus 
présentaient une distribution au hasard dans les deux sites et sur les 3 années de comptage. Le 
modèle binomial paraît bien approprié pour décrire la probabilité pour un entre-nœud d'une 
tige d'être attaqué, même s'il apparaît imprécis, en raison principalement de la présence d'un 
facteur de surdispersion. Un travail supplémentaire, en particulier avec la loi bêta-binomiale 
(qui utilise plusieurs paramètres) doit permettre à l'avenir d'améliorer ce modèle. 

Peu d'études mentionnent un travail de distribution des entre-nœuds attaqués. La plupart des 
travaux ont effectivement porté sur les populations d'insectes et non sur leurs dégâts. Dans 
notre cas, Il n'était pas possible d'étudier la distribution spatiale des larves car les variations 
numéraires d'un tronçon à un autre ou d'une semaine à une autre étaient trop importantes. Ce 
constat a été aussi signalé sur une autre pyrale de la canne à sucre, Eoreuma loftini (Meagher 
et al., 1996). Comme nous l'avons déjà mentionné, la migration des larves et leur prédation 
(importante à la Réunion) sont très probablement à l'origine de ces variations. 

En général, la distribution des œufs et des larves des lépidoptères foreurs n'est pas identique. Il 
est ainsi admis que les œufs sont plutôt répartis de façon aléatoire (Shelton et al., 1986 ; 
Bianchi et al., 1989 ; Meagher et al., l 996b ), tandis que la distribution des stades larvaires (et 
chrysalides) est plutôt agrégative, avec une tendance à la diminution de cette agrégation au 
cours du développement (Hall, 1986; Bianchi, 1989; Overholt et al., 1990 et 1994). 

1=-e type de distribution des larves que nous avons observé correspond à celle d' A vasthy & 
Krishnamurty (1968) qui ont travaillé sur les dégâts au champ de l'espèce indienne Chilo 
sacchariphagus indicus. 

Comme dans le cas d'autres foreurs (Avasthy & Krishnamurty, 1968; Betbeder-Matibet, 1983; 
Sampson & Kumar, 1985), la proportion de tiges infestées par C. sacchariphagus est 
fortement liée au nombre d'entre-nœuds perforés par tige. La proportion d'ENA peut être 
estimée à partir de la seule observation de tiges attaquées (en nombre limité) par 
l'intermédiaire de la loi binomiale et de la fonction de lien Logit. On notera d'ailleurs que cette 
relation montre une bonne linéarité jusqu'à 10-15% d'entre-nœuds attaqués, niveau 
d'infestation communément rencontré dans les champs de canne. 

La mise en évidence de cette relation a un intérêt économique et pratique certain. Economique, 
parce qu'un comptage d'entre-nœuds attaqués et des larves présentes, restera toujours coûteux 
en main d'œuvre et fastidieux en terme de travail (épaillage obligatoire des cannes). 
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Pratique, parce qu'une méthode simple d'observation est plus facilement transférable auprès 
des ingénieurs et des techniciens, chargés du suivi des exploitations cannières (Chambre 
d'agriculture, FDGDEC, etc ... ). 

Sur le plan scientifique et méthodologique, l'étude reste bien entendu à affiner et à compléter, 
notamment lorsque la partie « surdispersion » de la distribution des entre-nœuds attaqués sera 
mieux intégrée dans le modèle. 
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Chapitre VIII 

INCIDENCE DES ATTAQUES DEC. SACCHARIPHAGUS SUR LE 
RENDEMENT DE LA VARIETE R 579 ET APPROCHE D'UN SEUIL 

ECONOMIQUE DE DEGATS 

1. Introduction 

Dans un programme de gestion intégrée des ravageurs, la prise de décision d'une lutte est liée 
à l'établissement d'un niveau économique de nuisibilité (Economie Injury Level : EIL pour 
les anglo-saxons) (Stem et al., 1959; Mumford & Norton, 1984; Pedigo et al., 1986). Ce seuil 
est défini comme le niveau de densité le plus bas d'une population qui entraîne des dégâts 
économiques, équivalents au coût d'une lutte donnée (ex : traitement chimique). 

En pratique, il est donc nécessaire de mesurer l'impact de ce ravageur sur la culture, c'est à 
dire estimer en terme de pertes de rendement (ou de productivité), la conséquence des 
infestations. Ces pertes doivent être ensuite reliées à un degré d' attaque ou à une densité du 
ravageur, et recalées dans un contexte économique propre à la culture. Une approche plus 
pratique pour les agriculteurs peut être aussi de fournir un modèle simple basé sur le ratio 
coût/bénéfice pour obtenir un rendement potentiel (Stem et al., 1959). 

Dans le cas des lépidoptères foreurs de tiges, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
relier les infestations aux pertes à la récolte (Walker, 1981 et 1987). L'une des plus 
classiques est l'utilisation d'insecticides qui permet de créer différents niveaux d'infestation et 
donc de degrés d'impact sur la culture (Walker, 1960). L'avantage de cette méthode est de 
pouvoir disposer de parcelles de référence non attaquées (programme de traitement insecticide 
maximum) qui procure un rendement potentiel de la culture, rendement qui peut être comparé 
à celui des parcelles non traitées (témoin). 

Cependant, lorsque l'on utilise des insecticides, un certain nombre d'écueils doivent être 
éviter (Judenko, 1973) : les plus importants sont l' impact des insecticides eux-mêmes sur le 
rendement, soit parce qu'ils sont phytotoxiques, soit au contraire, parce qu'ils ont un effet 
stimulant sur la croissance de la plante et, la destruction d'autres ravageurs que ceux visés 
(aussant ainsi la relation perte/infestation. 

Sur la canne à sucre, culture fortement industrialisée, l'incidence économique des foreurs des 
tiges se mesure davantage sur les pertes en sucre (quantité, qualité) (Metcalfe, 1969 ; Long, 
1972) que sur les pertes de tonnage de cannes à la parcelle. Mais cet aspect des pertes touche 
bien plus les usiniers que les planteurs et répond en fait à une logique d'économie de marché. 
La Recherche, qui a toujours été étroitement liée aux complexes sucriers ou parfois aux usines 
sucrières, s'est elle-même peu souciée du côté plus agricole, plus agronomique des pertes 
dues aux insectes. 

Ainsi, dans son ouvrage sur la pyrale de la canne à sucre Diatraea saccharalis, Fretay (1986) 
note à juste titre que « la profession sucrière s'intéresse surtout à la perte en sucre des cannes 
et à la perte d'extractibilité industrielle du sucre. La perte agricole en canne est très 
généralement ignorée. Elle n'existerait pas ou serait négligeable suivant un consensus 
largement établi » ... 
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Cet attachement à décrire la perte industrielle se voit nettement dans les publications des 
congrès de l 'Intemational Society of Sugarcane Technologists (ISSCT) où l'objectif principal 
est d'établir une relation entre le niveau de dégâts (généralement les entre-noeuds perforés) et 
la baisse du taux de saccharose dans les tiges et de fournir un outil, voire un modèle, utilisable 
par les planteurs et les industriels. 

Les pertes en poids de canne à l'hectare sont rarement évoquées. C'est le cas de la plupart des 
travaux sur la pyrale américaine D. saccharalis (Wilson, 1942 ; Bates, 1954 ; Bangdiwala & 
Martorell, 1953; Ellis et al., 1959; Mathes et al., 1965; Ruiz et al., 1968; Hensley, 1971b; 
Silva & Moares, 1977; Gonzales et al., 1977; Ayquipa et al., 1980). 

En Louisiane, des études portant sur l'utilisation d'insecticides ont cependant mis en évidence 
une incidence de ce foreur sur le rendement en poids de canne (Charpentier et al., 1965 ; 
McGuire et al., 1965 ; Mathes et al., 1968; Hensley & Long, 1969; Ogunwolu et al., 1991 ). Il 
faut citer également le travail ancien, mais non moins intéressant, de Stubbs & Morgan ( 1902) 
parce qu'il est basé sur une évaluation et une analyse globale des dégâts sur plusieurs années. 
Ces auteurs tendent à démontrer que les pertes ne peuvent se réduire à la seule composante du 
sucre et qu'il existe une réelle incidence sur la production de cannes. 

Fretay (1986) analyse, à l'aide d'exemples concrets et parfois contradictoires, le problème des 
pertes sur canne à sucre. Sur la base de résultats obtenus en Afrique (Gabon), il démontre 
l'importance des pertes de tonnage de canne dues au foreur Eldana saccharina. Ce constat est 
également fait par David & Kalra (1965) sur Proceras indicus (actuellement Chilo 
sacchariphagus indicus) en Inde. 

Très peu de travaux ont été publiés sur l'incidence économique de Chilo sacchariphagus dans 
les îles des Mascareignes. Les études de Pointel (1967) et Rajabalee et al. (1990a) restent à ce 
jour les plus significatives, bien qu'également focalisées sur les pertes en sucre. 
Rajabalee et al. (1990a) ont montré une incidence des infestations sur les différentes 
composantes du sucre (pureté et richesse) et sur le taux de fibre dans la canne, suivant les 
zones climatiques différentes. Ces effets, matérialisés par des relations linéaires évidentes, 
sont évalués selon une approche similaire à celle des Américains. Pointel (1967), quant à lui, 
n'a pu évoquer de pertes de tonnage car toutes ses analyses ont été faites à partir de cannes 
prélevées à l'usine. 

J?ans le contexte réunionnais, le sucre ne peut être la seule composante à prendre en compte 
pour traduire des pertes économiques. En effet, il faut rappeler qu'à la Réunion les planteurs 
sont d'abord payés sur la base de leur tonnage de canne, et qu'à ce titre toute baisse de la 
production de canne serait susceptible de fragiliser l'économie de leur exploitation. 

Un essai préliminaire en 1995 montrant des pertes de tonnage en canne importantes sur la 
R 579 (Goebel, 1995) nous a encouragés à poursuivre l'expérimentation sur cette variété 
appelée à se développer, et à mieux comprendre la relation infestation/pertes de rendement. 

En utilisant différentes méthodologies d'évaluation des dégâts : expérimentations insecticides, 
parcelles sous infestation artificielle, comparaison d'entre-nœuds attaqués et sains, l'objectif 
est donc en premier lieu de quantifier de manière précise l'impact du foreur ponctué sur la 
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productivité en canne et en sucre. Cette étape essentielle facilitera ensuite l'approche d'un 
niveau économique des dégâts (ou seuil de nuisibilité) pour cet insecte, nécessaire à la 
profession. De plus, en raison de la rareté des informations sur l'incidence au niveau même de 
la plante, les principales perturbations sur le peuplement de la canne à sucre sont discutées. 
Par rapport à d'autres cultures (maïs, riz, sorgho), cette étude peut apparaître plus facile à 
mener car C. sacchariphagus est le seul foreur attaquant la canne en pleine croissance. C'est 
aussi l'une des principales motivations de ce travail et son intérêt. Enfin, dans la mesure du 
possible, l'évaluation des pertes a aussi porté sur la R 570 (voir chapitre résistance variétale), 
permettant ainsi de comparer deux variétés très appréciées des planteurs. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Expérimentations insecticides 

2.1.1. Dispositif général adopté sur le terrain 

Les essais sont implantés sur des champs de la variété R 579 (surface d'un champ : environ 
5 000 rn2), dans les exploitations de Sainte-Marie et Saint-Paul/Savanna, décrites dans le 
chapitre VII (cf§ carte, page 101). En 1995/96, le choix s'est porté pour chacun des sites sur 
un champ planté en canne vierge (date de plantation : le 25 septembre à Sainte-Marie et le 5 
août à Savanna) (planche IV, fig. VIII-2). En 1996/97, les essais sont alors réinstallés sur le 
même champ après la coupe, c'est à dire en repousse de lère année (RI). 

Nous avons opté pour un dispositif en blocs complets selon Fisher, dispoi;itif largement utilisé 
par les agronomes du CIRAD et dans les expérimentations phytosanitaires. En outre, ce 
dispositif à l'avantage de rester simple pour pouvoir être mis en place par des observateurs de 
ruveau moyen. 

Le principe de base est d'avoir toujours deux types de traitements (ou objets) à savoir des 
parcelles non protégées (Témoin, sans application) et des parcelles protégées de façon 
optimale; le but étant de créer des situations d'infestation suffisamment contrastées pour 
mettre en évidence des pertes de productivité. Entre ces deux programmes, nous avons ajouté 
plusieurs traitements qui sont des parcelles à protection intermédiaire. L'objectif est de 
rechercher la période d'infestation du foreur ponctué préjudiciable à la canne à sucre et, 
éventuellement, de préconiser un programme de traitement insecticide recommandable. 

Durant ces 2 années d'expérimentation, le dispositif parcellaire comprenait donc 4 traitements 
(parcelles) et 4 répétitions (blocs) (figure VIII-2), avec : 

• T 1 : parcelles non protégées (Témoin). Aucune application 
• T2-30 : parcelles sous protection intermédiaire avec un programme d'applications 

insecticides sur une période de 2 mois, à partir de 30 jours après levée des plants (JAL) 
jusqu'à 90 JAL (5 applications); 

• T2-90 : parcelles sous protection intermédiaire avec un programme d'applications 
insecticides sur une période de 2 mois, à partir de 90 JAL jusqu'à 150 JAL (5 
applications), 

• T 3 : parcelles sous protection optimale avec des applications insecticides pendant 8 mois, 
à partir de 60 JAL jusqu'à 260 JAL (17 applications). 

129 



Thèse de R.goebe/ 

Interligne : 1,5 m 
Lignes de canne 

Etudes expérimentales - Chapitre VIII 

Tronçon d'observation de 10 m 
(environ 1 OO plants) 

Î
--- --~~-~---- ~---.jii;- ~iM.ill' ~ij_1~_~_ E.1~_-_lf$'l __ ~,.,::..~-~-~-~--~-~-~-~~B!I.'f.;1~-~~-~-~- -----------

m. 
Bloc IV 

Bloc Ill 

52m 

Bloc Il 

Blocl 

1 
1 

T3 

.. 

'· 

"""''' .............. .. . ................ ~ 
1 

: 7,5 m 
1 
1 
1 

T2 T3 

T1 T2 T4 

---------------ïr ----------------~ ---------------

----------------------- -~-~~~~~- -------------------~ ,._ 

T2 

T2 

i. 

30 m 

Bande de 
séparation 
des parcelles 
f?. mÀtrP.~\ 

Fig. Vlll-1 : Plan type des essais "insecticide" conduits à Sainte-Marie (nord-est) et Savanna (ouest) 
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En 1995/96, le traitement T2-90 n'a pu été installé qu'à Sainte-Marie. En revanche en 1996-
97, l'ensemble des traitements étaient représentés dans les 2 sites. 

Les parcelles élémentaires ont toujours la même dimension, à savoir 4 tronçons de 10 mètres 
(soit 60m2

, en tenant compte de l'interligne de 1,5 m), et sont séparées les unes des autres par 
2 ou 3 lignes de canne, ceci afin d'éviter la dérive d'insecticides due au vent (figure VIII-1). 

2.1.2. Insecticides utilisés et mode d'application 

Les applications insecticides sont réalisées à l'aide d'un appareil à eau et à pression 
entretenue (Berthoud 18 litres), muni d'une lance de traitement qui a été spécialement 
rallongée pour faciliter une couverture optimale des plants (les plants font 2 à 3 mètres de 
haut en fin de croissance) (planche IV, fig.VIII-3). 

Il est à noter que les applications insecticides répétées dans le cas des traitements intensifs ne 
provoquent pas d'augmentation de rendement, du moins dans les zones d'expérimentations où 
les conditions d'apport d'eau sont jugées satisfaisantes (résultats préliminaires de l'essai 
1994/1995). 

Le produit utilisé est la deltaméthrine (Décis / Agrevo-Hoechst & Schering) formulée en 
concentré émulsionnable (EC) et dosée à 25 grammes par litre. Ce pyréthrinoïde a été choisi 
parce qu'il est réputé efficace sur les lépidoptères ravageurs (coton, maïs, sorgho, cultures 
maraîchères ... ), qu'il est bien connu des planteurs et des organismes de développement. Il faut 
préciser ici que le Décis® n'est pas homologué sur canne à sucre à la Réunion. 

Les doses utilisées sont celles recommandées en France par l' Association Générale des 
Producteurs de Maïs (AGPM) pour lutter contre la pyrale du maïs Ostrinia nubilalis), à savoir 
0,5 litres de produit commercial par hectare. Pour augmenter l'adhésivité du produit sur les 
feuilles de canne, un adjuvant de type Citowett® (ou Agrowett®) a été utilisé à chaque 
traitement. 

Les applications insecticides ont été effectuées tous les 12 jours (voire 14 jours dans certains 
cas) afin d'assurer une protection quasi optimale des parcelles. Cet intervalle, légèrement plus 
court que celui conseillé dans les pays tempérés (rémanence du produit de 14 jours), a été 
d:écidé sur la base des résultats de Moyal (1988) sur le maïs. 

l:;es applications démarrent généralement 30 jours après la coupe en raison des nsques 
d'attaque précoce des foreurs Sesamia calamistis et Tetramoera schistaceana. 

Enfin, dans la mesure du possible, à ces parcelles « témoin » seront ajoutées des parcelles 
«témoin absolu» hors essai (mais dans le même champ) et donc hors influence insecticide, 
de façon à vérifier si le niveau d'infestation est bien représentatif de celui d'une infestation 
naturelle au champ. 
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2.1.3. Observations, comptages et analyses 

a .. Niveaux d'infestation à la récolte 

Les comptages suivants sont effectués : 

• nombre de tiges attaquées (TA) sur un tronçon de 10 mètres par parcelle, 
• nombre et numéro d'entre-nœuds attaqués (ENA) sur les 30 premières tiges du 

tronçon de 10 mètres (tige par tige) 
• nombre de larves trouvées dans les entre-nœuds. 

b. Diamètre, hauteur du plant et poids des tiges 

Les données sont recueillies tige par tige sur les 30 tiges (planche IV, fig.VIII-4) qui ont servi 
à l'évaluation de l'infestation. On mesure ainsi : 

• Les diamètres à l'aide d'un outil en forme de« Y» (voir planche IV, fig.VIII-5) utilisé par 
les sélectionneurs en 2 endroits de la tige et selon deux axes perpendiculaires : zone près 
du sol (zone basse : Dl et D2), zone infestée (zone milieu: D3 et D4) 

• La hauteur selon deux systèmes : la hauteur non coupée prise au dernier ochrea visible ou 
«Terminal Visible Dewlap » (TVD) ; la hauteur après section du chou (partie verte). Ces 
mesures se font à plat (planche IV, fig.VIII-6) 

Chaque tige est ensuite pesée à la balance romaine. 

c. Rendement en canne par hectare 

Le rendement en poids de cannes des différents traitements est évalué sur le tronçon de 10 
mètres (15 m2

) qui a servi aux différentes mesures (planche IV, fig.VIII-7). On pèse ainsi le 
restant des cannes et le poids total est déterminé en ajoutant celui des 30 tiges mesurées. Ce 
poids est ensuite rapporté à l'hectare (tonnes/hectares out/ha) pour tous les blocs de chaque 
traitement. 

d.Comparaison d'entre-nœuds attaqués et sains (Savanna, 1996) 

Afin de compléter les études sur canne entière, des analyses ont été effectuées sur le poids et 
lâ teneur en sucre d'entre-nœuds de même calibre et de même position sur la tige, mais de 
niveau de dégâts différents. 

Quatre classes comportant chacune au moins 10 entre-nœuds (EN) ont été constituées (0 =EN 
sans trous ni dégâts apparents; 1 = EN perforés avec dégâts superficiels; 2 = EN perforés avec 
dégâts internes sur la moitié de la longueur; 3 = EN perforés avec dégâts importants sur toute 
la longueur, tissus souvent desséchés} Les analyses de sucre ont été réalisées en 
chromatographie ionique au Laboratoire de la Direction Régionale de la Consommation, de la 
Concurrence et de la Répression des Fraudes (DRCCRF). 
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PLANCHE IV: Essais et méthodes d'observation des cannes 

Fig. Vlll-2 : Vue générale d'une parcelle d'essai avant implantation Fig.VIIl-4 : Rang de canne observés 
après épaillage (R579). 

Fig.VIII-3 : Traitement insecticide des essais. Fig.VIII-5 : Mesure de la longueur des cannes au sol. 

Fig.VIlI-6: Prise de diamètre des cannes. Fig.VITI-7: Pesée des cannes. 
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e. Analyse du jus de canne (Brix +Pol) à partir des tiges usinables 

Il s'agit ici de connaître la quantité de jus extrait des cannes et d'en analyser la teneur en 
sucre. Le protocole généralement suivi comprend le broyage de cannes (échantillons des 
traitements), le passage de 500 grammes de pulpe représentative dans une presse (100 kg/cm

2 

pendant 1 mn) qui permet l'extraction du jus et la récupération du gâteau (bagasse). Ces 
opérations (effectuées au CIR.AD), qui font intervenir un broyeur de grande capacité, 
n'autorisent pas une analyse tige par tige des parcelles. 

Les gâteaux recueillis sont pesés afin de déterminer, grâce à une table empmque, le 
pourcentage de fibres (F%Canne). Le jus extrait est analysé par le CERF selon la méthode 
décrite par Hoarau (1969). Trois valeurs sont déterminées pour exprimer le taux de sucre dans 
le jus : 

• le Brix réfractométrique (Brix % jus) donne le taux de matières solides dissoutes (sucres 
totaux). 

• le Pol (Pol% jus) est mesuré après filtration et clarification du jus (à l'acétate de plomb), à 
l'aide d'un polarimètre (mesure basée sur le pouvoir rotatoire de la solution de saccharose). 
Il représente le pourcentage de saccharose dans les matières solubles totales. 

Ces deux valeurs sont recalculées par rapport à la canne (%C) après corrections de 
températures et en utilisant les formules des tables voulues. 

La pureté apparente est le rapport de Pol % C sur Brix % C. Elle représente donc le 
pourcentage de Pol (saccharose) dans le Brix (mélange saccharose+ impuretés). 

Il est important de rappeler ici que ni le Brix ni le Pol ne donnent d'indice quant à la 
présence d'impuretés solubles et optiquement actives en mélange avec le saccharose. 
Lors d'attaques de foreurs, il n'est donc pas possible de détecter ces impuretés ou des produits 
issus de l'inversion du saccharose qui abaisseraient la qualité du jus. Pour cela, des mesures 
complémentaires en HPLC sont nécessaires pour préciser la composition du jus de canne. 

La richesse saccharine est en théorie le pourcentage de saccharose dans la canne (SE%C). 
En fait, ce qu'on mesure dans les analyses est le Pol et non pas le saccharose. Par conséquent 
quand on parle de richesse, c'est en réalité du pourcentage de Pol dans la canne (Pol%C). 

2.2. Infestation artificielle de plants de canne (La Bretagne, Saint-Denis, 1998). 

L'expérimentation est conduite sur une petite plantation comprenant 2 variétés en alternance 
(R 579 et R 570) et réalisée le 15/10/97, selon un dispositif bloc complet à 3 répétitions et 3 
types de traitement (surface totale : 500 m2

) : 

• T 1 (témoin) : pas d'application insecticide (les plants sont exposés à l'infestation naturelle 
environnante); 

• T2: plants infestés artificiellement à 120 jours après la levée des plants (environ 3 mois et 
demi après la plantation), à raison d'une ooplaque de 20 à 30 œufs prêts à éclore (stade 
« capsule céphalique visible ») par plant; 

• T 3 : plants protégés tous les 14 jours avec de la deltaméthrine (Décis C.E. 25 g/l) de 90 à 
210 jours après levée des plants (durée du traitement : 4 mois). Le mode d'application et 
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les doses de produit suivent le protocole utilisé pour les expérimentations en grandes 
parcelles. 

Chaque parcelle élémentaire est un rang de 20 plants aussi homogènes que possible. 
Les observations ont lieu à 10 mois après la mise en terre des boutures (soit environ 6 mois 
après l'infestation et deux mois avant la coupe normale) . Elles ne concernent que les 
paramètres relatifs à l'infestation(% ENA), à la morphologie (hauteur TVD, diamètre« bas» 
et « milieu ») et au poids de la tige. De plus, seuls les résultats concernant la R 579 sont 
exploités ici (pour la comparaison des variétés, on se référera au chapitre IX « résistance 
variétale » ). 

2.3. Traitement des données et calculs 

2.3.1. Comparaison des différents traitements et effet global des attaques 

Afin de comparer les différents traitements, une analyse de variance (ANOVA) est effectuée à 
l'aide du logiciel SAS, selon la procédure GLM (Modèle Linéaire Généralisé). Les variables 
analysées sont : le taux d'entre-nœuds attaqués, la hauteur de cannes (TVD), le diamètre (bas 
et milieu), le poids des tiges, et le rendement global en tonnage de cannes par hectare, la 
richesse et la qualité du sucre (Brix, Pol, Pureté). 

Le calcul des pertes (P) est basé sur une soustraction entre le rendement moyen des parcelles à 
protection totale (le plus élevé) et celui des parcelles témoin, selon une formule largement 
utilisée (Judenko, 1973; Walker, 1983; Ampofo, 1986 et 1988) : 

P % = R m - Ri/ R m x 100 
avec R m = rendement maximum (sous protection insecticide optimale) ; R i : rendement en 
infestation naturelle (témoin) 

De plus, afin de visualiser l'effet des attaques de C. sacchariphagus sur le rendement d'une 
population de cannes (échantillon), une comparaison a été faite entre différentes classes de 
poids de tiges des parcelles à protection totale (T3) et non traitées (témoin). Ces classes ont 
été constituées en utilisant l'ensemble des données de poids de chaque traitement (4 blocs), 
sur la base d'un intervalle de 300 grammes. Cet intervalle a été choisi parce qu'il rassemble 
des effectifs suffisants : on a ainsi des classes de poids de 200-499 (centre: 350); 500-
799 (centre: 650); 800-1099 (centre : 950) .. . 

2.3.2. Etude de la relation infestation - pertes à la récolte 

L'interaction entre le taux d'infestation et le rendement (ou la productivité) des cannes a été 
quantifiée avec les données obtenues sur les essais de 1996 (Savanna et Sainte-Marie), 1997 
(Sainte-Marie) et 1998 (La Bretagne). Dans ces essais, on a effectivement disposé d'un niveau 
d'infestation suffisamment fort et variable, condition de base pour cette d'étude. 

Les régressions linéaires entre les différentes variables sont testées suivant la procédure de 
régression du logiciel SAS (PROC REG). Deux étapes ont été suivies: 
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Pour dégager une première tendance de diminution des rendements, on a tout d'abord effectué 
une régression entre les poids de chaque tige et le pourcentage d'infestation en utilisant toutes 
les données de l'essai, c'est à dire : 

• En 1996: 360 valeurs pour Savanna (30 cannes x 4 blocs x 3 traitements) et 480 pour 
Sainte-Marie, 

• En 1997: 480 valeurs (30 cannes x 4 blocs x 4 traitements), 
• En 1998: 180 pour la Bretagne en 1998 (20 cannes x 3 traitements x 3 blocs). 

Cette première analyse est rendue possible par l'homogénéité des données observées entre les 
blocs des essais insecticide (absence de différence significative). 
Afin de rechercher un modèle simple explicatif des pertes de rendement, on a ensuite créé des 
classes de tiges sur la base d'un gradient d'attaque sur entre-nœuds de 5% (classes de tiges 
ayant 0-5% d'entre-nœuds attaqués, 6-10% ENA, 11-15% ... ). Le recours à des classes 
d'attaque a déjà été effectué pour d'autre foreurs des graminées (Fuller et al., 1988b; Bianchi, 
1989). 

Ces données regroupées par classe d'infestation sont alors analysées suivant la procédure du 
Modèle Linéaire Généralisé (SAS Institute, 1990) de manière à identifier les groupes 
significativement différents, en terme de poids de cannes. Une analyse de régression est 
ensuite effectuée entre la valeur moyenne des entre-nœuds attaqués par classe et la moyenne 
des poids des tiges de chaque essai. 

Fnfin, une variable « perte de rendement » est créée en soustrayant les poids moyens de 
chaque classe de tiges attaquées de celui des tiges indemnes de dégâts de l'ensemble des 
parcelles (0% d'entre-nœuds attaqués) (Mailloux & Bostanian, 1988; Fuller et al., 1988b; 
Bianchi, 1989). De la même façon, une régression est effectuée entre les valeurs « pertes de 
rendement » et le pourcentage d' entre-nœuds attaqués de chaque classe. 

2.3.3. Calcul d'un seuil d'infestation et estimation des pertes économiques 

Le modèle de seuil économique de dégâts (ou seuil de nuisibilité) correspond au « economic 
injury level » décrit pour la première fois par Stern et al. (1959). Rappelons que ce seuil est 
défini comme le niveau de densité le plus bas d'une population qui entraîne une perte 
économique et qu'il est utilisé principalement pour justifier des décisions de lutte, le plus 
souvent à court terme (Pedigo et al., 1986). 

En intégrant ce concept simple dans un environnement plus économique, Mumford & Norton 
(1984) puis Pedigo et al. (1986) ont proposé l'équation générale suivante, qui sert de base au 
calcul du seuil économique de dégâts : 

EIL=C I VIDK 

où EIL (Economie Injury Level) correspond au seuil économique d'infestation (SEn; 
C (Cost of control) =coût d'une intervention insecticide par ha; 
V (market value)= Valeur ou prix du produit de la culture ; 
1 (Injury) =Dégâts provoqués par l'insecte; 
D (Damage)= Conséquence de ces dégâts pour la culture (pertes de productivité); 
K (Constant)= Taux de réduction de la population ou des dégâts (ex: efficacité du produit) 
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Cette équation a été adaptée au contexte local de la filière canne à sucre. Ainsi en partant du 
principe que le seuil de nuisibilité sur la canne à sucre est basé sur le degré d'attaque de 
C. sacchariphagus (nombre d'entre-nœuds attaqués ou %ENA), on peut écrire: 

SEI= C / VDK 

Ce seuil d'infestation représente le niveau de dégâts qui engendre une perte de rendement 
équivalente au coût d'un programme insecticide. Dans cette équation, la valeur V correspond 
au prix de la tonne de canne subventionnée pour une richesse en saccharose de 13,8 (en FF). 
Le paramètre D représente alors la perte de rendement en tonnes de canne par ha (notée D) 
calculée à partir de l'équation de régression taux d'infestation/perte. 
La détermination du seuil économique de dégâts ou seuil d'intervention est effectuée sur la 
base de 5 traitements insecticides, programme d'intervention qui permet de protéger la 
période de grande sensibilité de la culture (4 à 6 mois). 

3. Résultats 

3.1. Incidence sur le rendement en tonnage de cannes et ses composantes 

Les résultats sont consignés dans les tableaux ci-dessous. En premier lieu, on constate sur les 
parcelles non protégées (témoin) et sur la plupart des expérimentations un niveau de dégâts 
sur les entre-nœuds des tiges important (% d'ENA). Ce niveau d'infestation a été 
particulièrement fort en J996 sur le site de Savanna, avec 27% d'entre-nœuds perforés (ce qui 
représente 100% de plants attaqués au niveau de la parcelle) (tableau VIIT-1). Une telle 
intensité d'attaque n'est d'ailleurs pas commune à la Réunion. 

Cependant, dans ce même site, une forte régression des dégâts est observée en 1997 (tableau 
VIII-3), ce qui n'est pas du tout le cas de Sainte-Marie, où le niveau d'infestation du foreur 
ponctué est resté stable: 13% en 1996 et 11% en 1997 (tableaux VIII-2 & VIII-4). Dans ce 
contexte, on peut constater que le programme insecticide du traitement T3 a pleinement 
fonctionné avec une diminution très significative des dégâts sur l'ensemble des 
expérimentations. 

En ce qui concerne les résultats sur le rendement des cannes et ses composantes (hauteur, 
diamètre, poids), la différence entre les traitements T3 et T 1 est encore nette. Les écarts sur 
les paramètres hauteur TVD et poids moyen des tiges sont particulièrement significatifs en 
1996, ce qui n'est pas étonnant car ces 2 paramètres montrent une bonne corrélation. Dans 
une moindre mesure, on note également une constriction de la tige, qui apparaît toujours plus 
forte à Sainte-Marie (les tiges perdent 2 à 3 mm dans les parcelles sans protection). 

Pour le paramètre hauteur TVD, on peut remarquer sur les résultats de 1996 que les tiges des 
parcelles témoin ont perdu en moyenne 40 cm à Savanna et 30 cm à Sainte-Marie (par rapport 
au maximum TVD obtenu sur T3). Cette diminution de la hauteur entraîne une perte de poids 
significative de la tige usinable d'environ 500 grammes (le poids moyen est de 2, 1 kg à 
Savanna et 1,9 kg à Sainte-Marie). 

Il est évident que, dans ces conditions, la perte de rendement global par hectare est 
importante. Le maximum est encore atteint en 1996, à Savanna, avec une perte évaluée à 40 
tonnes par hectare pour un rendement potentiel de 160 tonnes/ha (parcelles sous protection 
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totale) (tableau VIII-1). On peut également remarquer la stabilité des pertes d'une année sur 
l'autre dans le site de Sainte-Marie (28 t/ha en 1996 contre 31 t/ha en 1997), probablement en 
rapport avec des niveaux de dégâts très proches. Enfin, on notera que les rendements 
maximum obtenus à Savanna (en parcelles d'essai) sont nettement supérieurs à ceux de 
Sainte-Marie (110 t/ha en 1996 et 136 t/ha en 1997). 

Tableau VIII-1 : Dégâts de C. sacchariphagus, caractéristiques morphologiques d'une tige et 
rendement (tonnage de cannes/ha) dans les parcelles traitées à l'aide d'insecticides (T2 et T3) 
et non traitées (Tl, témoin) (Saint-Paul, variété R 579, 1996). 

Trait. %ENA Hauteur Diamètre (mm) Poids d'une Rendement %Pertes= 
TVD tige (kg) Canne T3-Tlff3 

!cml Base Milieu !tlhal X 100 
Tl 27,2 a 303,7 b 32,2 b 25,9b 1,75 b 120,2 b 26% soit 

T2-30 19,4 b 308,2 b 33,3 b 26,5 ab 1,82 b 125,5 b 40 tonnes à 

T3 6,1 c 344,8 a 33,7 a 27,0 a 2,16 a 160, 2 a l'hectare 

CV% 56,l 11,9 13,2 10,0 27,1 3,5 

Val. F 140,01 41,95 3,23 7,95 21,67 81,79 

Pr>F 0,0001 0,0001 0,0408 0,0004 0,0001 0,0001 

ENA = entre-nœuds attaqués ; TVD = hauteur tige au dernier ochrea visible, CV= coefficient de variation. 
Pour chaque variable, les moyennes (N = 120 tiges, sauf: rendement) suivies par la même lettre (a, b, c) ne 
sont pas significativement différentes (P > 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 

Tableau VIII-2 : Dégâts de C. sacchariphagus, caractéristiques morphologiques d'une tige et 
rendement (tonnage de cannes/ha) dans les parcelles traitées à l'aide d'insecticides (T2 et T3) 
et non traitées (Tl, témoin) (Sainte-Marie, variété R 579, 1996). 

Trait. %ENA Hauteur Diamètre/mm Poids d'une Rendement % Pertes= 
TVD tige (kg) Canne (t/ha) T3-Tlff3 
!cml Base Milieu X 100 

Tl 13,3 a 213,5 d 32,2 a 30,5 b 1,40 c 81,8 b 25,9 % soit 

T2-30 8,9 b 223,5 c 33,2 a 32,2 a 1,58 b 89,7 b 28,6 tonnes 

T2-90 2,5 c 233,6 b 33,3 a 32,6 a 1,78 a 104,8 a à l'hectare 

T3 2,1 c 244,5 a 33,2 a 33,6 a 1,91 a 110,4 a 

CV% 127,5 13,8 13,8 16,3 17,0 7,9 

Val. F 47,5 21,4 1,6 7,3 20,7 12,03 

Pr>F 0,0001 0,0001 0,1880 . 0,0001 0,0001 0,0017 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 120 tiges, sauf rendement) suivies par la même lettre (a,b, c) ne 

sont pas significativement différentes (P > 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 
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Tableau VIIl-3 : Dégâts de C. sacchariphagus, caractéristiques morphologiques d 'une tige et 
rendement (tonnage de cannes/ha) dans les parcelles traitées à l'aide d ' insecticides (T2 et T3) 
et non traitées (Tl, témoin) (Savanna, variété R 579, 1997). 

Trait. %ENA Hauteur Diamètre/mm Poids d'une Rendement % Pertes= 
TVD Tige (kg) Canne T3-Tlff3 
{cm} Base Milieu {t/ha} X 100 

Tl 5,0 a 333,2 ab 33,6 a 25,8 a 1,77 a 141 ,4 a 5,8 % soit 8,8 

T2-30 2,2 b 345,9 a 33 ,5 a 24,7 a 1,77 a 143,4 a tonnes à 

T2-90 1,2 be 331,4 ab 34,0 a 26,1 a 1,75 a 144,7 a l' hectare 

T3 0,2 c 321, 8 b 33 ,0 a 25,8 a 1,80 a 150,2 a 

CV(%) 211 ,9 15, 1 15,2 16,7 37,5 10,1 

Val. F 24,56 4,66 0,81 2,41 0,06 0,26 

Pr>F 0,0001 0,0032 0,4894 0,0665 0,9791 0,8508 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 120 tiges, sauf rendement) suivies par la même lettre (a, b, c) ne 
sont pas significativement différentes (P = 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls, Proc GLM SAS Inst.). 

Tableau VIIl-4 : Dégâts de C. sacchariphagus, caractéristiques morphologiques d 'une tige et 
rendement (tonnage de cannes/ha) dans les parcelles traitées à l'aide d'insecticides (T2 et T3) 
et non traitées (Tl , témoin) (Sainte-Marie, variété R 579, 1997). 

Trait. %ENA Hauteur Diamètre Poids d'une Rendement % Pertes= 
TVD (mm) Tige (kg) Tonnes T3-Tlff3 
{cm} Base Milieu Canne/ha X 100 

Tl 10,6 a 249,7 c 34,6 c 26,3 b 1,31 a 104,5 b 22,9 % soit 

T2-30 5,2 b 269,6 b 36,3 b 27,2 b 1,45 b 111 ,3 b 31 tonnes à 

T2-90 3,1 c 275,8 b 35,8 b 27,4 b 1,47 b 116,0 b l' hectare 

T3 0,7 d 288,4 a 37,9 a 29,6 a 1,73 c 135,6 a -
CV% 153,5 14,9 12,8 16,0 34,1 7,3 

Val. F 38,52 19,08 10,85 11, 91 14,07 9,64 

Pr>F 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0036 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 120 tiges, sauf rendement) suivies par la même lettre (a,b, c) ne 
sont pas significativement différentes (P = 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 
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Fig. VIII-8 : Poids moyens (g) d'entre-nœuds et teneurs en saccharose (en g/l) des jus extraits en fonction du 
niveau d 'attaque (0 à 3). 

Tableau VIII-5 : Dégâts de C. sacchariphagus, caractéristiques morphologiques et poids 
moyen d'une tige dans les parcelles traitées (T3), sous infestation artificielle (T2) et naturelle 
(T3) (CIRAD /La Bretagne, variété R 579, 1997). 

Trait. %ENA Hauteur Diamètre (mm) Poids d'une 
TVD tige (kg) 
(cm) Base Milieu 

Tl 18,8 a 227,7 c 29,5 a 28,0 a 1,40 b 

T2 20,7 a 217,2 b 29,8 ab 28,4 a 1,31 b 

T3 1,4 b 259,7 a 30,9 a 29,0 a 1,69 a 

CV% 57,1 10, 2 10,6 10,8 26,3 

Val. F 112,22 50,49 3, 18 1,50 15,6 

Pr>F 0,0001 0,0001 0,0438 0,2253 0,0001 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 60 tiges) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas 
significativement différentes (P = 0.05, Test de classement de Student-Newmans-Keuls). 

Concernant les traitements intermédiaires (T2-30 et T2-90), on observe en 1996 et sur le site 
de Sainte-Marie, une supériorité du programme de traitement T2-90 qui a procuré une 
protection efficace vis-à-vis des attaques du foreur, proche du traitement total T3 . Les 
résultats en 1997 sont toutefois plus mitigés, bien que, sur les deux sites, le T2-90 ait montré 
un niveau d'infestation plus faible que le T2-30. 
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Cette efficacité du traitement T2-90 peut s'expliquer par le fait que la période des applications 
insecticides de ce programme a correspondu à la période d'installation du foreur ponctué, qui 
se situe généralement sur des cannes âgées de 3 à 4 mois 
Sur l'essai de Sainte-Marie en 1996, le traitement T2-90 aurait ainsi empêché l'implantation 
de la première génération de ce ravageur, particulièrement infestante pour la canne à sucre 
parce qu'elle se produit en pleine croissance des tiges. 

En revanche, le traitement T2-30, dont les applications démarrent bien avant le début des 
attaques du foreur (30 jours après la levée des plants), n'a pas permis une baisse significative 
des dégâts; il présente ainsi des résultats proches du témoin (voir incidence sur la hauteur et 
le poids), que ce soit à Sainte-Marie ou à Savanna (essais de 1996). Cette tendance se 
confirme en 1997 sur le site de Sainte-Marie, même si les résultats apparaissent moins nets. 
Cela montre toute l'importance d'une concordance de la période des traitements insecticides 
avec celle de l'infestation du ravageur. 

A titre de confirmation, les pertes de poids observées, sont aussi révélées sur les échantillons 
d'entre-nœuds très attaqués (fig.VIII-8), mais aussi sur l'essai conduit en infestation 
artificielle de 1998 (tableau VIII-5). Remarquons que sur cet essai, l'effet du traitement 
insecticide est aussi significatif sur la hauteur TVD des cannes, pour des niveaux d'infestation 
relativement forts (autour de 20% d'entre-nœuds attaqués, que ce soit en infestation naturelle 
ou artificielle). 

Enfin, dans les sites où l'infestation a été forte, la comparaison des profils de répartition des 
classes de poids entre les parcelles protégées (T3) et non protégées (Tl, Témoin) permet de 
visualiser les pertes de poids au sein de la population de cannes du Tl (fig. VIII-9, VIII-IO & 
VIII-11). 

Dans l'échantillon de cannes traitées, la répartition des poids a l'apparence d'une courbe de 
Gauss avec des individus de faibles et de forts poids (extrémités) et une majorité d'individus 
qui se situent dans la moyenne (centre de classe à 1550, 1850 et 2150 g à Sainte-Marie; 1850, 
2150 et 2450 g. à Savanna). 

Sur les cannes non traitées, on voit très nettement une baisse de fréquence des poids moyens 
et élevés, une disparition des individus de poids très forts et un renforcement des effectifs « à 
poids moyens et faibles» (centre de classes 650, 950 et 1250 g.). 

Ainsi, l'ensemble de ces résultats, qui montrent les effets bénéfiques et significatifs (cf 
ânalyse de variance) des traitements insecticides sur la productivité des cannes, indiquent que 
les dégâts du foreur ponctué sont à l'origine des perturbations sur la croissance de la canne à 
sucre observées et des pertes enregistrées. 

Ces effets seront précisés et quantifiés en étudiant la relation infestation/ perte de rendement. 
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Fig. VIII-9 : Répartition des classes de poids de tiges (n = 120) dans les parcelles traitées et non traitées 
de Savanna (1996). 
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Fig. VIII-10 : Répartition des classes de poids de tiges (n = 120) dans les parcelles traitées et non traitées 
de Sainte-Marie (1996) 
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Fig. VIII-11 : Répartition des classes de poids de tiges (n = 120) dans les parcelles traitées et non traitées 
de Sainte-Marie ( 1997) 

3.2. Incidence de C sacchariphagus sur la teneur en sucre (Brix, Pol), la pureté et la 
richesse des cannes 

En 1996, les analyses de sucre des lots de cannes des différents traitements n'ont révélé 
aucune variation significative dans la teneur en sucre (brix) et la pureté apparente en 
saccharose (Pol), malgré les fortes attaques du foreur sur les deux sites (tableaux VIII-6 & 
VIII-7). Un résultat équivalent est obtenu en 1997 à Sainte-Marie (seul endroit où les attaques 
ont été suffisantes) même si un écart faible, mais significatif, est noté entre T3 et le T2-90 (et 
non avec le témoin) (tableau VIII-8). 

Aucune différence n'est également observée sur la richesse en saccharose des lots de cannes 
broyées (expérimentations 96 et 97). Notons que sur ce paramètre on peut même remarquer, 
en 1996 et sur le site de Savanna, que les cannes du traitement intermédiaire T2-30 
(fortement attaquées) présentent une richesse et une pureté en saccharose légèrement 
supérieures aux cannes sous protection totale (T3) (tableau VIII-6). 

L'analyse par chromatographie ionique des jus extraits d'entre-nœuds confirme ces 
observations, à savoir que la teneur en saccharose du groupe d'entre-nœuds sains est 
équivalente à celle du groupe des entre-nœuds très attaqués (fig.VIIl-8). 

Par contre, l'ensemble des résultats sur le taux de fibre dans la canne font apparaître une 
différence significative entre les lots de cannes traitées (T3) et non traitées (Tl), même si 
globalement les écarts entre les valeurs sont assez faibles. La présence accrue de fibre dans la 
tige, qui correspond à un dessèchement de la moelle, pourrait être en rapport avec les dégâts 
du foreur dans les entre-nœuds. 
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Enfin, sur l'ensemble de ces résultats, c'est la composante «tonnage de sucre à l' hectare » 
qui semble la plus touchée, ce qui semble logique puisque la richesse étant égale dans tous les 
traitements, une perte de poids de canne entraîne nécessairement une perte de poids en sucre 
total. 

Tableau VIII-6 : Qualité du sucre, richesse et % de fibre dans les parcelles traitées à l'aide 
d'insecticides (T2 et T3) et non traitées (Tl, témoin) (Exploitation de Savanna, 1996) 

Trait. Fibre %C. Brix % jus Pol% Pureté Richesse Rendement 
jus (CTCS) en sucre 

t/ha) 
Tl 14,4 a 19,3 a 17,2 ab 90,5 b 12,2 b 14,7 b 

T2-30 14,3 a 19,0 a 17,6 a 91, 1 ab 12,5 a 15,6 b 

T3 13,6 b 18,7 b 17,0 b 90,2 a 12,2 b 19,4 a 

CV% 5,7 3,9 5,0 1,7 5,0 4,5 

Val. F 9,54 7,56 5,61 3,55 3,69 45,23 

Pr>F 0,0001 0,0008 0,0047 0,0319 0,0279 0,0002 

Brix (teneur en sucres totaux) ; Pol (teneur en saccharose) ; Pureté= Pol/Brix 
Pour chaque variable, les moyennes (N = 40 analyses, sauf tonnage sucre) suivies par la même lettre (a, b, c) 
ne sont pas significativement différentes (P = 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 

Tableau VIll-7 : Qualité du sucre, richesse et% de fibre dans les parcelles traitées à l' aide 
d' insecticides (T2 et T3) et non traitées (Tl) (exploitation de Sainte-Marie, 1996) 

Trait. Fibre Brix Pol Pureté Richesse Rendement 
(%canne) (%jus) (%jus) 0/ocanne en sucre 

{CTCS} {t/ha} 
Tl 15,4 a 19,7 a 18,3 a 92,5 a 13,5 a 11 , 1 c 

T2-30 14,0 b 20,3 a 18,4 a 93 ,0 a 14,0 a 12,7 be 

T2-90 14,6 ab 20,2 a 18,7 a 92,6 a 14,2 a 14,6 ab 

T3 13,7 b 20,0 a 18,4 a 92,2 a 14,0 a 15,4 a 

CV% 4,5 2,2 2,2 0,4 2,4 9,0 

Val. F 5,41 1,29 1,36 3,16 2,36 10,00 

Pr>F 0,0211 0 ,33 0,3152 0,0786 0,1392 0,0032 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 40 analyses, sauf rendement) suivies par la même lettre (a, b, c) ne sont 
pas significativement différentes (P = 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 
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Tableau VIII-8 : Qualité du sucre, richesse et % de fibre dans les parcelles traitées à l'aide 
d' insecticides (T2 et T3) et non traitées (Tl, témoin) (Exploitation de Sainte-Marie, 1997) 

Trait. Fibre Brix Pol Pureté Richesse Rendement 
(%canne) (%jus) (%jus) % canne en sucre 

{CTCS} {tlha} 
Tl 14,8 a 19,1 ab 17,1 ab 89,3 a 12,5 a 13,1 c 

T2-30 14,6 a 19,0 ab 17,2 ab 90,2 a 13,2 a 14,7 b 

T2-90 13,3 b 18,7b 16,8 b 89,9 a 13 ,1 a 15, 1 b 

T3 13,0 b 19,6 a 18,0 a 90,7 a 13,2 a 17,9 c 

CV% 4,8 4,6 6,0 2,15 6,5 10,2 

Val. F 28,61 2 ,99 2,57 1,35 2,34 0,85 

Pr>F 0,0001 0,0382 0,0630 0,26 0,0827 0,5003 

Pour chaque variable, les moyennes (N = 16 analyses, sauf rendement) stùvies par la même lettre (a, b, c) ne sont 
pas significativement différentes (P = 0.05, Test de Student-Newmans-Keuls). 

3.3. Relation infestation / perte de poids 

L'étude de cette relation s'est focalisée sur le poids des tiges et dans une r:1oindre mesure sur 
les paramètres qui lui sont liés : la hauteur TVD et le diamètre. 

En effectuant une analyse de régression entre le pourcentage moyen d'entre-nœuds attaqués et 
le poids de chaque tige (variable dépendante), on obtient une diminution linéaire de cette 
variable en fonction du degré d'attaque, et cela dans les 4 expérimentations où l'infestation a 
été forte (Figures VIII-12 à VIII-15). 

Les coefficients de corrélation, relativement faibles sur la plupart des essais, témoignent de la 
grande variabilité des données observées (tableau VIII-9) qui est cependant caractéristique de 
ce genre d'expérimentation (Gutierrez et al., 1977; Mailloux & Bostanian, 1988; Bianchi, 
1989). On peut toutefois remarquer que cette variabilité diminue dans le cas d'une infestation 
maîtrisée (essai de la Bretagne, 1998) (fig. VIII-15). De plus, l'ensemble des graphes semble 
indiquer qu'au fur et à mesure de la montée en intensité des dégâts, l'écart entre les données 
de poids se resserre. 

Une corrélation significative est également obtenue avec les deux autres variables « hauteur 
TVD »et« diamètre» (tableau VIII-9), ce qui n'est pas surprenant car ces variables montrent 
généralement une bonne corrélation avec le poids. Dans tous les cas, ces analyses permettent 
de dire que les dégâts du foreur ponctué dans les entre-nœuds ont une réelle incidence sur la 
croissance de la canne, qui se traduit par une perte de poids, et entraînent une diminution de la 
hauteur et du diamètre des tiges usinables. 
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Tableau VID-9 : Paramètres de régression entre le % d'entre-nœuds attaqués (X) et les 
principales caractéristiques de productivité de la tige (Y= poids, hauteur TVD et diamètre) . 

Paramètres 
Variables a b ddl ? F p 

dé(!endantes (Y} 
Savanna 1996 
Poids des tiges -22,33 2305, 14 349 0,36 205, 11 0,0001 
Hauteur TVD -1,72 349,30 349 0,35 193,36 0,0001 
Diamètre* -0,10 28,24 349 0,18 78,70 0,0001 

Sainte-Marie 1996 
Poids des tiges -34,64 1901 ,58 475 0,33 238,85 0,0001 
HauteurTVD -1,92 241,64 475 0,28 186,53 0,0001 
Diamètre* -0,16 34,04 475 0,12 66,59 0,0001 
Sainte-Marie 1997 
Poids des tiges -21,93 1600,80 475 0,12 65,43 0,0001 
Hauteur TVD -2,07 281,01 475 0,16 93,75 0,0001 
Diamètre* -0, 15 36,77 475 0,08 42,00 0,0001 
La Bretag!J.e 1998 
Poids des tiges -24,57 1802,30 175 0,49 170,08 0,0001 
Hauteur TVD -1,89 260,77 175 0,52 196, 13 0,0001 
Diamètre* -0,13 30,50 175 0,24 56,96 0,0001 
* = milieu de tige 

L'analyse de variance sur les différentes classes d' infestation (% moyen d'ENA) apporte 
encore une confirmation quant à l'incidence des attaques sur le poids des cannes (tableaux 
VIII-10 à VIII-13). 

Ces effets sont particulièrement visibles sur les essais de 1996 et 1998 qui ont aussi bénéficié 
de niveaux d'infestation importants et très variés. Les résultats de Sainte-Marie en 1997 sont 
effectivement moins probants ; ils se démarquent par une disparité plus forte dans les classes 
de tiges attaquées et une moins bonne précision quant à l'incidence sur le poids d'une tige (et 
donc le tonnage de canne). 

En ce qui concerne les résultats de 1996, l' analyse de variance montre une différence 
importante de situation entre les 2 sites expérimentaux. A Savanna, on peut constater qu'une 
baisse significative de poids (10%, c'est à dire 15 tonnes par hectare) n'est enregistrée qu 'à 
partir de la classe 16-20% (18% d'ENA en moyenne), alors qu'à Sainte-Marie cette baisse de 
poids se produit déjà pour la classe 6-10% (8% d'ENA) pour la même variété. Ce 
«seuil minimum» est d'ailleurs retrouvé en 1997 dans le même site (tableau VIII-12). 

En revanche, les résultats de 1998 montrent un seuil plus élevé, proche de celui de Sa vanna en 
1996 (tableau VIIl-13). 
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Tableau VID-10: Incidence des attaques de C. sacchariphagus (par classe d'intensité) sur la 
productivité de la canne à sucre sur le site de Savanna, en 1996 (région ouest) 

Classe {% ENA} Il %ENA Poids tige {g} * Rdt TC/ha 
0 51 2200,0 a 147,4 

1-5 36 4,3 2119,4a 142,0 
6-10 52 8,2 2144,3 a 143,7 
11-15 51 12,9 2184,3 a 146,3 
16-20 45 17,9 1984,4 ab 132,9 
21-25 34 22,9 1817,6 be 121,8 
26-30 29 28,0 1643, 1 cd 110, 1 
31-35 14 32,7 1489,3 de 99,8 
36-40 14 38,0 1317,8 ef 88,3 
41-45 15 42,8 1246,1 ef 83,5 
> 46 19 55,7 1076,3 f 72,1 

ENA : Entre-nœuds attaqués ; TC/ha= tonnage de cannes à l'hectare; 
Rendement= poids moyen d'une tige x 67000 (nombre standard de tiges à l'hectare). 
*Les moyennes (poids des tiges) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 
0.05, Test Intervalles multiples Duncan, proc GLM, SAS Institute, 1990) 
Résultat ANOVA : CV= 23 ,0 % ; ddl = 349; Valeur F = 21,94 ; Pr> F = 0.0001) 

Tableau VID-11 : Incidence des attaques de C. sacchariphagus (par classe d'intensité) sur la 
productivité de la canne à sucre sur le site de Sainte-Marie, en 1996 (région nord-est) 

Classe (%ENA} n ENA {%} Poirls tige {g} * Rdt TC/ha 
0 256 0 1896,5 a 127,1 

1-5 47 4,6 1890,6 a 126,7 
6-10 49 8,3 1623,5 ab 108,8 
11-15 49 13,1 1368,4 be 91 ,7 
16-20 30 18,5 1126,7 cd 75,5 
21-25 25 23 ,1 1096,0 cd 73,4 
26-30 11 27,3 872,7 de 58,5 
>31 13 39, 1 757, 7 e 50,8 

* Les moyennes (poids des tiges) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 
0.05, Test Intervalles multiples Duncan, proc GLM, SAS Institute, 1990) 
Résultat ANOVA : CV= 28,0 % ; ddl = 472; Valeur F = 35,72 ; Pr > F = 0.0001. 

Tableau VID-12 : Incidence des attaques de C. sacchariphagus (par classe d' intensité) sur la 
pr_oductivité de la canne à sucre sur le site de Sainte-Marie, en 1997 (région nord-est) 

Classe {%ENA} n ENA (%} Poids tige {g}* Rdt TC/ha 
0 297 0 1564,6 ab 104,8 

1-5 60 5, 11 1745,0 a 116,9 
6-10 36 8,4 1375,0 abc 92,1 
11-15 37 13,0 1220,3 bcd 81 ,8 
16-20 13 18,6 1380,8 abc 92,5 
21-25 19 22,5 1121 ,1 cd 75,1 
26-30 8 28,1 931,3d 62,4 
>31 10 36,8 600,0 e 40,2 

* Les moyennes (poids des tiges) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 
0.05, Test Intervalles multiples Duncan, Proc GLM, SAS Institute, 1990) 
Résultat ANOVA : CV= 32,6 % ; ddl = 472 ; Valeur F = 13,13 ; Pr> F = 0.0001 
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Tableau VID-13: Incidence des attaques de C. sacchariphagus (par classe d'intensité) sur la 
productivité de la canne à sucre sur la station CIRAD/La Bretagne, en 1998 (région nord) 

Classe n ENA (%) Poids tige (g)* Rdt TC/ha 
O 48 0 1740,4 a 116,6 
1-5 17 4,3 1672,9a 112,1 
6-10 17 8,2 1702,9a 114,1 
11-15 21 13,3 1609,5 a 107,8 
16-20 16 18,5 1353, 1 b 90,6 
21-25 28 23,4 1273,2 b 85,3 
26-30 19 27,8 1013,1 b 67,9 
31-35 10 33,0 995,0c 66,7 
> 35 4 38,5 700,0 d 46,9 

*Les moyennes (poids des tiges) suivies par la même lettre (a,b, c) ne sont pas significativement différentes (P = 
0.05, Test Intervalles multiples Duncan, Proc GLM, SAS Institute, 1990) 
Résultat ANOVA: CV= 19,9%; ddl = 171; ValeurF= 22,69; Pr> F= 0.0001. 

Les pertes de tonnage de cannes, en fonction du% d'entre-nœuds attaqués, sont illustrées par 
les figures VIIl-16, VIII-17 & VIIl-18. Elles ont été calculées à partir des données des essais 
les plus marquants (1996 et 1998), en partant du rendement potentiel des cannes saines (0% 
d'ENA). Pour des raisons de simplicité, les rendements ont été calculés sur la base d'un 
nombre standard de tiges à l'hectare (c'est à dire 67 000). 

On constate ainsi, sur l'ensemble des expérimentations, une corrélation très étroite entre le 
taux d'infestation (par classe) et les pertes de rendement, pour la partie linéaire du modèle 
(modèle B). En effet, si l'on tient compte de l'ensemble des «valeurs extrêmes» (taux 
d'infestation très faible à nul ou très fort), les courbes ont en fait une «allure sigmoïde» qui 
est souvent rencontrée dans ce type de relation (Walker, 1987). Cela est particulièrement le 
cas de Savanna en 1996 (figure VIII-16), où un modèle logistique décrit très bien la relation 
infestation-perte (y= a/l +exp(b-cx)). 

Si l'on considère le modèle linéaire, on remarque que, dans ce même site, aucune perte ne se 
produit au-dessous de 12% d'entre-nœuds infestés. A Sainte-Marie (1996), ce «seuil de 
perte» est environ 5 fois moins élevé (2,5% d'ENA). En 1998, sur l'essai en infestation 
artificielle, il est plus proche de celui de Savanna (8% d'ENA). 

Ainsi, dans le contexte de l'exploitation de Sainte-Marie, on enregistre les pertes les plus 
importantes, pouvant atteindre près de 80 tonnes/ha dans une situation d'infestation 
relativement forte (30% d'ENA), soit plus de 60% du rendement potentiel (tableau VIII-14). 
A ce même niveau d'infestation, les pertes de Savanna sont estimées à 40 tonnes/ha (soit 27% 
du rendement potentiel). Les résultats obtenus sur la station de la Bretagne représentent alors 
une situation intermédiaire. 
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Tableau VIII-14: Pertes estimées suivant les modèles linéaires (Intervalle de confiance 
de 95%) 

% d'entre-nœuds attaqués (ENA)* 
10% 15% 20% 25% 30% 

Savanna 96 
Perte (TC/ha) 0 7,25 (4,9%) 18 (12,2%) 28,7 (19,5%) 39,5 (26,8%) 

Sainte-Marie 96 
Perte (TC/ha) 21,2 (16%) 35,3 (27,7%) 49,3 (38,8%) 63,2 (49,7%) 77,3 (60,8%) 

La Bretagne 98 
Perte (TC/ha) 4,7 (4,0%) 15,7 (13,5%) 26,7 (22,9) 37,7 (32,3%) 48,7 (41,8%) 

* Ces% d'infestation sont ceux habituellement rencontrés dans les parcelles de cannes 
Les chiffres de perte entre parenthèses représentent le % par rapport au rendement des cannes saines 

3.4. Coût des dégâts et recherche d'un seuil économique 

3.4.1. Estimation des pertes financières sur les essais 

Le prix de la canne de référence utilisé est celui communiqué par la DAF (1997), à savoir 
334,57 francs la tonne. Ce prix représente le prix industriel de la canne à 13,8% de richesse 
(=258,38 F/TC) +l'aide économique de l'Etat (=76,19 F/TC). D'autre part, ce prix est lié à la 
richesse de la canne (R) de la façon suivante (voir aussi chapitre III, Généralités, page 29) : 

Prix de la tonne de canne 96/97 (P) = 258,38 x (R-5,8)/8 

Tableau VIII-15 : Pertes financières sur les parcelles non traitées dans les exploitations 
soumises à forte infestation 

Sites expérimentaux Gain /ha Gain/ha Perte/ha 
sur T3 (FF) sur Tl (FF) (FF) 

Savanna 96 45 322 34 006 11316 -

Sainte-Marie 96 29 241 20 344 8 897 

Sainte-Marie 97 32 411 22 614 9 797 

T3 =protection mmamum; Tl= Témoin non traité 

On voit donc ici qu'en condition de forte infestation (telle que mesurée en 96 et 97 sur 
parcelles expérimentales), le planteur est susceptible de perdre en moyenne 10.000 FF à 
l'hectare s'il n'effectue aucun traitement insecticide. 

Dans ces conditions, calculons alors le seuil économique d'infestation sur la base du coût des 
traitements insecticides au Décis (produit de référence), tels qu'effectués dans nos parcelles. 
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Dans ce calcul, on considère que le traitement T2-90, qui comprend 5 applications, est le 
programme qui permet d'obtenir une efficacité satisfaisante sur le foreur, équivalente à 80% 
(=taux de réduction de la population de 0,8) . 
Le coût de ce programme est estimé à 700 FF l'hectare, sachant que le Décis, produit non 
subventionné, est vendu dans le commerce à 280 FF le litre et que la dose d'application 
préconisée est de 0,5 litre à l'hectare (traitement contre la pyrale du maïs en France). 
Dans ce coût on ne prend pas en compte les frais de personnel et d'appareil de traitement, qui 
peuvent alourdir de façon importante la facture. On part du principe que l'agriculteur possède 
ce matériel de base (qui peut aller du simple appareil à dos au tracteur équipé d'un 
pulvérisateur) et qu'il réalise lui même le traitement. 

On a donc les valeurs suivantes : V= 334,6 FF par tonne de canne; K = 0,8 ; D= modèle de 
perte suivant les sites, C= 700 FF 

3.4.2. Deux exemples d'estimation : Savanna et Sainte-Marie en 1996 

Dans le cas de Savannah, si le modèle linéaire de pertes (=D) en fonction de l'infestation est 
PERTE= -25 + 2,15. %ENA et que SEI est le pourcentage d'infestation des entre-nœuds pour 
lequel le coût par hectare est égal au bénéfice que l'on peut en retirer en traitant, alors on a : 

C=V.D.K 

700 = 334,6 X 0,8 (-25 + 2,15. %ENA) 

%ENA seuil (SEI) = 700 + 6692 / 575,5 = 12,8 % 

Pour ce site, le seuil économique de nuisibilité (= infestation) est donc estimé à 12,8 % 
d'ENA. Au-dessous de ce seuil, il n'est donc pas nécessaire de déclencher un programme de 
lutte. 

Dans le cas de Sainte-Marie, on a : 2000= 334,6 x 0,8 (-6,743 + 2,8252 . %ENA) 

%ENA seuil (SEI)= 700+1805,1/756,3 = 3,3 % 

Pour le site de Sainte-Marie et dans les conditions de culture de 1996, le seuil économique de 
ni.lisibilité est estimé à 3,3% d'entre-nœuds attaqués. 

3.4.3. Conversion en nombre d'ENA 

Pour des raisons pratiques, les pertes de rendement ont été expliquées en fonction du 
pourcentage d'ENA. La conversion en nombre d'ENA (NBENA) est faite par la relation 
linéaire bien ajustée, qui lie ces deux variables : 
• Pour Savanna, l'équation est NBENA = 0,1655. %ENA+ 0,7098 (R2 = 0,9719). Le seuil 

de 12,8% d'ENA correspond donc à 2,8 ENA moyen par tige. 
• Pour Sainte-Marie, l'équation est NBENA = 0,1747 . %ENA+ 0,2015 (R2 = 0,97). Le 

seuil de 3,3 % d'ENA correspond ainsi à 0,4 ENA moyen par tige. 
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4. Discussion 

4.1. Un impact réel sur le rendement en tonnage de cannes et ses composantes 

Au cours de ces expérimentations, il a été possible dans deux localités différentes de mettre en 
évidence des pertes de végétation et de productivité en canne due à C. sacchariphagus. Ces 
pertes sont importantes sur la variété R 579, notamment sur le site de Sainte-Marie où elles 
ont montré une certaine constance. Cette perte agricole à la parcelle, dominante, est le seul 
élément qui nous permette actuellement de juger de l'importance économique du foreur 
ponctué. 

Comme nous l'avons déjà signalé, peu d'auteurs évoquent ce type de pertes ou, lorsqu'ils le 
font, ne trouvent aucune corrélation significative avec les dégâts. De plus, la seule référence à 
Maurice dans ce domaine nous indique que les attaques du foreur ponctué n'ont pas 
d'influence significative sur le rendement (Rajabalee et al., 1990a), même pour des niveaux 
d'attaque entre 20 à 30% sur les entre-nœuds. Si les résultats de ces auteurs apparaissent 
contradictoires avec ceux que nous avons obtenus, il ne peuvent en aucun cas être comparés 
puisque la méthodologie d'approche diffère complètement. 

S'agissant du travail effectué à Maurice, qui compare des lots de canne pris dans un champ 
sur la seule base des entre-nœuds attaqués (méthodologie utilisée également par d'autres 
auteurs), nous nous interrogeons notamment sur la méthode de comparaison des poids de 
cannes choisies dans des populations de tiges différentes, dont les facteurs d'hétérogénéité ne 
sont pas contrôlés. 

Le problème des pertes agricoles, et en particulier des pertes de végétation et de poids de 
canne est soulevé par Fretay (1986), dans le cas particulier de D. saccharalis. Pour cet auteur, 
elles sont généralement ignorées parce que difficiles à mettre en évidence, en particulier 
lorsque les dégâts sont modérés. Il indique ainsi que seule une méthodologie particulière peut 
permettre de détecter ce type de perte. 

Ainsi, une comparaison d 'entre-nœud sain et attaqué, ou même de lots de canne saines et 
attaquées qui apparaît plus facile à mettre en œuvre, peut être source d'erreur importante dans 
l'appréciation des résultats. Cette réflexion rejoint le travail de McGuire et al. ( 1965) sur 
l'expression des dégâts de D. saccharalis. 

La rareté des références sur les pertes de végétation et de tonnage de canne dues aux foreurs 
est frappante en comparaison des travaux sur le riz, le sorgho mais surtout sur le maïs. En 
effet, sur ces cultures qui ne sont pas aussi industrialisées que la canne, de nombreux auteurs 
ont mis en évidence des pertes de végétation et de rendement à l'aide de dispositif insecticide 
ou en infestation artificielle (Lynch et al., 1980; Ampofo, 1986; Fuller et al., 1988b; Bianchi, 
1989; Van Rensburg, 1990; Bosque-Pérez & Mareck, 1991; Van den Berg et al., 1991, 
Goebel, 1993). Les travaux intensifs en Afrique du Sud sur deux foreurs importants tels que 
Chilo partellus et Busseola fusca ont d'ailleurs conduit à l'établissement de seuils 
économiques de dégâts (V an den Berg et al., 1997). 

Nos résultats se rapprochent beaucoup de ceux obtenus sur les foreurs du maïs. Les attaques 
de C. sacchariphagus, positionnées en pleine période de croissance de la canne, ont de toute 
évidence un impact sur le rendement global : il y a bien une perte de poids parce qu'il y a 
diminution de la taille et du diamètre de la tige, mais également parce qu'il y a prélèvement 
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de matière et dessèchement des entre-nœuds mmes. Autre point de convergence avec les 
travaux sur les foreurs des graminées : plus l'attaque sera précoce dans la période de 
croissance de la tige et plus l'impact sera important. 

Pour la canne à sucre, le problème ne vient-il pas finalement, comme le souligne Fretay 
(1986), d'une dévalorisation de ces pertes agricoles (au niveau de l'exploitation) par rapport 
aux pertes industrielles (au niveau de l'usine)? Long & Hensley (1972) indique que les avis 
sont partagés quant à la nature des pertes dues à D. saccharalis. Ces auteurs font aussi 
remarquer qu'une importante synthèse d'expérimentations au champ, montrant des pertes de 
poids de canne au moins 4 fois plus importantes que les pertes en qualité de sucre, n'a pas été 
publiée. 

Ces pertes agricoles que nous avons pu mettre en évidence prennent toute leur signification à 
la Réunion parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, le planteur ou l'agriculteur est 
rémunéré d'abord sur la base de son tonnage de canne. Ainsi, l'incidence économique du 
foreur se situe bien au niveau de l'exploitation cannière et les pertes constatées touchent 
directement le revenu de l'agriculteur. Il est donc important de les mettre en avant. 

4.2. Des pertes en sucre difficiles à mettre en évidence 

L'impact du foreur ponctué sur les composantes du sucre a été, en revanche, très difficile à 
cerner. On a pu toutefois constater une diminution du poids de sucre à l'hectare (aspect 
quantitatif) qui résulte directement de la perte de poids de canne. 

En ce qui concerne la qualité des jus de canne (teneurs en sucre et pureté), la totalité des 
analyses effectuées n'a montré aucune différence entre les lots de canne saines et attaquées. 
C'est, sur ce point précis, qu'il y a contradiction essentielle avec les autres publications sur le 
sujet. 

Le problème des pertes en qualité de sucre a fait l'objet de nombreuses discussions. Cherian 
& Subramanian (1942) dans leur étude en Inde sur Chilo sacchariphagus indicus estiment que 
ce foreur n'affecte pas la qualité du jus de canne. Sur ce même ravageur, David & Kalra 
( 1965) admettent que des champignons introduits après les attaques diminuent 
considérablement la qualité du sucre. 
Ces observations sont aussi confirmées dans le cas de D. saccharalis où la maladie de la 
Morve rouge (due Colletotrichum falcatum) est portée pour responsable des inversions de 
saccharose en glucose et en dérivés telles que les dextranes (Metcalfe, 1969 ; Ogunwolu et al., 
1991). 

A la Réunion, Pointel (1967) note une corrélation de pertes en sucre avec cette maladie, mais 
nous n'avons pas constaté, lors des dissections d'entre-nœuds attaqués, de telles 
manifestations phytopathologiques sur les variétés actuelles. 

Ainsi, au travers de cette analyse, certains auteurs s'accordent-ils à dire que la dégradation du 
jus dans les entre-nœuds serait moins le fait direct des attaques de foreurs (prélèvement de la 
matière) que de l'installation de micro-organismes. 

La formation du saccharose dans la tige est un processus complexe et encore mal connu. Son 
accumulation dans la tige débute au moment de la croissance des entre-nœuds et s'arrête à la 
fin de cette croissance, avec l'apparition des températures fraîches. Les attaques du foreur 
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intervenant pendant ce processus de stockage du sucre, il est peu vraisemblable que des 
analyses à la récolte, sur des entre-nœuds ayant subi des dégâts déjà anciens, puissent 
permettre la détection d'informations fiables en rapport avec les attaques. 

Cependant, il reste logique que des attaques de forte intensité, provoquant un dessèchement de 
la moelle de l' entre-nœud (et donc une augmentation du % de fibre), se traduisent par une 
baisse de la teneur en sucres totaux (valeur Brix). Si une augmentation du taux de fibre a bien 
été constatée dans certains lots de tiges très attaquées (données de 1996), en revanche, aucune 
incidence significative sur le Brix n'a été observée. 

Nos analyses effectuées sur des cannes entières et comportant des degrés d'attaque très divers 
permettaient-elles de faire ressortir ces effets? La méthodologie utilisée était-elle 
suffisamment précise et approfondie pour détecter des différences entre les lots de cannes 
attaquées et saines ? Enfin, il aurait été peut être intéressant de calculer le taux de matière 
sèche des échantillons, de manière à recaler les résultats d'analyse du sucre obtenus à partir de 
matière fraîche (taux d'humidité variable). 

4.3. Incidence sur le comportement d'une population de cannes : une réponse globale. 

Les phénomènes de compétition entre les plantes pour l'espace sont connus et fortement liés 
aux interactions génotype x environnement. Dans ce contexte, la disparition de plants suite à 
une attaque d'insectes peut engendrer une croissance compensatrice des plants voisins 
(Bardner & Fletcher, 1974). Ce type de réaction a déjà été remarqué dans le cas des foreurs du 
maïs (Harris, 1962; Usua, 1968; Moyal, 1988). 

Nos résultats, obtenus sur des tiges appartenant à un ensemble homogène (rang ou tronçon 
d'observation), ont mis en exergue les conséquences des infestations de C. sacchariphagus 
sur la dynamique de croissance de ces tiges. En effet, si les attaques du foreur ponctué sont 
comparables à un stress abiotique que subit une culture ou un groupe de plantes, ce stress 
reste cependant bien individualisé et ne touche pas toutes les plantes en même temps. Il 
s'exprime plus ou moins suivant la période de sensibilité de la plante. 

Quant il s'agit d'une plantation de cannes où les tiges sont souvent très proches les unes des 
autres (c'est également le cas des touffes de riz et du sorgho), on ne peut plus parler de 
réponse individuelle mais de réaction globale d'un peuplement. Ainsi, l'attaque d'une ou 
plusieurs cannes, suffisamment précoce pour faire ralentir ou stopper la croissance, peut être 
profitable aux autres plantes encore non attaquées et se trouvant immédiatement à proximité 
cte ces cannes affaiblies. 

Dans ce cas et suivant le degré d'attaque, on observera, au sein de la population 
échantillonnée et autour des individus normaux « moyennement attaqués » (la majorité des 
cas), des extrêmes avec : 
• d'un côté des cannes fortement touchées qui montrent des signes d'affaiblissement très 

nets (ralentissement de croissance, perte de poids importante ... ) 
• de l'autre, des cannes peu ou pas attaquées (ou attaquées très tardivement) qui ont su 

profiter de la faiblesse des individus ci-dessus et donc de la quasi absence de compétition. 
Dans ce cas, le poids de ces cannes peut être légèrement supérieur à la normale. 

Le deuxième cas est assimilable au phénomène de surcompensation décrit par Pedigo et al. 
(1986). D'une façon générale, une certaine capacité de réponse aux stress existe au sein des 
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peuplements de cannes. Cette réponse montre bien le niveau d'interdépendance des tiges qui 
peut être accentuée par une augmentation de la densité de plants (comme c'est le cas dans 
l'exploitation de Sainte-Marie). 

Nous avons vu qu'une forte infestation du foreur (comme en 1996) semble «tirer» 
1' ensemble des classes de poids de tige vers le bas, effet qui se traduit par une baisse du 
rendement global. Lorsqu'on travaille sur des catégories de poids de tige de l'échantillon 
considéré, on peut également remarquer le caractère bimodal de la distribution des classes de 
poids qui est probablement lié à l'importance de la densité des tiges (cas de Sainte-Marie). 

Cette perturbation de la dynamique de croissance normale des tiges, et donc du rendement 
final, suite à une attaque intensive, est une information importante à prendre en considération 
dans l'interprétation des pertes. Elle montre aussi l'intérêt d'un travail sur une population (ou 
peuplement) de tiges contiguës plutôt que sur des tiges prises de façon isolée (ou les entre
nœuds d'une tige). 

Dans le cas des foreurs de la canne à sucre, nous n'avons pas trouvé d'articles soulignant 
l'incidence des attaques sur les peuplements des cannes. Mais était-ce l'intérêt des 
scientifiques travaillant pour l'industrie sucrière? Pour la plupart de ces études, les méthodes 
de prélèvement et d'analyse des tiges ne pouvait pas, de toutes façons, le permettre. 
Quoi qu'il en soit, une étude plus approfondie sur cet aspect apporterait sans doute un 
complément d'informations intéressant et permettrait une confrontation avec d'autres 
disciplines comme l'agronomie et la physiologie (modélisation de la croissance). 

4.4. Apport du modèle Infestation-Pertes et seuil ~conomique d'intervention 

L'étude de cette relation apporte un éclairage supplémentaire sur les pertes de rendement 
constatées sur les essais insecticides. Les différentes corrélations obtenues montrent une 
tendance à la diminution du poids des cannes (et de ses composantes) lorsque le niveau 
d'infestation s'accentue. L'établissement des courbes de régression sur plusieurs années et 
dans des sites différents a montré l'existence d'une forte variabilité des poids au sein des 
populations de cannes échantillonnées, variabilité qui s'estompe sur les cannes fortement 
infestées. Cette variabilité (qui s'ajoute à celle des attaques) rend l'étude de la relation 
infestation-pertes particulièrement complexe. Bardner & Fletcher (1974) et Pedigo et al. 
(1986) soulignent d'ailleurs la difficulté d'interprétation des modèles de ce type. 

La majorité des observations indique aussi que, dans cette relation infestation-pertes, il n'y a 
ni surcompensation ni pertes totales, même pour des niveaux d'attaque supérieurs à 50%. Ces 
analyses se rapprochent de celle de Bianchi (1989), qui a étudié la réponse du riz à différents 
niveaux d'attaque deMaliarpha separatella. 

La constitution de groupe de niveaux d'attaque lorsque la pression d'infestation est suffisante, 
est une approche intéressante pour 1' élaboration des modèles simples et pratiques 
d'explication des pertes dues aux foreurs de tiges (Fuller et al., 1988b, Bianchi, 1989). Dans 
notre cas et sans être parfait, le modèle linéaire semble adapté pour 1' ensemble des 
expérimentations. 

Cependant, la relation pertes/infestation ne présente pas le même profil d'un site à un autre. 
Elle dépend en effet de nombreux facteurs notamment climatiques et agronomiques (densité, 
démarrage des plants, irrigation, fertilisation ... ) qui vont jouer favorablement ou non sur la 
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croissance de la canne. Cependant, les contraintes abiotiques sont difficiles à appréhender et 
tout stress ajouté à celui des foreurs peut modifier de façon sensible la capacité des plants à 
supporter les attaques, et de ce fait, peut alourdir les pertes finales . L'exemple nous est donné 
avec 2 sites aux conditions climatiques et culturales très différentes. 

Nous avons vu par exemple qu'à Savanna, où les pratiques culturales sont intensifiées et le 
potentiel de productivité des cannes important, les pertes significatives de poids ne se 
produisent qu'à partir de 10% d'entre-nœuds infestés (voire au delà). Au contraire, à Sainte
Marie, où les parcelles de cannes sont dans un environnement moins favorable (pas 
d'irrigation notamment), des plants faiblement attaqués (5% d'ENA) montrent déjà une perte 
de poids non négligeable. Il est important de mettre aussi en parallèle ces résultats avec la 
capacité de cette variété - la R 579 - à exprimer un très fort potentiel lorsque toutes les 
conditions de croissance sont réunies. Mais cette variété est aussi connue pour sa grande 
sensibilité aux stress (manque d'eau, problème de sol, nébulosité due à l'altitude). 

L'appréciation des dégâts se fait classiquement sur la base d'entre-nœuds attaqués (ENA) et 
nous avons vu que ce dernier critère a servi de base d'explication des pertes dans de 
nombreuses études. Mais ce critère d'évaluation sur les entre-nœuds impose un travail lourd 
et fastidieux qui demande de la main d'œuvre. Or, nous avons montré, dans le chapitre 
précédent, qu'il était possible d'estimer la proportion d'entre-nœuds attaqués à partir d'un 
taux de tiges attaquées observé dans une parcelle. Le travail peut donc être simplifié, d'autant 
plus que ces deux variables TA et ENA montrent aussi un très bon coefficient de corrélation 
dans la limite d'un niveau d'infestation estimée à 60% de tiges attaquées (soit 10% d'ENA). 
Cette relation forte a été souvent constatée dans le cas de foreurs tels que D. saccharalis 
(Bangdiwala & Martorell, 1953; Bangdiwala et al., 1965; Avasthy & Krishnamurthy, 1968; 
Gonzales et al., 1977) ou encoreE/dana saccharina (Sampson & Kumar, 1985). 

Concernant la relation infestation-pertes, certains travaux anciens (Wilson, 1942 ; Bates, 
1954) montrant une relation linéaire (et une corrélation significative) entre les pertes en sucre 
(et non en cannes) et les dégâts de la pyrale D. saccharalis, nous laissent perplexes en ce sens 
qu'ils conduisent à admettre le caractère universel de ces valeurs. 
Pourtant, la variabilité des dégâts observés et leur traduction en pertes (quantité ou quantité) 
devrait nous inciter à une certaine prudence quant à une interprétation simpliste des pertes. 
Cette prudence, maintes fois soulignée par Fretay (1986), est aussi rappelée par des auteurs 
tels que Cleare (1932), Ellis et al. (1959) ou encore Martorell & Bangdiwala (1953). 

Fretay écrit ainsi de façon très juste «Le fait qu'une corrélation significative existe entre 
dégâts et infestation et que la relation soit linéaire, peut conduire à admettre /'existence d'un 
facteur fixe de perte. Immuable. La linéarité implique une perte égale dans chaque entre
nœud atteint. Mais la pente de la droite peut varier et varie effectivement. Il y a un degré du 
mal pour chaque attaque, mais il y a des degrés d'attaques, des intensités fonction des 
conditions générales de développement de la pyrale». 

4.5. Utilisation d'insecticides: stratégie de lutte ou méthode d'estimation des pertes? 

L'utilisation de la deltaméthrine dans nos expérimentations nous permet d'affirmer que cette 
matière active contrôle de manière très satisfaisante le foreur des tiges C. sacchariphagus, à 
condition bien sûr que l'application intervienne au moment de l'installation de la première 
génération (3 mois après la plantation ou la coupe). 
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Mais la deltaméthrine n'est pas un produit d'exception puisque d'autres pyréthrinoïdes sont 
tout aussi efficaces à l'égard des lépidoptères (Moyal, 1988; Goebel, 1993). 
Des produits comme la cyperméthrine et le fenvalérate sont utilisés contre la pyrale du maïs 
en France. D'autres insecticides, qui ont été ou sont utilisés par les Américains contre les deux 
foreurs de la canne à sucre (D. saccharalis et E. loftini), donnent des résultats satisfaisants : 
on citera l'azinphosméthyl (Gusathion) utilisés en granulés ou en formulation liquide 
(Hensley et al. 1966; Hensley et al., 1968; Hensley, 197lb; Ogunwolu, 1991), ou encore le 
monocrotophos et le carbofuran (Johnson, 1985). 
Sur la canne à sucre, le problème n'est pas tant l'efficacité des insecticides que leur 
application. En effet, la période d'infestation du foreur ponctué se situant généralement sur 
canne en pleine croissance (3 à 6 mois), les problèmes d'application à cette époque se posent 
réellement. 

Aussi, dans ce cadre et compte tenu de l'efficacité notoire des pyréthrinoïdes, ne nous a t-il 
pas paru intéressant de tester d'autres produits. De plus, l'effet destructif non contrôlé des 
insecticides sur les parasitoïdes et prédateurs nombreux dans un champ de canne est un 
argument de poids pour préconiser une utilisation modérée et particulièrement réfléchie de ces 
produits. 

Dans le cas prec1s du foreur ponctué C. sacchariphagus, l'utilisation d'un dispositif 
insecticide en bloc complet nous a permis de caractériser les pertes de productivité en canne 
pour une variété donnée. Par ailleurs, l'obtention de résultats d'analyses de variance 
suffisamment démonstratifs et de coefficients de variation « acceptables » du point de vue 
agronomique sur l'ensemble des essais, montre que nous avons réussi à minimiser les erreurs 
d'expérimentation (en général liées à la qualité de l'épandage, au sérieux de l'observateur 
mais aussi à la précision de l'échantillonnage). 

De plus, la confrontation d'essais en infestation naturelle et artificielle a apporté une certaine 
consistance, une certaine validité aux observations de pertes. Cette approche est 
encourageante et laisse entrevoir la possibilité d'effectuer des études de pertes sur d'autres 
ravageurs de la canne à sucre. 

Il est évident que la réalisation d'expérimentations insecticides impose un certain nombre de 
contraintes, les plus importantes étant le traitement chimique lui-même sur une grande partie 
du cycle de canne (c'est le cas du programme de protection optimale) et les précautions à 
p_rendre pour éviter les intoxications. Malgré cela, un tel dispositif a prouvé sa fiabilité : il a 
permis non seulement d'obtenir un niveau d'attaque minimum nécessaire à la comparaison de 
des degrés d'infestation dans les parcelles, mais également de prendre toute la mesure de 
l'effet des attaques du foreur sur la croissance des tiges. 
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Chapitre IX 

INFLUENCE DU FACTEUR V ARIETAL SUR LE COMPORTEMENT 
DU FOREUR: COMPARAISON DE DEUX VARIETES COMMUNES, 

LA R 570 ET LA R 579 

1. Introduction 

Le mode de vie particulier des larves de foreurs dans les tiges et l'importance de la végétation 
de la canne à sucre ont toujours été un frein important à la vulgarisation de la lutte chimique 
dans la plupart des pays producteurs. De plus, de nombreuses espèces d'insectes utiles 
interviennent pour contrôler d'autres ravageurs qui pourraient devenir importants en cas de 
traitements intempestifs (cochenilles notamment). 

Dans cette configuration, la résistance variétale est apparue depuis longtemps comme une 
solution de choix pour limiter les dégâts de ce type de ravageur et même devenir le pivot d'une 
lutte intégrée (Stubbs & Morgan, 1902; Tucker, 1933; Holloway, 1935; Mathes & Ingram 
1944; Mathes & Charpentier, 1962, 1969). 

En Louisiane par exemple, le développement méthodique de variétés (NCO 310, CP 52-68, L 
62-96) tolérantes aux attaques de Diatraea saccharalis a permis de diminuer les traitements 
insecticides d'au moins 50 % (Hensley & Long, 1969; Hensley, 1971a; Hensley et al., 1977). 
Aux Etats-Unis, la lutte contre cet insecte passe ainsi par l'utilisation de la résistance variétale 
associée à d'autres composantes telles que la prédation ou encore le contrôle insecticide 
raisonné (Bessin et al., 1990, 1991; Bessin & Reagan, 1993). 

Dans d'autres régions du monde, la résistance variétale est également étudiée et utilisée comme 
composante forte de la lutte intégrée contre les pyrales de la canne à sucre (Nuss & Atkinson, 
1986; Macedo et al., 1977 et 1980; Ashraf & Fatima, 1990; Allam & Dooh, 1995). 

A la Réunion, si la résistance variétale n'est pas prise en compte pour limiter les populations de 
foreurs, des exemples ont montré que cette voie était particulièrement intéressante : 
l'avènement de la R 570, libérée par le CERF en 1978 et largement cultivée Gusqu'à 80% des 
rèplantations ), a coïncidé avec une réduction sensible de l'infestation de C. sacchariphagus 
durant la période 1980-1992 (Vercambre, 1993). 

Ce constat est par ailleurs renforcé par l'observation d'une remontée des infestations dues au 
foreur ponctué sur d'autres variétés plus sensibles, comme la R 579 en plein développement 
actuellement (Goebel, 1995). 

Mathes & Charpentier (1969) distinguent 4 types de résistance variétale de la canne à sucre 
aux foreurs des tiges, basés sur les phénomènes d'antixénose et d'antibiose : (1) Effet non 
attractif des plants lors de la ponte des femelles (2) présence au niveau des plants de caractères 
défavorables à l'établissement des larves (3) présence de caractères qui inhibent ou retardent le 
développement des larves et (4) tolérance ou capacité des plants à exprimer un bon rendement 
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en dépit d'une forte infestation. L'antibiose définit par Painter (1951) inclut les 2 derniers 
types. La détection de 

réponses biologiques différentes des foreurs en fonction des variétés de canne peut ainsi donner 
un certain nombre d'indication sur les facteurs de résistance. 

La démarche proposée ici est de démontrer et de confirmer, à l'aide de différentes méthodes 
d'observation et d'analyse, la capacité de résistance de la variété commune R 570, notamment 
par comparaison à la R 579, jugée plus sensible, et de connaître les effets de cette résistance 
sur les populations larvaires de C. sacchariphagus et sa traduction en terme de dégâts. Cette 
étape nous a semblé indispensable avant d'étudier de manière plus approfondie les mécanismes 
de résistance, qu'ils soient mécaniques ou biochimiques. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Réponse variétale en condition d'infestation contrôlée 

Les expérimentations se sont déroulées au Centre de recherches CIRAD-Réunion de la 
Bretagne/Saint-Denis (90 mètre d'altitude), où une plantation de canne à sucre comprenant les 
deux variétés R 570 et 579 a été réalisée. 

Ces variétés, créées au CERF, sont signalées respectivement comme résistantes et sensibles 
(Goebel, 1995). Les boutures proviennent de la Station expérimentale de la Mare 
CIRAD/CERF et ont été plantées le 20 octobre 1997. 

Les différents stades du ravageur (adultes, pontes et larves) qui ont servi aux tests proviennent 
d'importantes populations prélevées régulièrement au champ et maintenues au laboratoire sur 
des morceaux de cannes, afin de ne pas perturber l'alimentation des larves. Les techniques 
d'accouplement et de pontes sont celles décrites dans le chapitre VI. 

2.1.1. Tests d'oviposition en cage 

Les tests d'oviposition sont conduits sur les plants de R579 et R570 (lignes alternées), afin 
d'avoir une situation la plus naturelle possible (les plants sont âgés d'environ 4 mois 
correspondant au stade tallage/montaison). 

Dans ce cas, 20 plants de chacune des variétés (2 rangs espacés de 1,50 m) sont recouverts 
d'une cage en métal et toile moustiquaire (300 cm x 200 cm x 200 cm). En fin d'après-midi, on 
introduit des femelles oviposantes. Dix tests ( 10 répétitions) ont été effectués entre le 17 /02/98 
et 10/03/98, en changeant la cage d'emplacement sur la parcelle (tirage au hasard). 

A chaque test, 30 femelles, accouplées la veille au laboratoire, sont déposées au centre de la 
cage. Les observations sont effectuées après la première nuit de ponte (80% des œufs 
déposés), généralement tôt le matin pour éviter que la prédation par les fourmis ne fausse les 
données. Elles consistent à inspecter l'ensemble des feuilles de chaque plant, à dénombrer les 
ooplaques déposées sur chaque variété et à noter leur position sur la feuille (face 
supérieure/inférieure des limbes; haut/milieu/base des feuilles). Après prélèvement, le nombre 
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d'œufs de chaque ooplaque est également détenniné au laboratoire, à l'aide d'une loupe 
binoculaire. 

2.1.2. Tests d'infestation artificielle sur plants à partir de pontes 

Chaque test a porté sur 2 lots de cannes de variétés différentes (R 570 et R 579) mais situés 
côte à côte et comprenant chacun 20 cannes contiguës. Elles sont toutes âgées de 4 mois, stade 
qui correspond au démarrage des infestations dans la nature. Ce « couple » de variétés est 
choisi au hasard dans la parcelle et l'expérimentation comprend 3 répétitions. 

Pour éviter tout risque de prédation, les plants sont préalablement nettoyés et protégés à l'aide 
d'un manchon de glu à la base. Ce système de protection est complété par la section des 
feuilles facilitant le contact entre plants, et donc le passage des chenilles et des prédateurs 
d'une canne à l'autre. 

L'infestation artificielle est réalisée sur la base d'une ooplaque par plant prête à éclore (chaque 
ooplaques comprend 3 0 à 40 œufs ), qui est insérée dans le cornet foliaire pour faciliter la 
pénétration des jeunes larves. Les observations sont réalisées à deux dates distinctes : 

• Observation à 15 jours (J + 15; J =jour du dépôt des pontes). Il s'agit d'un contrôle visuel 
de tous les plants (directement au champ) où l'on attribue une note d'infestation sur le 
feuillage, selon une échelle d'intensité 0 à 3 (0 = aucun dégât; 1 = présence de petites 
perforations sur une feuille ; 2 = présence de perforations sur plusieurs feuilles y compris la 
nervure centrale; 3 = présence de nombreuses perforations sur l'ensemble des feuilles, 
destruction des feuilles non déroulées). Pour cette observation, le comptage des larves n'est 
pas effectuée car il impliquerait la destruction du feuillage pour retrouver les larves (de petite 
taille), empêchant ainsi de réaliser des observations en continu. 

• Observation à 30 jours (J+30). Tous les plants sont disséqués et sur chaque plant on relève 
le nombre de larves et d'entre-nœuds attaqués (ENA). Sur chaque entre-nœud de la tige, on 
évalue l'intensité des dégâts selon une échelle de cotation de 0 à 3 (0 = aucun dégât; 1 = 
présence de trous sans dégâts internes; 2 = présence de trous avec début de galerie ; 3 = 
présence de trous avec galerie moyenne à importante) et on indique la position de l'entre-nœud 
attaqué sur la tige (numérotation croissante du bas de la tige jusqu'au dernier ochréa visible). 

2.1.3. Tests de pénétration forcée dans les entre-nœuds 

Chaque test est effectuée sur 15 cannes par variété âgées de 6 à 7 mois, préalablement 
protégées de la prédation et sur lesquelles on délimite 3 zones (bas, milieu, haut/sous le chou). 
Ensuite, on effectue les étapes suivantes : 

1. Choix d'un entre-nœud au hasard dans chaque zone (et pour chaque tige), 
2. réalisation d'un trou par zone à la perceuse électrique (1 cm de profondeur au maximum), 
3. placement des tubes à centrifuger munis de bouchons ou d'embouts de pipette sectionnés, 

pour faciliter le passage des larves (planche V, figures 4 & 5), 
4. introduction 24 heures plus tard des larves (ceci afin d'éviter les risques de noyade des 

larves dans l'eau rejetée par les plants, juste après perforation). 
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Les chenilles sont de stade identique (L4 ou L5) et chaque plant reçoit donc 3 individus (1 par 
niveau). 

Les plants sont disséqués au bout de 21 jours (J+21 , J =jour de l'inoculation), période qui 
correspond à la fin d'activité des larves (période de pré-nymphose ou nymphose). L'évaluation 
des dégâts porte dans un premier temps sur l'importance globale de l'attaque au niveau de 
l' entre-nœud. Pour cela on attribue une cotation dans l'entre-nœud (1 =traces d'attaque; 2 = 
attaque moyenne avec galerie peu prononcée, 3 =forte attaque avec galerie large et profonde). 
Dans un deuxième temps on mesure la longueur et la largeur de la galerie à l'aide d'un double 
décimètre (précision plus faible). La surface des dégâts dans l'entre-nœud permet d'apprécier 
les déplacements et l' activité des larves. 

Les larves ou chrysalides présentes sont dénombrées et l'on prend en compte les transferts de 
chenilles dans d'autres entre-nœuds ainsi que les trous de sortie. 
L'expérimentation comprend quatre répétitions ( 4 x 15 plants) et les résultats sont analysés par 
le test t. 

2.1.4. Vitesse d 'installation des larves âgées (L4/L5) sur portion de tiges 

Pour cette expérimentation, on utilise des cannes âgées de 7 mois qui sont sectionnées à la base 
et au niveau du dernier ochréa, mais qui conservent toutes leurs gaines foliaires. Chaque tige 
sectionnée (1 mètre de long environ) reçoit un embout métallique à ses deux extrémités. Après 
les avoir soigneusement lavées à l'eau pour éliminer d'éventuels prédateurs, ces tiges sont 
introduites dans des tubes métalliques (diamètre : 80 mm, longueur : 1,20 m) qui sont placés 
verticalement dans du sable maintenu humide. 

L' infestation artificielle consiste à introduire 20 larves de stade L4/L5 dans chaque tube 
contenant la tige. Le contrôle s'effectue 7 jours après (J+7). Toutes les cannes sont alors 
soigneusement épaillées, puis disséquées afin de repérer les larves, leur position sur la plante et 
le niveau de dégâts. L'expérimentation a porté au total sur 40 tiges (20 de R 570 et 20 de 
R 579). 

2.1.5. Impact des dégâts sur la productivité de 2 variétés 

C~tte étude est basée sur une analyse particulière des données recueillies lors des 
expérimentations menées pour préciser les pertes de productivité (chapitre VIII, page 133 et 
139). Il s'agit ici de comparer la réaction des 2 variétés R 579 et R 570 aux attaques des larves 
de C.sacchariphagus sur la plantation de la station de la Bretagne (lignes de cannes en 
alternances). 

Rappelons que le dispositif est en blocs complets (3 répétitions) organisé en split-plot, avec 
comme parcelles principales les traitements (3 combinaisons) et comme parcelles subsidiaires 
les variétés (chaque variété est une ligne de20 plants consécutifs). Les traitements sont : 

• T 1 (témoin) : pas d' application insecticide (les plants sont exposés à l'infestation naturelle 
environnante); 

• T2 : plants infestés artificiellement à 120 jours après la levée des plants (environ 3 mois et 
demi après la plantation), à raison d'une ooplaque de 20 à 30 œufs prêts à éclore (stade 
« capsule céphalique visible») par plant; . 
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• T 3 : plants protégés tous les 14 jours avec du Décis, de 90 à 210 jours après levée des 
plants (durée du traitement : 4 mois). 

Les observations ont lieu à 10 mois et portent sur les paramètres « infestation » (taux d'entre
nœuds attaqués, cotation selon une échelle d' intensité 0-3) et «productivité» (hauteur des 
cannes au dernier ochréa visible« TVD »et poids des tiges). 

Pour le traitement des données dans le cas qui nous intéresse ici, deux types d'analyse 
statistique ont été effectués selon la procédure GLM de SAS (SAS Institute, 1990) : 
• une analyse de variance sur chaque variété prise séparément pour tester l'effet des 

traitements; 
• une analyse de variance à partir du dispositif splité pour étudier l' interaction traitements x 

variétés. 

2.2. Réponse variétale en condition d'infestation naturelle: sondage d'infestation 
dans les exploitations cannières 

Des enquêtes sur la sensibilité des variétés de canne R 579 et R 570 aux attaques de C. 
sacchariphagus ont été menées de 1995 à 1997, peu avant la période de récolte des cannes 
(juillet/août). Elle ont eu lieu, selon les années, dans IO à 30 exploitations cannières de petite et 
moyenne taille (généralement en 5 et 20 hectares), situées dans différents sites agro
écologiques (voir carte figure IX-1). Le choix des exploitations, qui a été fait sur les conseils 
de la Chambre d' Agriculture a comme critères de base la présence des deux variétés, 
l'accessibilité du lieu, et l'intérêt du planteur pour le diagnostic« foreur» . 

De manière à optimiser le temps de comptage, le système d' évaluation consiste à choisir au 
hasard dans une parcelle homogène de surface variable (en général 1 000 à 5 000 m2), 4 
tronçons de 10 mètres sur lesquels on évalue le pourcentage de tiges (%TA) et pourcentage 
d'entre-nœuds attaquées (%ENA). 

Ces notations sont réalisées sur les variétés de cannes d'âge comparable, soit sur de nouvelles 
plantations, soit sur des repousses (RI ou R2). Dans la mesure du possible, ces résultats en 
exploitations cannières sont comparés à ceux obtenus de manière plus régulière sur les sites 
d'expérimentation. 

3. Résultats 

3.1. Préférence et site d'oviposition des femelles 

Les résultats obtenus sur les deux variétés sont très proches (aucune différence statistiquement 
significative), tant sur le nombre d'ooplaques déposées que sur le nombre d'œufs (tableau IX-
1). Au total, sur les 10 tests (10 répétitions), la 579 a recueilli 9 287 œufs contre 8 692 pour la 
R 570 ! Le nombre d'œufs par ooplaque est également équivalent sur les deux variétés. 

Ces données montrent d'ailleurs une grande homogénéité et sont tout à fait en accord avec la 
taille des ooplaques observées dans les champs (généralement entre 20 et 30 œufs, à raison 
d'une ooplaque par plant). 
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Tableau IX-1 : Réponses d' oviposition des femelles de C. sacchariphagus à deux variétés 
communes de cannes (test de comparaison en cage, 30 femelles x 20 plants x 10 répétitions) 

Variété Nbre Nbre Nbre 
d' ooplaque/plant d' œufs/plant d' œufs/ooplaque 

R570 1,9 ± 0,2a 43,5 ± 5,3a 22,5 ± l,Oa 

R579 2,2 ± 0,4a 46,4 ± 9,3a 20,9± l,la 

Pour chaque variable, les moyennes ± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas significatives 
(P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test : ooplaques/plant (t = -0,51 ; ddl = 18, p = 0,6148), 
œufs/plant (t = - 0,27; ddl = 18; p = 0,6148) ; œufs/ooplaques (t = 1,09 ; ddl = 18, p = 0,2891) 

La distribution des ooplaques sur les feuilles de canne de chacune des variétés est également 
très comparable. Cette distribution ne se fait pas au hasard puisque la plupart des ooplaques 
sont pondues à l' extrémité des feuilles(+ de 60% des effectifs) (Figure IX-2). 
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Sites d'oviposition sur la feuille 

Fig. IX-2 : Distribution des ooplaques de C. sacchariphagus sur les feuilles de 2 variétés (Bas = partie 
basale de la feuille; Mil = partie du milieu; Haut = partie tenninale ; inf = face inférieure ; sup = face 
supérieure) 

Dans ce cas, il est possible de parler de site préférentiel de ponte. Par contre, la femelle pond 
indifféremment sur les deux faces de la feuille. On notera ici que des ooplaques (en faible 
nombre cependant) ont été régulièrement retrouvées sur le bois et les parties métalliques de la 
cage. Il s'agit vraissemblablement du comportement de pontes de quelques femelles de 
laboratoire (ponte sur support papier), que l'on a utilisées en complément des femelles 
provenant des champs. 
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Au vu de l'ensemble de ces résultats, il paraît difficile d'attribuer une préférence d' oviposition 
sur l'une ou l'autre de ces variétés. Ce constat se rapproche des observations de Meagher et al. 
( l 996a) au Texas, sur une autre pyrale de la canne à sucre, Eoreuma loftini. En terme 
«d'attractivité» (au sens large) la variété R 570 ne paraît donc pas, pour les femelles, 
différente de la R 579. 

3.2. Niveau d'infestation sur les feuilles et les tiges 

Les essais d'infestation artificielle se sont déroulés le 10 mars 1998. Le nombre total d'œufs 
apportés pour ce test est de 2 257 pour la R 579 et de 1 988 pour la R 570. La petite 
différence d'apport est due à la difficulté d'avoir un même nombre d'œufs sur chaque 
ooplaque. 

Cette légère différence est sans conséquence car le taux d'éclosion légèrement plus fort sur la 
R570 permet de rééquilibrer les infestations (éclosion 29,3 larves en moyenne sur la R570 
contre 32,4 pour la R 579) (voir aussi tableau IX-2). Notons que le taux d'éclosion général est 
proche de celui observé lors des expérimentations « températures » au laboratoire et en période 
de saison chaude (chapitre VI, page 89). 

3.2.1. Evaluation à J+l5. 

L'installation des jeunes larves sur les plants est jugée très satisfaisante car, pour chaque 
variété, plus de 95% des cannes ont leurs feuilles perforées. Cependant, les résultats portant 
sur la cotation du degré d'intensité (valeur moyenne) ne font apparaître aucune différence 
significative entre les 2 variétés. 

Tableau IX-2 : Taux d'éclosion et niveaux d'infestation par les jeunes larves de 
C. sacchariphagus sur le feuillage de deux variétés (J + 15) (CIRAD-La Bretagne, 1998) 

Variété 

R579 

R570 

Nbre œufs/plant 
(apport) 

37,6 ± 1,3 

33,1±1,2 

Taux 
d'éclosion 

86,2 ± l,8a 

88,4 ± l,4a 

Dégâts sur feuilles 
(cotation/plant) 

1,5 ± 0,4a 

1,6 ± 0,3a 

Pôur chaque variable, les moyennes± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas significatives 
(P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test: taux d'éclosion (t = -0,94; ddl = 118, p = 0,3487), 
dégâts sur feuille (t= -0,81; ddl = 118; p = 0, 4173) 

3.2.2. Evaluation à J + 30 

A cette date, la grande majorité des larves a migré vers les entre-nœuds tendres (on remarque 
toutefois quelques individus présents dans le cornet foliaire, mais il s'agit probablement de 
«retardataires»). C'est dans la phase d'installation dans les entre-nœuds que l'on constate des 
différences hautement significatives entre la R 579 et la R 570 (tableau IX-3). 

169 



Thèse de R.Goebe/ Etudes Expérimenta/es - Chapitre IX 

Tableau IX-3: Niveaux d'infestation sur les entre-nœuds des tiges de deux variétés (J+30) 

Variété Nbre % d'entre-nœuds Cotation des dégâts 
de larves/tige attaqués dans I' entre-nœud 

R579 1,3 ± 0,4a 9,9 ± l,2a 1,9 ± 0,3a 

R570 0,4±0,lb 3,5 ± 0,8b 0,5 ± O,lb 

Pour chaque variable, les moyennes ± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas significatives 
(P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test: Larve (t = 3,78; ddl = 118, p = 0,0002), % ENA 
(t = 4,25; ddl = l18; p = 0, 0001) ; cotation ENA ( t = 4,93; ddl = l18; p = 0,0001) 

En premier lieu, la R 570 montre des dégâts nettement plus faibles que la R 579, tant sur le 
pourcentage d'entre-nœuds attaqués que sur l'intensité même des dégâts à l'intérieur de ces 
entre-nœuds (cotation). Pour la variété R 570, il est d'ailleurs frappant d'observer une 
concentration des attaques au niveau des gaines qui enveloppent la tige, preuve d'une difficulté 
des larves à pénétrer dans les entre-nœuds. Cette faible incidence doit aussi être reliée au 
nombre moyen de larves par tige, qui est 4 fois moins élevé que celui de la variété R 579. 

Au delà de ces résultats, le constat d'effectifs larvaires faibles (qui concerne aussi la R 579) 
semble être une caractéristique générale des essais. Ainsi, sur la R 579, on ne retrouve que 7% 
de l'effectif de départ sur l'échantillon observé contre moins de 2% pour la R 570 ! Cette 
situation de «perte» probablement due à l'action combinée de la prédation (malgré la 
protection des plants) et de la migration des individus a été discutée dans le chapitre VIII (page 
123), et se confirme donc dans le cadre de cette expérimentation. 

3.3. Pénétration forcée des larves dans les entre-nœuds 

Ce test d'infestation artificielle, utilisant des tubes en plastique dans lesquels les larves sont 
emprisonnées, et positionnés dans les entre-nœuds, fait ressortir des différences significatives 
sur la plupart des variables en rapport avec l'intensité des dégâts (tableau IX-4). Ainsi , les 
entre-nœuds de la R 579 présentent des dégâts plus importants que ceux de la R 570, quelle 
que soit leur position sur la tige (figure IX-3). 

Tableau IX-4 : Caractéristiques des dégâts dans les entre-nœuds de deux variétés après 
p.énétration forcée des larves (CIRAD- La Bretagne, 1998) 

Variété Longueur Largeur Surface Cotation Nbre trous Nbre 
(mm) (mm) (mm2

) Entre-nœud de sortie larves/tige 

R579 41,6 ± l,9a 7,4 ± 0,3a 368,5 ± 19,5a 1,9 ± O,la 0,5 ± O,Oa 0,08 ± O,Ob 

R570 45,6 ± 3,0a 3,8 ± 0,2b 224,9 ± 14,8b 1,0±0,lb 0,3 ± O,Oa 0,2 ± O,Oa 

Pour chaque variable, les moyennes ± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas significatives 
(P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test: Longueur (t = -1,14; ddl = 358, p = 0,2533); largeur 
(t = 9,15; ddl = 358; p = 0, 0001); Surface ( t = 5,86; ddl = 358; p = 0,0001); Cotation ( t = 9,57; ddl 
= 358; p = 0,0001); trous de sortie (t =; ddl = 358; p = 0,0019); lanres (t = - 3,ll ; ddl = 358; p = 0,0019). 
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Fig. IX-3 : Différentes tailles de dégâts (long= longueur; larg = largeur) sur les entre-nœuds situés dans les 
parties hautes(= Haut), moyennes(= Milieu) et basses de la tige (Bas) de deux variétés 

Sur la base de ces résultats, quelques remarques intéressantes peuvent être faites : concernant 
la variable« longueur», l'absence de différence significative montre a priori que la larve a la 
même capacité de déplacement dans la moelle sur les deux variétés. En fait, lorsque l'on 
examine la largeur et la surface des dégâts (en considérant l' entre-nœud comme un rectangle), 
la résistance des tissus de la R 570 à la pénétration apparaît nettement (tableau IX-4). 

L'examen du trajet dans la moelle de cette variété révèle, chez les larves, une tendance à un 
confinement au milieu de l'entre-nœud et, dans de nombreuses situations, une absence de 
dégâts latéraux (planche V, figure 6). Le résultat final est l'observation d'une galerie parfois 
longue mais très étroite, qui ne produit que des dégâts superficiels. Sur la R 579, la plupart des 
dégâts sont causés non seulement sur la longueur mais également sur la largeur (et la 
p~ofondeur le plus souvent, variable qui est plus difficile à quantifier) (planche V, figure 7). 

La variable «cotation», qui permet d'apprécier globalement le type de dégâts à la dissection, 
abonde dans le sens des mesures précisées ci-dessus. En effet, sur la R 579, les entre-nœuds 
présentent le plus souvent des niveaux 2 et 3, ce qui n'est pas le cas de la R 570, où les dégâts 
sont de faible intensité (cotation 1, rarement 2). 
L'autre observation est la différence de capacité de « réinfestation » des entre-nœuds par les 
larves. En effet, sur la R 579, la larve semble avoir la possibilité de passer d'un entre-nœud à 
un autre et donc de sortir. Cette séquence s'observe rarement sur la R 570, alors qu'elle est 
fréquente sur la R 579 (Tableau IX-4). 

L'une des explications possibles, qui rejoint ce qui a été dit plus haut, est une difficulté de 
déplacement de la larve dans la moelle de la R 570, aboutissant en quelque sorte à une 
« séquestration » dans l' entre-nœud. Cette observation peut expliquer aussi pourquoi peu de 
larves sont retrouvées sur la R 579 (tableau IX-4). 
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PLANCHE V: Dispositif de pénétration forcée des larves dans les 
entre-nœuds et types de dégâts sur les deux variétés R 570 et R 579 

Fig. IX-4. Vue général du dispositif (R 570 IR 579) 

Fig.IX-6: Dégats superficiels sur R570. 
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Fig.IX-5. Emboûts de pipette dans les 
entre-noeuds 
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Fig.IX-7 :Dégats plus profonds et plus larges sur R579 
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3.4. Vitesse d'installation des larves âgées sur cannes sectionnées 

L'élément principal qui ressort de cette expérimentation, basée sur l'observation comparée de 
la dynamique d'attaque des larves à 7 jours, est un retard très significatif de pénétration des 
larves sur la R 570 par rapport à la R 579 (tableau IX-5) . Plusieurs indices appuient ce 
constat: 

• peu de trous sont observées sur les tiges de la R 570, et encore moins de dégâts dans les 
entre-nœuds ou dans la zone radiculaire. 

• Plus forte concentration de larves entre les gaines des feuilles et la tige, qui montre que ces 
larves cherchent encore à rentrer dans la tige (des traces de perforation sont visibles) . 

Par contre, la R 579 montre, après 7 jours d'exposition aux larves, des dégâts très nets avec un 
début de galerie dans la moelle. 

Tableau IX-5 : Comparaison des niveaux d'infestation entre la R 570 et la R 579 à 7 jours 

Variété Nbre de Nbre de larves Nbre de larves Nbre de larves Nbre de larves 
trous/tige dans la tige dans les gaines hors tige mortes 

R579 6,5 ± 0,4a 8,2 ± 0,5a 3,4 ± 0,3b 7,5± 0,3a 0,9± 0,2b 

R570 1,8± 0,3b 2,0 ± 0,3b 8,6 ± 0,4a 7,7± 0,3a 1,6 ± 0,2a 

Pour chaque variable, les moyennes ± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas significatives 
(P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test : trous/tige (t = 9,24 ; ddl = 38, P = 0,0000) ; larve/tige 
(t = 10,67; ddl = 38; P = 0, 0000) ; larves/gaines ( t = -9,95 ; ddl = 38; P = 0,0000) ; larves hors tiges 
( t = -0,30 ; ddl = 38; P = 0,7632); larves mortes (t = -2,49 ; ddl = 38; P = 0,0170) 
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Fig.IX-8 : Répartition des attaques de larves sur les différentes parties de la tige et ses zones spécifiques 
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Comme le montre la figure IX-8, la pénétration s'effectue principalement dans la partie 
supérieure de la tige où les entre-nœuds sont les plus tendres (ils sont proches du point de 
croissance), situation qui doit correspondre à ce qui se passe dans la nature. 
Autre information : les larves percent dans la plupart des cas (80%) au niveau de la région 
radiculaire (près du nœud). Cela n'est pas surprenant car l'entre-nœud présente généralement 
une dureté plus forte que la zone proche du nœud. De plus, il est fort probable que la présence 
de la gaine et notamment le point d'insertion facilite le percement des tissus par la larve (rôle 
de« point d'appui»). Enfin, on remarquera que l'ensemble de ces réponses se réalise de la 
même façon sur les 2 variétés. 

3.5. Taux d'infestation et perte de rendement sur la R 570 et la R 579 

Les résultats de l'analyse de variance portant sur les différents traitements (infestation 
artificielle, infestation naturelle et protection insecticide) sont résumés par les figures IX-9 à 
IX-11. 

En premier lieu, on remarque, sur les deux variétés, que le programme insecticide (T3) a bien 
fonctionné, permettant le maintien des attaques à un niveau très bas (autour de 1 % d'ENA). 
Sur les autres parcelles soumises à l'infestation artificielle et naturelle (Tl et T2), le niveau de 
dégâts, bien que comparable, est près de 3 fois plus élevé sur la R 579 que sur la R 570 (figure 
IX-5). 
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Fig.IX-9 : Niveau d'attaque(% ENA) du foreur dans les parcelles protégées et soumis à l'infestation naturelle 
et artificielle (R 579: CV%= 57,1; F = 112,22; P = 0,0001; R = 570: CV%= 109,8 ; F = 21,87; P = 
0,0001). Les moyennes (histogrammes) (N=60) suivies par les mêmes lettres ne sont pas significativement 
différentes à P = 0,05 (Test SNK, Proc GLM, SAS Institute, 1990). 
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Fig. IX-10 : Longueur de la tige (Hauteur TVD) dans les parcelles protégées et soumis à l'infestation naturelle 
et artificielle (R 579 : CV % = 10,2; F = 50 ,49; P = 0,0001 ; R = 570 : CV% = 10,8; F = 15,59; P = 
0,0001). Les moyennes (histogrammes) (N=60) suivies par les mêmes lettres ne sont pas significativement 
différentes à P = 0,05 (test SNK, Proc GLM, SAS Institute, 1990). 

1,80 
1,69a m T1-infestation naturelle 

------< 1!1112-infestation artificielle, _____ _, 

1,60 111 T3-protégé 

1,40 1,22a 

~ 1,20 

Ql 
Cl 

1,00 ; 
Ql 
c: 
::::1 

0,80 =-c 
VI 

"C 
ë5 0,60 
c.. 

0,40 

0,20 

/ 
0,00 

/ 

R 579 R 570 

Variété de canne 

Fig.IX-11 : Poids moyen d'une tige dans les parcelles protégées et soumis à l'infestation naturelle et artificielle 
(R 579 : CV%= 26,3 ; F = 15,62 ; P = 0,0001 ; R = 570 : CV%= 27,6 ; F = 2,6; P = 0,0744). Les moyennes 
(histogrammes) (N=60) suivies par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P = 0,05 (Test 
SNK, Proc GLM, SAS Institute, 1990). 
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Dans ce contexte, l'analyse des paramètres de productivité révèle deux types de situations : 
d'une part la R 579 qui accuse des pertes importantes (déjà discutées dans le chapitre 
précédent) suite à une forte infestation, et, d'autre part, la R 570 qui, pour un niveau de dégâts 
moyen, ne montre presque aucun signe de faiblesse (on note toutefois une diminution 
significative de la hauteur qui n'a cependant que très peu d'incidence sur le poids) (figures IX-
10 et IX-11). 

L'analyse de variance sur l'interaction traitement x variété met en évidence un effet variétal 
hautement significatif (tableau IX-6). La R 579 apparaît ainsi mieux« exploitée» par le foreur, 
situation qui conduit inévitablement à des pertes en rapport avec le degré d'attaque et, peut
être aussi, avec le degré de sensibilité. 

Même si la connaissance des paramètres de productivité n'a pas d'implication directe dans 
l'évaluation de la résistance, on peut toutefois remarquer que le poids moyen des cannes de la 
R 579 reste supérieur dans tous les cas (parcelles protégées ou non) à celui de la R 570. Cette 
observation du potentiel inférieur de la R 570 correspond à une situation réelle dans les 
exploitations et est aussi en accord avec les résultats des agronomes et sélectionneurs du 
CIRAD et du CERF. 

Tableau IX-6 : Paramètres statistiques des différents effets et interactions au seuil de 
probabilité de 5% selon le dispositif en split-plot (proc GLM, SAS Institute, 1990). 

Variables / interaction F p 
% d'entre-nœuds attagués 
Variété 121,68 0,0001 
Traitement 77,93 0,0006 
Variété x Traitement 30,09 0,0001 

HauteurTVD 
Variété 42,40 0,0001 
Traitement 5,93 0,0063 
Variété x Traitement 5,79 0,0001 

Poids 
Variété 76,04 0,0001 
Traitement 29,96 0,0036 
Variété x Traitement 4,51 0,0116 

Remarque : L'effet « variété» est calculé à partir de la résiduelle obtenue sur les parcelles subdivisées ( « erreur 
variétés ») et l'effet « traitement » à partir de la résiduelle obtenue sur grandes parcelles ( « erreur traitement ») 
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3.6. Sondages d'infestation dans les exploitations cannières (1995-1997) 

Les résultats des différents sondages conduits dans les exploitations sont résumés dans la figure 
IX-12 et le tableau IX-7. 
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Fig.IX-12 : Comparaison des mveaux d'infestation sur les variétés R 570 et R 579 dans les exploitations 
canllières de l'île de la Réullion (n = 11en1995, n =14 en 1996, n=26 en 1997). Chaque point représente un 
couple de données (tiges attaquées, entre-nœuds attaqués). 

Tableau IX-7: Niveau moyen d'infestation par variété sur l'ensemble des exploitations 
cannières 

Variétés Variables 1995 1996 1997 Moyenne * 
sur 3 années 

R570 %TA 43,8 ± 7,7 38,8 ± 5,5 30,9 ± 2,7 35,9 ± 2,7 b 
R579 %TA 75,5 ± 5,9 60,2 ± 7,0 52,4 ± 4,2 59,8 ± 3,3a 

R570 %ENA 5,2± 1,3 3,9± 0,6 3,6 ± 0,3 4,0 ± 0,4 b 
R579 %ENA 11,2 ± 1,4 8,1±1,3 6,3 ± 0,7 7,9 ± 0,6a 

TA = Tiges attaquées ; ENA = Entre-nœuds attaqués 
* : Pour chaque variable, les moyennes ± Erreur Standard (ES) suivies par la même lettre ne sont pas 
significatives (P = 0,05, test t, Statsoft, 1995). Résultat du test pour les 3 années : % TA (t = -5,60; ddl = 51 , 
P < 0,01); %ENA(t= -5,26 ; ddl=51 ; p=0,01) 
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Ainsi il est frappant de constater que la R 579 se détache nettement de la R 570, pour laquelle 
la plupart des points de comptage restent situés entre 10 et 60% de tiges attaquées ( 1 et 7% 
d'entre-nœuds attaqués). Dans 90% des exploitations, la R 579 à un taux d'infestation général 
supérieur à la R 570. En ce qui concerne les tiges attaquées, ce taux est 1,5 à 2 fois plus fort 
dans 66% des cas et 2 fois plus fort dans 41 % des cas. Ces résultats confirment les premières 
évaluations faites en 1994 sur des grandes exploitations du littoral (Goebel, 1995). 

4. Discussion 

4.1. Oviposition 

Au regard des différents résultats, le facteur variétal ne semble pas déterminant dans le choix 
des femelles de C. sacchariphagus. Le résultat le plus marquant est, par contre, le choix du site 
de ponte sur le sommet des feuilles des plants (près de 70% des ooplaques déposées). Ce 
phénomène se retrouve dans la nature où la plupart des ooplaques sont pondues sur la partie la 
plus effilée du limbe (partie haute). 

Autre élément à prendre en considération : l'aptitude de ce papillon à pondre, et cela avait déjà 
été remarqué par Williams (1963), sur des matériaux très différents tels que le bois, le plastique 
et même le métal. D'après cet auteur, cette aptitude s'observe aussi bien pour des femelles 
provenant de la nature que provenant d'un élevage en conditions artificielles. 

Bien entendu, ces tests d'oviposition peuvent être sujets à critique, notamment sur le fait de ne 
présenter aux femelles prêtes à pondre qu'un choix restreint de variété. Cependant, l'idée de 
départ était bien de vérifier le degré « d'attractivité » sur les femelles de deux variétés 
communément rencontrées dans les zones cannières du littoral (zones de prédilection du 
foreur) . Cette étape de recherche, qui nous a semblée importante, s'appuie sur les résultats 
d'autres études de ce type, mettant en évidence la présence de facteurs d'incitation (ou de 
répulsion) à la ponte des pyrales, biochimiques ou physiques. 

On citera en particulier les études sur la pyrale du maïs O. nubilalis (Fiala et al., 1985 ; 
Derridj et al., 1989), montrant l'implication du phylloplan (métabolites de la surface foliaire) 
dans le choix des plants par les femelles, ou encore celles sur D. saccharalis (Sosa, 1988) où la 
pubescence des feuilles de cannes paraît être un caractère de résistance à l'oviposition. 

4.2. La tige de la R 570 comme barrière à la dynamique d'attaque des larves 

Nous avons montré, par le biais de différentes méthodes d'évaluation, le fort degré de 
résistance de la variété R 570, en particulier lorsqu'elle est comparée à la variété R579, jugée 
très sensible. Cette résistance s'exprime principalement au niveau des entre-nœuds, lieu de 
pénétration des larves en pleine croissance. On peut évoquer un rôle de barrière mécanique 
pour cette variété puisque les larves ont une certaine difficulté à pénétrer puis à progresser 
dans la moelle de l' entre-nœud. 

Il reste bien évidemment à identifier formellement la nature de cette résistance. Elle serait a 
priori liée à la texture même de la tige, mais il reste à le démontrer par des tests de 
pénétrométrie sur l'écorce et la moelle des entre-nœuds. Il serait également intéressant de 
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comparer le taux de fibre dans les deux variétés, facteur qui peut intervenir dans les 
phénomènes de résistance aux foreurs (Allam & Abou Dooh, 1995), de même que le taux de 
silice. 

Par ailleurs, on ne peut pas écarter l'hypothèse de substances biochimiques antagonistes plus 
ou moins présentes suivant les variété. Dans ce domaine, une étude approfondie apporterait 
également un éclairage supplémentaire. 

La résistance de certaines variétés de canne lors de la pénétration des larves dans les entre
nœuds a déjà été démontrée pour D. saccharalis (Sosa, 1995). Cet auteur met en évidence des 
différences notables dans la longueur des galeries formées par le foreur, critère par ailleurs très 
utilisé sur le maïs pour identifier des résistances chez les variétés commerciales (Davis & 
Williams, 1980; Barry & Darrah, 1991). 

Cependant, dans notre cas, la longueur de la galerie faite dans l' entre-nœud ne peut être le seul 
critère pour juger du degré de résistance d'une variété. En effet, il est important d'avoir une 
appréciation sur les dégâts dans sa totalité. L'idéal serait de disposer d'un appareil capable 
d'estimer le volume prélevé et de le ramener à celui de l'entre-nœud. Dans tous les cas, cette 
évaluation quantitative des dégâts reste primordiale pour identifier la résistance variétale de la 
canne à sucre. Ainsi pour la R 570, il semble bien que les dégâts internes du foreur ne soient 
pas assez larges et profonds pour perturber la croissance globale (comme c'est le cas pour la R 
579). 

S'agissant de la méthode d'infestation artificielle à l'aide de tubes à centrifuger, identique à 
celle utilisée par Sosa (1995), elle présente sans conteste de nombreux avantages sur le plan 
pratique (rapidité du test, apport de larve maîtrisé) et peut être valablement utilisée pour 
identifier, dans une gamme large de variétés, les cultivars sensibles, intermédiaires ou 
résistants, et ainsi fournir des clés de tri aux sélectionneurs. Mais la sélection de variétés de 
canne résistantes aux foreurs reste un objectif difficile en raison principalement des 
caractéristiques héréditaires des plantes (Ashraf & Fatima, 1990) et de la connaissance limitée 
des caractères spécifiques de résistance (Meagher et al., l 996a). 

Quoiqu'il en soit, la variété R 570 apparaît comme nettement plus résistante que la R 579. Est
ce lié à un effet d'antibiose affectant les chenilles? le retard observé dans l'évolution de ces 
stades larvaires s'apparente assez bien à ce type d'effet : perturbations dans le développement, 
et en conséquence baisse des capacités reproductrices des adultes . .. Cette baisse du potentiel 
biotique, qui reste à confirmer, peut avoir une signification pratique en terme de lutte et de 
gestion des populations du foreur dans les exploitations cannières. 

Par ailleurs, notons que ce retard de pénétration des chenilles, observé sur la variété R 570 
s'accompagne d'une durée plus longue d'exposition du ravageur aux prédateurs, pouvant se 
traduire par une mortalité plus élevée de ses populations. 

On voit donc tout l'intérêt qu'il y a de conserver et d'exploiter des variétés comme la R 570 
qui, rappelons-le, n'avait pas été sélectionnée pour être résistante au foreur. 
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4.3. La R 570 : une résistance qui s'exprime dans la nature 

Les enquêtes menées dans des sites très différents ont montré des écarts parfois importants des 
niveaux d'infestation(% TA; % ENA) entre la R 579 et la R 570. Ces différences d'attaque 
que l'on retrouve aussi en parcelles d'essai expliquent l'écart des pertes entre ces deux 
variétés. L'incidence du foreur, le plus souvent négligeable sur la R 570, fournit encore une 
fois une preuve de la résistance de cette variété. 

En ce qui concerne les enquêtes, une comparaison s'impose avec celles conduites en 1982-
1983 (Vercambre, 1983) et les résultats obtenus dans les années 1960 (Caresche, 1960; 
Pointel, 1967). Dans leurs sondages d'infestation, ces auteurs indiquent que des variétés 
comme la M 134-32 (variété mauricienne) ou la S 17 (variété thaïlandaise) comportent un 
niveau de sensibilité important par rapport à d'autres variétés. Dans le contexte actuel, on ne 
peut donc s'empêcher de faire la comparaison, en terme de sensibilité, entre ces variétés de 
l'époque et la variété actuelle R 579. 
Cette convergence d'observations montre que la résistance variétale à C. sacchariphagus est 
bien une réalité à la Réunion et qu'elle devrait être utilisée, comme c'est le cas pour Diatraea 
saccharalis, dans la lutte intégrée (Bessin et al., 1990). 

Enfin, cette étude a permis de faire ressortir l'importance qu'il y aurait de vérifier les réactions 
de nouvelles variétés vis-à-vis des attaques du foreur, avant leur libération dans les zones 
cannières de l'île. 
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Chapitre X 

REGULATION NATURELLE DES POPULATIONS 
DE C SACCHARIPHAGUS : 

IMPORTANCE DE LA PREDATION PAR LES FOURMIS 

1. Introduction 

S'il est généralement reconnu que les entomophages (prédateurs et parasitoïdes) jouent un rôle 
prépondérant dans la limitation naturelle des populations des lépidoptères foreurs, seuls les 
parasitoïdes ont véritablement fait l'objet d'intenses recherches et d'applications en lutte 
biologique. Sur la canne à sucre, nous avons vu, en première partie, que de nombreux pays 
producteurs avaient concentré leurs efforts sur les trichogrammes, parasites d'œufs (Jepson, 
1954; Metcalfe & Brenière, 1969; Mohyuddin & Greathead, 1970). 

Dans le cas de Diatraea saccharalis, foreur américain de la canne à sucre, l'impact des 
arthropodes prédateurs sur ce ravageur a cependant attiré l'attention des entomologistes 
depuis longtemps (Holloway et al., 1928; Ingram et al., 1950). En Louisiane par exemple, de 
nombreux travaux ont permis de préciser l'importance de ces ennemis naturels dans les champs 
de canne sur la base de traitements insecticides non sélectifs et persistants (Hensley et al., 
1961; Negm & Hensley, 1967, 1969a et b, 1971; Charpentier et al., 1967; Reagan et al., 
1972; Fuller & Reagan, 1988a; Showler et al., 1990). 

Ces auteurs ont ainsi montré que la suppression de l' entomofaune prédatrice provoquait une 
hausse importante des infestations de D. saccharalis. La fourmi de feu importée, Solenopsis 
invicta Buren, a été identifiée comme le prédateur le plus efficace et le mieux implanté dans 
les champs de canne (Charpentier et al., 1967; Ali & Reagan 1985a ; Showler et al., 1990). 
L'importance des fourmis dans la prédation a également été confirmée en Floride (Caroll, 
1970 ; Cherry & Nuessly, 1992). Cependant, les fourmis ne sont pas les seuls prédateurs 
efficaces. Certains auteurs soulignent l'importance des araignées dans la suppression des 
pontes du foreur (Negm et al., 1969a et b ; Ali & Reagan, 1986). De ce fait, ces deux groupes 
importants ont été particulièrement bien inventoriés (Adams et al., 1981 ; Ali & Reagan 198 5 
b.). 

L'action bénéfique des prédateurs et particulièrement des fourmis est maintenant largement 
reconnue et étudiée de par le monde (Way & Khoo, 1992). Dans la plupart des régions 
tropicales, le contrôle naturel des foreurs de la canne à sucre, du riz ou du maïs a été démontré 
à maintes reprises (Mohyuddin & Greathead, 1970 ; Waiyaki, 197 4 ; Leslie, 1977 ; David & 
Easwaramoorty, 1990; Teran, 1980, Oloo, 1989; Way et al., 1998). Par exemple, en Afrique 
du Sud et de l'Ouest, Pheidole megacephala Fabricius est citée comme l'une des espèces 
prédatrices principales de la pyrale Eldana saccharina (sur œufs et jeunes larves) dans les 
complexes sucriers (Girling, 1978; Betbeder-Matibet, 1981). 

Dans la partie introductive sur C. sacchariphagus (page 60), nous avons signalé l'absence 
d'études sur la prédation dans les trois îles productrices de sucre que sont Maurice, 
Madagascar et la Réunion, et ce malgré l'importance des recherches consacrées au foreur 
ponctué entre 1950 et 1975. Mais nous avons vu aussi que cette période s'était davantage 
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focalisée sur le développement de programmes de lutte biologique à l'aide de parasitoïdes 
étrangers. 

A la Réunion particulièrement, ce type de lutte, qui a correspondu à un choix aujourd'hui 
discutable, s'est fait au détriment d'études approfondies sur les parasitoïdes locaux et bien 
implantés sur C. sacchariphagus, ainsi que sur les relations d'équilibre au sein des champs de 
canne. Par exemple, pour le trichogramme, il n'est pas possible de savoir à l'heure actuelle et 
après des années de lutte biologique, si l'on a affaire à une espèce (en l'occurrence 
Trichogramma chilonis Ishii) ou un complexe d'espèce et l'on ne dispose d'aucune données 
régulières sur le degré d'efficacité réelle de ce parasitoïde dans la nature. De fait, les seuls 
travaux de référence sur cet insecte restent incontestablement ceux de Brenière (1965a et b) à 
Madagascar. 

Dans ce contexte, que dire de l'impact de l'entomofaune prédatrice? Williams (1983) 
reconnait que mis à part quelques mentions de prédateurs tels que les fourmis (Pheidole 
megacephala) ou les forficules (Chelisoches morio F.) par Moutia (1954), aucune étude 
précise sur l'importance et le rôle des arthropodes prédateurs du foreur ponctué n'a été 
réalisée. Dès lors, et par comparaison aux travaux des américains, on mesure l'étendue du 
travail, même grossier, qui reste à réaliser. 

A la suite d'observations préliminaires sur des pontes artificielles apportées dans différents 
champs de canne, l'impact de la prédation sur ce stade, insoupçonné au départ, nous est apparu 
évident. C'est ce constat qui nous a incité à aller un peu plus loin, en se fixant toutefois des 
limites à la foi~ ·dans la précision (suffisamment démonstrative) et dans le temps (réponse assez 
rapide). 
L'objectif principal de cette étude est donc de mettre en évidence l'importance ou non de la 
prédation sur les œufs et d'identifier le ou les prédateurs les plus importants. Parallèlement, 
nous faisons aussi le point sur l'efficacité du parasitoïde d'œuf Trichogramma chi/onis au 
champ. Ce travail d'évaluation qui porte sur deux sites traditionnellement infestées par le 
foreur, devrait nous permettre d'envisager des stratégies d'intervention en lutte biologique 
sous un angle nouveau. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Evaluation de la prédation des œufs sur feuilles de cannes 

Les différents tests ont été conduits en 1997/98 dans les sites de Sainte-Marie (Nord-est) et 
Saint-Paul (ouest), déjà présentés dans les chapitres précédents. Le dispositif comprend 5 
parcelles contiguës (4 rangs de 10 m chacune= 60 m2

) implantées au sein d'un champ de la 
variété R 579 (sensible au foreur) et ayant une surface de 2 500 m2

. Ce plan d'essai a été 
adopté principalement pour faciliter un repérage du matériel dans le champ. 

Chaque semaine et dans chaque site, on agrafe 10 à 15 morceaux de papier (10 x 3 cm) ayant 
servi de supports de ponte à C. sacchariphagus (1500-2500 œufs produits au laboratoire) sur 
une des feuilles supérieures de cannes, correspondant au site naturel de ponte des femelles 
(figure X-1) (cf§ chapitre IX, pages 167 et 177). Pour chacun de ces supports morceaux, on 
connait exactement le nombre d'œufs qu'il renferme. 
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De façon à avoir une bonne répartition des pontes dans le champ, les morceaux de papier sont 
positionnés tous les 10 mètres dans les 5 parcelles, à raison de 2 à 3 par parcelle (figure X-1 et 
planche VI, figure X-8) . 

Des observations sont effectuées chaque semaine et portent sur le % d'ooplaques et d'œufs 
détruits sur les supports en papier. Au total, un peu plus de 100.000 œufs ont été apportés 
dans les deux sites. Cet apport a été réparti sur une grande partie du cycle de la canne, du 
tallage (novembre/décembre) à la maturation (à partir de mai), en passant par la période de 
pleine croissance Ganvier/avril). 

Par ailleurs, afin de savoir si le support en papier a une influence sur le comportement de 
prédation des fourmis, on a effectué une série de tests comparatifs (portant sur 1 mois et 
uniquement à Savanna) avec des œufs pondus directement sur les feuilles . Pour cela, on utilise 
des petits tubes grillagés fixés (à l'aide de pinces) sur les feuilles, dans lesquels sont enfermées 
les femelles, à raison d'une par tube et par plant. Les femelles sont apportées en fin d'après
midi et enlevées le lendemain, après dépôt des ooplaques. Au minimum 10 tubes sont ainsi 
placés chaque semaine (2 par parcelle), à proximité des supports en papier. 

2.2. Mise en évidence du rôle des fourmis et de la présence de T. chilonis 

Pour faire ressortir l'action des fourmis, on place dans chaque site, selon le même dispositif et 
la même fréquence, 5 morceaux de papier supplémentaires (pontes« témoin»), à raison d'un 
par parcelle, sur des plants protégés (dépôt de glu à la base de la tige) et isolés de tout contact 
avec d' autres plants. 

De la même façon, on note le % d'œufs détruits par d'autres prédateurs (blattes et forficules) 
et/ou parasités par Trichogramma chilonis (œufs de couleur sombre). 

Pour se rendre compte de la présence des fourmis, un dispositif de piégeage au sol (type 
« pitfall trap») est installé du début de la croissance (octobre) jusqu'à la maturité des cannes 
Guin). Pour des raisons pratiques (accès au terrain sans difficulté) et de sécurité (risque de vol 
de matériel), le piégeage a été effectué uniquement sur le site de Savanna. 

Ce dispositif comprend 5 récipients (contenant de l'alcool à 10%) enterrés jusqu'à leur bordure 
et distribués tous les 10 mètres (entre 2 lignes de canne), de la bordure jusqu'à l'intérieur du 
·champ. En guise de protection et pour éviter une trop grande évaporation, chaque récipient est 
.abrité par une plaque de polystyrène. 

Tous les pièges sont relevés une fois par semaine et les insectes recueillis dans des bocaux 
contenant de l' alcool à 70°. On procède ensuite au tri des arthropodes par grands groupes 
avant leur transfert en petits tubes d'alcool sur lesquels on mentionne toutes les informations 
utiles (date, localité, position du piège dans la parcelle .. . ) . A l'issue de ce tri, seuls les insectes 
rencontrés régulièrement et en nombre suffisant sont considérés. 

Dans la mesure du possible, une estimation rapide du nombre de fourmis capturées est 
effectuée sur la base d'indices d' abondance : A= 1-5 ,· B = 6-10 · C = 11-50· D = 51-100 · E = 

' ' ' + de 100. La détermination (ou la confirmation) des fourmis a été confiée au Muséum 
d'Histoire Naturelle (J.Casevitz-Weulersse et L.Gomel). Les araignées trouvées dans les pièges 
au sol ont été déterminées par J. C Ledoux, spécialiste français reconnu. 
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2.3. Recherche de pontes parasitées par T. chilonis au champ 

Les prospections ont eu lieu d'octobre 1996 à mai 1997, dans une parcelle de R 579 (repousse 
RI) choisie au sein de l'exploitation de Sainte-Marie (coupe de mi-août) et une à Savanna 
(coupe de fin août). Sur chacune des parcelles, dont la surface est comprise entre 1500 et 
2500 m2

, on délimite un dispositif comprenant 5 blocs de 60 m2 contigus ( 4 rangs de cannes de 
10 m), qui vont du bord à l'intérieur du champ. 

Sur un pas de temps de 10 jours, toutes les feuilles vertes des plants contenues dans les blocs 
sont inspectées visuellement, de façon à repérer les ooplaques parasitées (de coloration 
sombre) ou saines (de couleur blanche si elles sont fraîches, et brun-orange si elles sont à un 
stade plus avancé). Il est décidé d'arrêter les observations en fin de croissance de la canne 
(mois de mai en général), en raison principalement de l'importance de la végétation. 

Le comptage des œufs parasités et non parasités est effectué sur place, à l'aide d'une loupe de 
poche. Seules les pontes susceptibles d'être parasitées sont ramenées au laboratoire pour 
examen. Les pontes déjà parasitées (présence effective de trous de sortie des trichogrammes au 
niveau des œufs) sont laissées sur place. 

3. Résultats 

3.1. Prédation au champ et rôle des fourmis 

En premier lieu, on constate l'importance de la prédation dans les champs de Cann{;S et ceci 
particulièrement à Savanna où près de 80% d'œufs sont détruits en moyenne (contre moins de 
60% à Sainte-Marie) (voir figures X-2 & X-3). 

La prédation apparaît également plus stable dans le temps à Savanna et elle semble s'intensifier 
avec l'âge de la canne, particulièrement au moment de la montaison (croissance des entre
nœuds ), donc du recouvrement du feuillage. Dans ce site, le taux de prédation atteint ainsi son 
maximum (90% voire 95% dans certains cas) en mars et avril, lorsque les plants sont en fin de 
croissance végétative. 

Le deuxième élément important est l'action dominante de l'espèce Pheidole megacephala 
_(Fabricius) (Hym. : Formicidae) dans cette prédation (pl. VI, figures X-4 & X-5). Plusieurs 
observations et constats en témoignent : 

• Observations « in situ » de prospections régulières de colonies sur les plants de canne, en 
particulier sur les feuilles (pl. VI, figure 6) et d'action de prédation sur les œufs ; 

• Présence de traces de mastication sur certains morceaux de papier (probablement le fait des 
mandibules des soldats) et découpage du chorion des œufs (pl.VI, figure X-7); 

• Présence permanente de P. megacephala dans les pièges au sol ( + de 1 OO individus à 
chaque relevé), dont les échantillons ont été déterminés formellement par le Muséum 
d'Histoire Naturelle de Paris (J. Casevitz-Weulersse). 

Le rôle des fourmis est encore confirmé par le fait que la prédation s'arrête presque totalement 
sur les plants protégés par la glu (piège pour de nombreux individus de P. megacephala), ce 
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qui témoigne aussi de l'action négligeable des prédateurs ailés (blattes et forficules 
notamment) . 

Malgré leur faible nombre (par rapport aux fourmis) et des captures irrégulières au sein des 
pièges au sol, la présence de groupes d'arthropodes connus pour être des prédateurs potentiels 
des foreurs de la canne (généralement le stade larvaire) mérite d'être soulignée : c'est le cas en 
particulier des dermaptères forficules (l'unique espèce Chelisoches morio F.) et des araignées 
dont les principales espèces sont: Trochosa urbana O.P Cambridge (Lycosidae), Theridium 
diumum Vinson (Theridiidae), Plexippus paykulli Audouin (Salticidae) et Clubiona 
(nigromaculosa ?) (Clubionidae). Les forficules sont généralement rencontrés entre les gaines 
des feuilles desséchées et la tige. 

Enfin, concernant l'influence des techniques d'apport de pontes sur les plants de canne 
(comparaison support papier/ponte directe sur feuille de canne), on peut considérer que les 
résultats des taux de prédation par les fourmis sont très proches, même si, dans la dernière date 
d'observation une différence significative apparaît (tableau X-1). 

Tableau X-1 : Taux de prédation des œufs sur support papier agrafé (T 1) et dépôt direct 
sur feuille (T 2) après une semaine d'exposition. 

Traitement % d' œufs prédatés par plant 

04/02/98 (Dl) 11/02/98 (D2) 19/02/98 (D3) 26/02/98 (D4) 

Tl 93,7 a 92,4 a 82,0 a 99,5 a 

T2 94,2 a 87,3 a 77,7 a 89,6 b 

Résultats des comparaison de moyennes (test t, StatSoft France, 1995) : Date 1 : t = -0,9164; dl= 18 ; 
p = 0,9279; Date 2 : t = 0,7770; dl= 18 ; p = 0,4472; Date 3 : t = 0,4468; dl = 18 ; p = 0,6603 ; 
Date 4 : t = 2,5616 ; dl= 18 ; p = 0,0196 

3.2. Taux de parasitisme au champ et sur support papier 

Pour palier au problème de données insuffisantes, le taux moyen de parasitisme a été calculé 
par mois (toutes parcelles confondues). Les prospections de pontes effectuées en 1996/97 font 
-ainsi apparaître " des niveaux très moyens, voire faibles dans certains cas, qui oscillent 
généralement entre 30% et 40% d'œufs parasités selon les sites (tableau X-2). Ce résultat 
s'explique par le fait qu'une grande partie des ooplaques parasitées (environ 60% dans chacun 
des sites), ne le sont en fait qu'incomplètement. 
Par ailleurs, c'est à Sainte-Marie que l'on obtient le meilleur taux d'œufs parasités (et le 
nombre d'ooplaques le plus important), et l'on peut remarquer une relative stabilité de ce 
parasitisme au cours du cycle de la canne .. 

Si le nombre d' ooplaques trouvées ne permet pas une analyse précise de la dynamique de 
ponte du foreur, il semble toutefois qu'une tendance se dégage sur les deux sites, à savoir que 
les mois de novembre, de décembre et de janvier sont les mois où l'on retrouve le plus grand 
nombre d'ooplaques (tableau X-2). 
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PLANCHE VI : Fourmis et activité de prédation des œufs du foreur 

Fig.X-5. Tête de P. megacephala 

·· ·:.: . 

.. .. ,·· .. 

. . 

·{ ~ .. t't1. ,:~:.il . ::: -~ ~~1<!:0G~~:~.:· tJ~:\·..:.:J!ï:~~;:.:.: ... .-..-.:.·:: .. : . .,_,,., ... .... _. ' l • • . ~ ;.;,. 
Fig.X-6. Prospection de fourmis sur plant Fig.X-7. Destruction des œufs et traces de mastication 

Fig. X-8. Ponte sur papier agrafés Fig. X-9. feu de canne à la recolle (brûlage) 
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Ce résultat n'est pas étonnant car cette période de l'année correspond généralement, pour la 
culture, aux «stades «fin de tallage» et début «montaison», stades qui sont aussi très 
appréciés par le foreur (installation de la première génération sur les entre-nœuds tendres de la 
canne). Autre infromation qui confirme ce qui a toujours été observé dans d'autres 
expérimentations : un nombre moyen d'œufs par ooplaque peu variable (23 à 25 en général). 
Par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'observation, il n'a jamais été trouvé plus d'une 
ooplaque par plant. Ce constat renforce l'idée que la femelle assure une bonne répartition des 
œufs dans les champs. 

Tableau X-2 : Niveau de parasitisme mensuel dû à Trichogramma chilonis dans les 2 sites en 
1996/97 (parcelles de R 579). 

Sainte-Marie Savanna 
Mois Nb oopl. Nb oeufs % parasitisme Nb oopl. Nb oeufs % parasitisme 
sept-96 - - - 2 44 13,1±13,1 
oct-96 15 371 35,8 ± 9,2 7 188 16,3 ± 11,4 
nov-96 15 372 49,4 ± 10,0 13 309 38,2 ± 11, 1 
déc-96 17 390 39, 2 ± 9,0 17 384 40,5 ± 8,6 
janv-97 24 549 40,1±7,4 8 198 24,3±9,1 
févr-97 7 163 30,3 ± 12,4 3 80 33,3 ± 33,3 
mars-97 4 92 31,8 ± 23,6 4 105 20,3 ± 11,9 
avr-97 3 72 0 1 28 0 
Total 85 2009 38,2 56 1326 32,4 

Début et fin du comtage : Sainte-Marie: 09/10/96 - 29/04/97; Savanna : 26/09/96 - 15/04/97 

En ce qui concerne le taux de parasitisme sur les œufs protégés, les résultats indiquent un 
niveau très faible, ne dépassant pas 7% à Sainte-Marie et 5% à Savanna, et cela dans les 
périodes les plus propices à l'activité de T. chilonis (décembre et janvier). En dehors de ces 
périodes, le parasitisme sur support papier est resté insignifiant (nombreuses données nulles 
durant les mois de mars, avril et mai, soit en fin de cycle). 

4. DISCUSSION 

4.1. La prédation par les fourmis, facteur de mortalité déterminant 

Sur la base de l'ensemble des résultats et observations« in situ», il est possible d'affirmer que 
le complexe d'entomophage sur le stade œuf est dominé par les prédateurs, qui sont 
essentiellement des fourmis appartenant à l'espèce Pheidole megacephala. 

Ce constat se rapproche de celui de nombreuses publications, en particulier en Afrique, où 
cette fourmi est signalée comme responsable de la destruction massive des œufs des pyrales du 
maïs C. parte/lus (Oloo, 1989) et de la canne à sucreE. saccharina (Girling, 1978; Sampson 
& Kumar, 1983 ; Betbeder-Matibet, 1983). En Uganda par exemple, Girling (1978) a indiqué 
que des espèces comme Tetramorium bicarinatum (Nyl. ), Camponotus sericeus, 
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Crematogaster sp., et surtout P. megacephala détruisent plus de 90% des œufs de E. 
saccharina. 
L'impact et la dominance de P. megacephala sur de nombreux lépidoptères ravageurs est 
rappelée par Way & Khoo (1992). Aux Philippines, cette espèce est en compétition avec 
Solenopsis geminata au sein des cultures de riz irriguées (Way et al., 1998). 

Sur nos sites d'expérimentation, S. geminata, pourtant présente à la Réunion et signalée 
comme un problème pour les coupeurs de canne en raison de sa morsure douloureuse (d'où 
son nom local de fourmi-feu), ne semble pas jouer un rôle important dans la prédation des œufs 
du foreur ponctué. Mais comme l'indique très justement Way et al. (1998), ces deux espèces 
cohabitent rarement. L'une étant largement répandue quand l'autre n'y est pas. Dans la 
colonisation d'une aire de culture, la compétition entre ces deux espèces peut être féroce, 
sachant que P. megacephala a une capacité de multiplication énorme. 

En Louisiane, rappelons que Solenopsis invicta est citée comme le prédateur majeur de la 
pyrale D. saccharalis (Charpentier et al., 1967). En Floride, en plus de cette fourmi, d'autres 
espèces comme Pheidole dentata (Mayr) et P. fl.oridana (Emery) sont mentionnées comme 
prédateurs importants, particulièrement à l'égard des œufs, ainsi que des jeunes stades larvaires 
de D. saccharalis (Caroll, 1970). Des compétitions interspécifiques et des modifications des 
conditions de culture peuvent être à l'origine de la réduction ou la dominance d 'une espèce 
(Adams et al. , 1981 ; Cherry & Nuessly, 1992). 

Dans notre cas, il est fort possible que les zones sèches à semi-humides dans lesquelles se 
trouvent les sites d' étude, soient aussi le terrain de prédilection de P. megacephala. Cette 
hypothèse est renforcée par le fait que Solenopsis geminata est régulièrement signalée par les 
planteurs et les organismes professionnels (FDGDEC, Chambre d'agriculture) dans les zones 
plus humides de moyenne altitude. Pour cette raison, S. geminata (fourmi-feu) est bien connue 
des agriculteurs et son statut est celui d'un insecte nuisible. Dans ces conditions, le message de 
fourmis « utiles» à l'homme est difficile à faire passer. 

Il reste cependant à quantifier, dans la logique des études américaines, l' impact de la prédation 
sur la baisse des infestations du foreur ponctué (et donc des pertes économiques sur la canne). 
Ces études devraient être conduites dans un avenir proche avec notamment l'utilisation 
d'insecticides appliquées au sol pour créer une situation d'exclusion des arthropodes et 
notamment des fourmis. 

4.2. Un parasitisme présent mais faible 

Le parasitisme dû à Trichogramma chilonis a été globalement difficile à apprécier, quelle que 
soit la technique d'observation utilisée. 
Toutefois, dans le cas de l'estimation par recherche de ponte, on dispose des résultats les plus 
fiables qui montrent un taux de parasitisme plutôt faible, en tous cas bien en dessous de ceux 
généralement affichés ou avancés pour ce ravageur (Brenière, 1965a; Vercambre, 1993), à 
savoir 80 à 90%. 
Il est difficile de dire si les chiffres présentés ici peuvent être généralisés. Cependant, des 
prospections effectuées chaque année dans différents sites, tendent à confirmer l'existence d'un 
parasitisme partiel au niveau des ooplaques. 
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Dans tous les cas, si l'évaluation du parasitisme sur la base d'un repérage des œufs reste 
possible en début de culture (et à condition de disposer de la main d'œuvre), elle n' en demeure 
pas moins approximative et, par conséquent, source d' erreur indéniable. La plus importante est 
certainement celle de ne considérer par facilité d'observation que les pontes parasitées 
(facilement repérable lorsque les œufs sont de coloration noire), ce qui surestimerait de toute 
évidence le parasitisme naturel. 

Par ailleurs, la recherche de ponte sur plant se révèle très fastidieuse dès que la canne est haute 
et développe une masse de végétation importante. Cette difficulté s' associe à la rareté des 
pontes à cette période, qui peut être due à deux événements : 

• les papillons issus de la première génération se déplacent et pondent sur des champs voisins 
dont les cannes sont à des stades moins avancés (de tels transferts ne sont pas étonnants 
quand on sait la diversité d' âge des parcelles de cannes dans les exploitations), 

• les pontes sont en grande partie détruites par les prédateurs, très actifs à cette période. 

Aussi, il nous est apparu que la seule possibilité d' évaluation de l'activité de T chilonis était 
l'apport de ponte artificielle sur plant préalablement englué. Cependant, sur la base des 
résultats obtenus, cette technique ne semble pas avoir porté ses fruits, même si l'attractivité des 
pontes sur papier a parfois fonctionné. Cette technique mériterait sans doute d' être reprise sur 
un cycle complet de culture. 
Quoi qu'il en soit, le niveau de parasitisme moyen voire faible dans certains cas, nous 
interpelle. Peut-on évoquer ici un « déficit » de trichogrammes dans les parcelles de canne ? 
Les fourmis, très nombreuses dans les champs, ont-elles un rôle dans cette diminution de 
population ? Cette hypothèse ne peut être écartée car, à plusieurs reprises, des restes 
d'ooplaques parasitées ont été observés (il arrive effectivement que la destruction des œufs par 
les fourmis ne soit pas totale). 

La rapidité et l'importance de la prédation sur les œufs est probablement un facteur 
défavorable à l' implantation des trichogrammes dans les champs de canne, du moins dans la 
période de prédilection des fourmis . Cela semble particulièrement le cas à Savannah. 

4.3. Intérêt des apports de pontes 

L'apport régulier au champ de pontes produites en conditions de laboratoire, qui suppose par 
âilleurs la maîtrise totale d'une petite production d'insectes, a donné des résultats très 
satisfaisants, nous permettant de mettre en évidence une prédation que nous ne soupçonnions 
pas au départ. 

Si des biais légers peuvent apparaître avec cette technique (modification de l 'environnement 
habituel des fourmis, apport de ponte sur papier qui laisse des odeurs animales), sa fiabilité en 
tant qu'indicateur d'impact de la prédation est indéniable. 

De plus, d'après les tests de vérification, le niveau de prédation sur des pontes placées sur 
support papier est globalement équivalent à celui d'œufs déposés directement sur les feuilles 
par des femelles. 

Ces analyses rejoignent celles de Teran (1980) qui a employé la même technique au Brésil sur 
D. saccharalis. Au cours de tests simples, cet auteur montre, par exemple, que les couleurs du 
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support de ponte testées (vert/blanc) n'ont pas d' incidence sur le degré de prédation. Le 
système d'agrafage des pontes a également permis à Negm & Hensley (1969b) de réaliser un 
travail de fond sur les prédateurs d'œufs de D. saccharalis. Cependant, certains auteurs 
indiquent que des apports artificiels d'œufs peuvent aboutir à une surestimation de la prédation 
(Leslie, 1988; Oloo, 1989) . D'autres auteurs comme Betbeder-Matibet (1983) estiment que si 
une telle méthode est critiquable par certains aspects, elle n'en reste pas moins fiable. 

4.4. Intégration de la prédation dans la mise en œuvre de la lutte biologique 

L'impact de la prédation tel que nous avons pu le mesurer dans ces deux sites différents est un 
élément qui nous semble important à considérer dans l'organisation de la lutte biologique 
contre C. sacchariphagus, en particulier avec des parasitoïdes d'œufs comme trichogramme. 

Comme nous l'avons déjà dit, la présence des prédateurs tels que les fourmis à une période 
avancée de croissance de la canne peut constituer un frein non négligeable à l'efficacité et 
surtout à la multiplication de ces parasitoïdes. 

Dans le cadre du développement d'un programme de lutte biologique à l'aide de 
Trichogramma chi/anis, qui peut être raisonnablement envisagé à la Réunion, il faudra donc 
nécessairement raisonner le calendrier d'application de ce parasitoïde. 

Si l'on se réfère à nos résultats, la période de lâcher pourrait avoir lieu lorsque la prédation est 
encore faible, c'est à dire sur des cannes âgées de 3 à 4 mois maximum, quelle que soit la date 
de plantation ou de coupe. Au cours de cette période qui est aussi la plus exposée au foreur 
ponctué (vulnérabilité de la canne), les lâchers de trichogrammes permettront de compléter une 
prédation encore trop irrégulière (colonies de fourmis non encore établies) et donc d'exprimer 
en grande partie leur potentiel. Il s'agit ici de «briser» la dynamique d' installation et de 
multiplication de C. sacchariphagus. 

Par contre, à partir de 5 voire 6 mois, et jusqu'à la maturité des cannes (période moins sensible 
aux attaques), la prédation devrait assurer l'essentiel de la mortalité des pontes du foreur 
ponctué. 

Il semble donc qu'à la Réunion, une intégration de la composante «prédation» dans la lutte 
générale contre C. sacchariphagus soit une nécessité. A ce titre, il faut prendre exemple sur les 
américains qui ont une certaine expérience dans ce domaine. En Louisiane notamment, les 
recommandations en matière de lutte contre D. saccharalis passent actuellement par une 
conservation et une protection accrue de l'entomofaune prédatrice (Bessin et al, 1990; 1993). 

Mais la protection des prédateurs et, d'une manière générale, des arthropodes vivant au sein 
des champs de canne à sucre est un impératif de base dans une île comme la Réunion. Nous 
avons déjà parlé de l' effet destructif du brûlage des cannes à la récolte sur l'entomofaune (voir 
pl.VI, figure X-9). Il est clair que cette élimination immédiate et massive a pour conséquence 
de retarder, parfois considérablement, l'installation de nouvelles colonies d'arthropodes au sein 
des repousses, laissant alors une chance quasi certaine aux populations du foreur ponctué de 
s'établir. 
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Ce problème de brûlage, qui en soulève d'autres d'ordre environnemental, a déjà mobilisé des 
organismes de protection de la nature (DIREN), la Chambre d' Agriculture, mais également 
certaines grosses exploitations. Le cas de Savanna, qui a pris la décision d'arrêter le brûlage, 
est exemplaire (cf §chapitre VII, page 125) et devrait inciter l'ensemble des grandes et 
moyennes exploitations mécanisées à faire de même. 

Il reste maintenant à montrer que la présence de prédateurs dans un champ de canne (et leur 
préservation par le non-brûlage) est bénéfique pour le planteur, en termes de gains de 
productivité. Toutefois, avant de quantifier de façon précise l' action des fourmis sur les 
populations du foreur et leurs dégâts, il sera nécessaire de procéder à des enquêtes dans des 
exploitations concernées ou non par le brûlage, et de comparer les situations d' infestation. 
Dans ces mêmes exploitations, l' évaluation de l'activité des prédateurs à l'aide des papiers de 
pontes (indicateurs biologiques) est désormais possible. 
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Des réponses importantes pour la mise en œuvre d'une protection intégrée 

Dans une île comme la Réunion, les problèmes liés aux ravageurs - introduction ou 
recrudescence - revêtent un caractère particulier. Pour les résoudre, les chercheurs et les 
spécialistes de la protection des cultures sont souvent conduits à agir vite, parfois dans la 
précipitation lorsqu'ils sont sous la pression des acteurs des filières agricoles. C'est 
particulièrement le cas de la filière canne à sucre, où de nombreux organismes interviennent. 

Le CIRAD tient une place importante dans cette configuration mais sa mission n'est pas 
toujours bien comprise par les partenaires techniques et financiers . Cela dit, la recherche 
appliquée telle qu'elle est développée par le CIRAD-Réunion doit bénéficier de temps 
nécessaire aux expérimentations, à condition bien sûr que les résultats qui en sont extraits 
soient régulièrement évalués, scientifiquement d'une part, mais également du côté du 
développement en matière de faisabilité, d'application et de transfert de technologie. 

Si les recherches passées sur le foreur ponctué n'ont pas toujours suivi cette logique, c'est 
principalement parce qu'elles s'inscrivaient dans un contexte moins soucieux du coût de la 
recherche et des échéances que maintenant. 

L'exemple nous est donné avec l'importance des moyens déployés en lutte biologique dans 
les années 60 et 70 sans qu'on ait pu réellement maîtriser ce ravageur. Comment expliquer 
tant d'années d'effort de recherche pour se retrouver quasiment au point de départ? Pourquoi 
s'est-on focalisé sur la lutte biologique à l'aide de parasitoïdes étrangers sans vraiment porter 
attention aux équilibres écologiques locaux ? 

Dans la masse des informations déjà disponibles, nous avons ainsi détecté des lacunes sur 
certains points clés, à notre sens essentiels parce qu'ils touchent à l'écologie. Des lacunes qui 
peuvent expliquer au moins en partie pourquoi la lutte contre cet insecte n'a pas porté ses 
fruits. 

Avant de commencer ce travail et lors de l'acquisition des premiers résultats, il n'a pas été 
facile d'évoquer ces lacunes au sein des réunions avec les partenaires techniques, en raison 
justement de tout ce poids historique de recherche de !'IRAT (actuellement CIRAD-CA) à la 
Réunion. 

En 1994, le contexte n'était pas non plus des plus favorables pour une réouverture du dossier 
« borer » : la recrudescence de ce ravageur sur une variété sensible encore peu développée (la 
R 579) n'était pas encore considérée comme alarmante et l'ensemble de la profession était 
encore (et l'est toujours) très marqué par les attaques récentes du ver blanc. C'est pourtant le 
moment que nous avons choisi pour démarrer nos recherches. 

Nous avons ainsi décidé de reprendre, dans le cadre de cette thèse, certains éléments 
essentiels sur la biologie de l'insecte, et d'étudier les relations canne/prédateurs/parasitoïdes 
dans une approche résolument écologique. Un complément et un approfondissement de ces 
recherches nous sont ainsi apparus indispensables (et finalement de bon sens) avant de 
formuler ou de reformuler une stratégie de protection intégrée. C'est cette approche 
pragmatique, construite étape par étape, qui a dicté tout notre travail. 
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II est important de souligner ici que la grande richesse des travaux sur D. saccharalis nous a 
été d'une précieuse aide dans l'analyse du comportement, des dégâts et de la prédation de 
C. sacchariphagus. La bio-écologie de ces deux insectes est en de nombreux points très 
proche et c'est incontestablement l'ouvrage de Eugène Fretay (1986) qui met le plus en avant 
l'importance de l'écologie des foreurs de tige avec bon sens et esprit rodé à l'observation. 

Malgré la complexité des études écologiques, nous estimons avoir apporté, au cours de ce 
travail, des éléments déterminants pour la mise en œuvre d'une lutte intégrée sur le terrain. 
Ces éléments sont les facteurs de régulation des populations du foreur ponctué. 
Certes, un travail limité à deux sites sur le littoral est toujours critiquable, mais nous avons 
opté pour une concentration géographique des recherches plutôt qu'une dispersion pour des 
raisons essentiellement matérielle (accès facile aux terrains d'expérimentation, gain de 
temps .. . ). Nous avons bien sûr conscience que ces réponses doivent être vérifiées et 
confirmées sur une plus grande échelle. 

La sensibilité du foreur ponctué à la température est maintenant démontrée. Sans 
tomber dans une conclusion hâtive, nous pouvons affirmer qu'elle est déterminante dans la 
bio-écologie de cet insecte. 
Ainsi C. sacchariphagus peut être considéré comme un ravageur côtier, qui affectionne 
particulièrement les exploitations cannières du littoral. On se rapproche ainsi des observations 
de Fretay (1986) qui dénotent le caractère côtier de D. saccharalis, et sa capacité à utiliser les 
facteurs environnementaux pour se multiplier et évoluer. A la lumière de ces informations, la 
lutte contre cet insecte devrait être orientée a priori sur les zones cannières du littoral, zone de 
prédilect:ion de ce ravageur. 

Les études de dynamique des populations larvaires et de leurs dégâts nous ont permis de 
cerner les grandes périodes d'attaque du foreur, au cours de la croissance de la canne à sucre, 
qui n'étaient pas jusqu'ici connues dans les détails. Elles confirment d'une année sur l'autre la 
présence d'une période dite« à haut risque d'infestation», qui s'étend du quatrième mois de 
croissance jusqu'au 7ème mois. Cette période correspond aussi à la saison cyclonique Ganvier 
à avril), qui est la plus profitable au foreur, en raison des températures idéales de 
développement. Durant cette période, les pontes sont fréquentes et les risques de dégâts 
élevés. La protection de la canne à sucre contre le foreur ponctué devrait donc 
s'organiser avant et pendant cette période sensible. 

L'analyse des données recueillies pendant 3 années et dans 2 sites a permis également de 
caractériser la distribution des entre-nœuds attaqués sur la tige, véritables « empreintes » 
des larves (l'étude sur les populations préimaginales n'a pu être réalisée en raison d'effectifs 
jugés trop faibles) . Cette distribution se fait au hasard et les données ont été ajustées à la loi 
binomiale, à l'aide de la fonction de lien logit (fonction logistique). Le modèle proposé reste 
cependant approximatif en raison de la détection d'une légère surdispersion de certaines 
données. Il permet toutefois d'avoir une évaluation correcte du taux de tiges attaquées dans 
une parcelle à partir du taux d'entre-nœuds perforés, ce qui représente un avantage pratique 
certain. 
Bien qu'aucune technique d'échantillonnage ne soit universelle, celle utilisant des tronçons 
(«grappes de plants») nous a paru intéressante sur le plan pratique et agronomique. Elle est 
effectivement facile à mettre en œuvre dans un champ et la prise d'observations se fait de 
façon rapide, élément appréciable lorsque l'on parle de coût. 
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Les pertes de productivité qu'occasionnent un foreur comme C. sacchariphagus et 
l'incidence qui en découle sur le peuplement de cannes sont manifestes. Dans certaines 
situations et sur la variété R 579, l'impact sur le tonnage de canne est important et demeure 
après trois années de recherche le seul critère valable pour mesurer l'incidence économique de 
C. sacchariphagus. La valeur de ces pertes n'était pas connue auparavant et elle permet 
aujourd'hui d'estimer un seuil économique de dégâts, qui varie indiscutablement suivant 
l'environnement et les conditions de culture de la canne. 

Ces pertes dans l'exploitation affectent directement l'agriculteur et donc son revenu. Dans 
un milieu insulaire comme la Réunion où le recul des terres agricoles face à l'urbanisation 
s'accentue (problème de mitage), l'augmentation de la production (canne + sucre) dans 
l'exploitation est la seule issue pour maintenir une production de canne stable. 
L'enjeu est de taille car sans un approvisionnement en cannes suffisant, les dernières usines 
seront appelées à disparaître. Une situation qui serait bien évidemment dramatique pour 
l'économie de l'île. 

L'importance des attaques du foreur sur la variété R 579 est donc une réalité ; mais elle n' est 
pas toujours facile à faire passer auprès des producteurs et acteurs de la filière car cette 
variété, même attaquée, garde un potentiel de productivité égal sinon supérieur à la R 570. 
Par ailleurs, il est aussi reconnu que, dans les zones relativement préservées des infestations 
du foreur ponctué (c'est des zones très pluvieuses de l'est), la R 579 peut donner d'excellents 
rendements (plus de 150 tonnes par hectare). 

Les études de résistance variétale sur ces deux variétés, les plus répandues dans les bassins 
canniers du littoral, ont montré toute leur implication dans la dynamique des populations du 
foreur ponctué. Ainsi, la R 570 a une capacité étonnante de gêner, ralentir voire repousser les 
assauts de cet insecte. 

Il s'agit vraisemblablement d'une résistance mécanique liée à la structure particulière de la 
tige de cette variété (présence de silice notamment, dureté des tissus) qui empêche la jeune 
larve de s'installer sur les entre-nœuds. Plusieurs méthodologies ont permis d'évaluer cet effet 
variétal. Elles ne sont pas indemnes de critiques mais, par leur convergence, elles confirment 
surtout l'importance de la composante variétale dans la gestion des populations de C. 
sacchariphagus. Rappelons que cette situation qui prévaut sur la R 570 et la R579, est assez 
proche de ce qui a été observé il y a 30 ans sur les variétés sensibles et résistantes . 
. 
Mais l'utilisation de variétés résistantes à la Réunion, qui ne va pas toujours de pair avec forte 
productivité, suppose aussi l'adhésion de la profession mais surtout du CERF, qui doit 
prendre en compte cette réalité de résistance dans ses programmes de création variétale (au 
même titre que ce qui est fait pour les maladies) et faire davantage passer ce message de 
«variétés sensibles ou résistantes» auprès des planteurs (au travers des fiches techniques par 
exemple). 

Cependant, la prudence s'impose lorsque l'on parle de la distribution du foreur en fonction du 
paysage variétal. En effet, dans le contexte actuel, la variété R 579 n'en est encore qu'à ces 
débuts et, si tout porte à croire que les attaques se généraliseront sur cette variété, il n'est pas 
exclu que ses auxiliaires et en particulier ses parasitoïdes ne ramènent pas, dans l'avenir, ces 
infestations à des taux plus faibles que ceux observés actuellement. 
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C'est un problème d'équilibre qui se pose. Cet équilibre peut effectivement se rétablir mais ce 
n'est pas simple car la pression des pratiques culturales peut l'en empêcher. 

L' autre interrogation qui peut être formulée concerne l' augmentation de la pression parasitaire 
sur la R 570, située dans un environnement de R 579. Dans un contexte d'évolution constante 
du paysage variétal, il faut donc se garder de tomber dans un schéma trop simpliste quant à 
l'incidence des variétés sur le flux des populations de C. sacchariphagus. 

Les problèmes d'équilibre nous amènent à parler des parasitoïdes et des prédateurs. Nous 
avons montré l' insuffisance du parasitisme local et notamment de Trichogramma chilonis et 
l' importance, au départ insoupçonnée, des prédateurs. 

Cette prédation, qui n'avait auparavant jamais été étudiée, est essentiellement exercée par les 
fourmis et elle est bien la preuve que s'établissent dans les champs de canne, véritable forêt 
miniature, des interactions parasitoïdes/prédateurs/ravageurs qu'il est nécessaire de bien 
comprendre. 
Dans les sites où nous avons pu la quantifier, cette prédation a des implications fortes dans les 
stratégies de lutte contre le foreur ponctué et, pour cette raison, elle devra être intégrée 
comme une véritable composante de lutte, au même titre que les lâchers de parasitoïdes ou 
la résistance variétale. 

Mais cette intégration doit passer par l'arrêt de certaines pratiques culturales telles que 
le brûlage, à notre sens incompatible avec une politique de protection de l'entomofaune 
prédatrice. A titre d'exemple, de grands pays produi~teurs de sucre comme l'Inde ou la 
Colombie ont interdit cette pratique par souci de protection de l'environnement. Par ailleurs, 
si l'impact du brûlage reste difficile à évaluer, nombre d'observations montre qu'il est faible 
voire nul sur les populations du foreur ponctué. 

Dans le contexte actuel de la Réunion, où les agrosystèmes se fragilisent, il est évident que la 
lutte biologique représente toujours une voie d'avenir. Il guère peut en être autrement dans un 
milieu aussi particulier que la canne, où d'innombrables espèces trouvent refuge et au sein 
duquel s'établit un équilibre qui peut être rompu à tout moment. 

Pour s'en convaincre, il faut avoir lu le travail remarquable de Williams (1931) à Hawaii, où 
l' on peut noter l' importance de l' entomofaune des champs de canne à sucre et les différentes 
jnteractions entre les insectes et autres invertébrés, ravageurs, prédateurs et parasitoïdes. 
Encore une fois, il est important de bien comprendre les équilibres biologiques au sein des 
champs de canne à sucre afin de les préserver au mieux. 

Une recherche qui se poursuit avec une demande de plus en plus pressante 

Le travail développé ici n'est qu'une étape. Notre recherche s'inscrit dans la durée et elle ne 
peut être fructueuse que si elle s'intègre dans un travail d'équipe. A partir des résultats de 
cette thèse, plusieurs points devraient être poursuivis ou développés : 

Les données recueillies sur la bio-écologie de C. sacchariphagus doivent être encore affinées 
pour permettre la construction d'un modèle de dynamique de populations basé sur 
l' élaboration de sous-modèles (développement biologique, mortalité, infestation ... ) à but 
prévisionnel. Pour avoir un aspect très pratique, ce modèle devra intégrer les effets de la 
prédation et de la résistance variétale. 
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Si la lutte biologique avec des trichogrammes se développe dans les zones particulièrement 
exposées aux infestations de C. sacchariphagus, il sera alors nécessaire d'accompagner 
scientifiquement cette stratégie afin de l'optimiser. 

Entre autres, seront indispensables les études sur la souche réunionnaise avec les outils actuels 
de caractérisation moléculaire, ainsi que celles concernant l'écologie de ce parasitoïde en 
relation avec les prédateurs. Le même travail devrait être effectué pour Cotesia flavipes et 
dans une moindre mesure, Tetrastichus howardii et Xanthopimpla stemmator. Les études sur 
les parasitoïdes locaux restent de toutes façons une priorité. 

Les phéromones sexuelles n'ont pas été étudiées dans cette thèse mais cet aspect et 
particulièrement la confusion sexuelle, mériterait des études plus approfondies de manière à 
compléter les travaux mauriciens déjà positifs. Avec l'utilisation des trichogrammes, la 
confusion sexuelle a probablement un bel avenir sur la canne. 

Enfin, l'approche au niveau des exploitations cannières d'un même bassin (micro-région), 
constitue un volet extrêmement intéressant pour un entomologiste. Cette approche, qui met en 
jeu plusieurs disciplines (agronomie, socio-économie ... ), permettrait de connaître l'incidence 
des pratiques culturales sur le flux des populations du foreur ponctué, mais aussi des autres 
foreurs qui attaquent la canne en début de culture. 

Cette approche par micro-région (zone ou terroirs) à problématique similaire facilitera la mise 
en place d'indicateurs de dégâts et biologiques (prédation, parasitisme), nécessaires à la 
gestion des populations d'un ravageur tel que le foreur des tiges. A ce titre, l'utilisation 
d'outils tels le Système d'informations Géographiques (S .I.G.) pourra permettre un 
positionnement des « zones à risque » sur les principaux bassins canniers de l'île de la 
Réunion. 

Enfin, ces recherches doivent être poursmvies dans un cadre régional, et notamment à 
Maurice, à Madagascar et au Mozambique où le foreur ponctué a été récemment signalé (on 
notera que le Natal en Afrique du Sud et le Mozambique sont voisins ... ). Rappelons que le 
foreur est aussi originaire d'Asie du sud-est et qu'à ce titre, les recherches développées à la 
Réunion peuvent intéresser certains pays producteurs de sucre (on citera le Vietnam où le 
CIRAD intervient). 
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Annexe ID-1 : Description botanique et caractères agronomiques de la variété R570 

RP 347/67 
Libérée en 1978 
Parente H 32/8560 x R 445 

Description botanique : 

=> Grande canne au tallage abondant et en forme de panier, port érigé, toujours droite même 
après brulage. Son aspect général rappelle beaucoup celui de la H 32/8560. 

=> Feuille large, retombante au 1/3 supérieur de sa longueur, verte; gaine très adhérente avec 
de nombreuses taches de Morve rouge (caractère de R 445), ochréa brun rougeâtre ; 
auricule triangulaire de taille moyenne, présence de poils à la base ; ligule poilue sur face 
externe. 

=> Tige : entre-noeud assez long de diamètre assez gros, cylindrique; jaune verdâtre, cireuse, 
présence fréquente de fumagine qui donne un aspect sale à la canne, tavelures, pas de sillon 
sur l' oeilleton ; zone radiculaire de largeur constante ; cicatrice foliaire protubérante, oeil 
sphérique, sans poil. 

=> Fleurit ou pas, fleur longue, frêle, hampe florale très longue. 

Caractères agronomiques : 

=> Très large zone d'adaptation: zone sèche, irriguée, humide, surhurnide, sauf en altitude. 
=> Présente une certaine sensibilité au Pokkah Boeng qui n'affecte pas pour l' instant son 

rendement. Légère sensibilité à la Maladie de l' ananas. Sensibilité observée en Australie à 
la Maladie de Fidji. Résistance aux autres maladies à la Réunion. 

=> Rendements forts en général. 
=> Richesse bonne tout au long de la campagne. 
=> Bonne tenue en repousses. 
=> Germe bien, à condition de prélever la semence sur des cannes âgés de 7 à 9 m01s. 

Traitement fongicide des boutures indispensable. 
::=:> La forte adhérence des gaines rend l'épaillage des boutures difficile, c'est une source de 

propagation des cochenilles à la plantation. 
=> Cette variété a aujourd'hui la faveur des planteurs de l'île. Elle a supplanté les autres 

variétés dans les nouvelles plantations. 
=> Se comporte très bien à la récolte mécanique, à signaler cependant une certaine dureté de 

l'écorce qui nécessite un affiltage fréquent des couteaux des récolteuses. 
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Annexe ID-2 : Description botanique et caractères agronomiques de la variété R 579 

R 81/0970 
Libérée en 1993 
Parente PR 1028 x N8 

Description botanique : 

=> Feuilles larges, dressées, vert foncé. 
=> Gaine violet foncé très peu adhérente : se dépaille très facilement ; léger duvet sur gaines 

Jeunes. 
=> Ochréa foncé, auricule triangulaire qui se détache très vite sur les gaines en phase 

d'assèchement. 
=> Tiges très droites, port dressé, diamètre assez gros ; de couleur rosé à mauve-violet foncé ; 

tallage moyen. 
=> Entre-noeuds en général assez longs mais parfois irréguliers et raccourcis (marque la 

sécheresse) ; de forme très cylindrique ; présence de cire sur la partie supérieure ; peu de 
craquelures, quelques tavelures. 

=> Oeilleton plat, de forme triangulaire, suivi d'un sillon prononcé sur la moitié de l'entre
noeud. 

=> Anneau de croissance régulier de couleur identique à celle de l'entre-noeud. 
=> Très faible floraison en conditions normales. 

Caractères agronomiques : 

=> Forts rendements en canne dans les zones de basse altitude et humide (Nord/Est et Est) et 
sous irrigation ; sa plantation est à proscrire dans les zones sèches ou froides . 

=> Tiges très lourdes et denses ; germination moyenne en vierges mais repousse très 
vigoureuse et croissance rapide avec la pluie ou l'irrigation. 

=>. Tallage moyen : la souche demande un soin particulier vis à vis des mauvaises herbes. Le 
tallage s'amplifie avec les repousses. 

=> L'aspect droit très régulier et l'épaillage naturel en font une variété qui devrait plaire aux 
agriculteurs : coupe manuelle et chargement facile, et bonne adaptation à la mécanisation ; 
il reste à préciser par l'expérience sa résistance au piétinement des engins. 

=> Richesse moyenne à forte en milieu et fin de campagne : ne fleurit pas. 
=> Pas de sensibilité aux maladies graves à la Réunion ; on a pu observer quelques stries 

chlorotiques dans les conditions très humides et de sols gorgés d' eau. 
=> Variété assez sensible au cyclone (casse au niveau de l'apex, sans le défaut à lié à son 

« épaillage facile »). 

(D'après les fiches techniques du Centre d'Essai, de Recherche et de Formation) 
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Annexe VII- 1: SONDAGES ENTOMOLOGIQUES 
DANS LES EXPLOITATIONS DE CANNE A SUCRE 

% ENTRE-NOEUDS 
MINÉS 

@ n 
•' 

e 

SITES DE PRELEVEMENT 
DES ECHANTILLONS DE TIGES 

1- SONDAGE «EN TRONÇON» 
D'UNE PARCELLE 

EVALUATION DE LA NUISIBILITE 
DES FOREURS DES TIGES 

Annexes 

~
·~ ~~;~;. 

' i'J; 
f;j 2 - TRI DES 
~ TIGES MINÉES 

5 - SOMMATION DES 
ENTRE-NOE\ S MINÉS ET SAINS 

NOMBRE \ 
DE FOREURS \ 

POUR 1 OO TIGES ""' ~ 

4 - COMPTAGE DES ËJ 
FOREURS DANS LES TIGES ~ 

((). 
~i 

·~ 

~~ 

~ 3-FENDAGE 
~ DES TIGES 
j~ PERFORÉES 

'::::~::----- ET SAINES 
f.f" ·- .. ~ 

. ·~ 

~ 
® 

223 



ANNEXE Vll-2 : Schéma d'organisation de la base de données sur le foreur de la canne à sucre 

1 
OO \ Analyse Sanitaire 

Détail Manip Code tige 

/ 
1 

Code fiche Table principale Code fiche 
Lieu Code tige Num tige 

Nom essai Code fiche Lana TVD 
_/ Date OO Num tige Diamètre 

Num bloc ENT Lana Usinable 
Type Prog Poids tige 

PosY 
Densite _metre 

Variété 

Détail attaaue 

:J. Code_tige 

OO 
Code_fiche 
Num_tige 
Num_ENA 
Présence 

Niveau attaque 
Stade larve 

"'1" 
N 
N 



ANNEXE Vll-3: Fiche de contrôle des attaques de C.sacchariphagus 
DATE: POSITION: 
LIEU : 
PROPRIETAIRE : VARIETE: 

IMPORTANCE DES ATTAQUES + INSECTES PRESENTS 
N°T ENT ENA OEUF COT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 observations 

' 



Thèse de R. Goebel Annexes 

ANNEXE Vll-4 : Exemple de résultats d'analyse SAS à l'aide de la fonction logit (Sainte-Marie 98) 

SEM = nbre de semaines; EN = nbre d'entre-nœuds, FREQ = effectif de tiges dans la classe d'entre-noeuds 

PRED = proportion d'ENA (valeurs prédites), PTA = proportion calculée de tiges attaquées 

TTA =proportion de tiges observées 

OBS ANNEE ESSAI SEM EN FREQ PRED PTA TIA 

1656 1998 SMA1 6 7 16 0.0246 0.16003 0 

1657 1998 SMA1 6 8 17 0.042 0.29077 0.29412 

1658 1998 SMA1 6 9 14 0.0709 0.48423 0.21429 

1659 1998 SMA1 7 6 133 0.0246 0.13882 0.06015 

1660 1998 SMA1 7 7 32 0.0286 0.18402 0.28125 

1661 1998 SMA1 7 8 30 0.0333 0.23738 0.03333 

1662 1998 SMA1 7 9 20 0.0387 0.29905 0.15 

1666 1998 SMA1 8 6 76 0.0537 0.28197 0.11842 

1667 1998 SMA1 8 7 30 0.0606 0.3545 0.3 

1668 1998 SMA1 8 8 29 0.0684 0.43242 0.24138 

1669 1998 SMA1 8 9 22 0.077 0.51372 0.40909 

1672 1998 SMA1 10 6 32 0.0546 0.28605 0.15625 

1673 1998 SMA1 10 7 28 0.0534 0.31887 0.39286 

1674 1998 SMA1 10 8 15 0.0522 0.34864 0.33333 

1675 1998 SMA1 10 9 41 0.051 0.37569 0.36585 

1676 1998 SMA1 10 10 32 0.0499 0.4003 0.25 

1677 1998 SMA1 10 11 25 0.0487 0.42271 0.2 

1678 1998 SMA1 10 12 24 0.0476 0.44314 0.25 

1682 1998 SMA1 11 6 25 0.0882 0.42526 0.32 

1683 1998 SMA1 11 7 17 0.0856 0.46553 0.17647 

1684 1998 SMA1 11 8 22 0.0831 0.50051 0.40909 

1685 1998 SMA1 11 9 28 0.0807 0.53098 0.39286 

1686 1998 SMA1 11 10 42 0.0783 0.5576 0.52381 

1687 1998 SMA1 11 11 29 0.076 0.5809 0.37931 

1688 1998 SMA1 11 12 20 0.0738 0.60135 0.6 

1689 1998 SMA1 11 13 10 0.0716 0.61931 0.5 

1690 1998 SMA1 11 14 12 0.0695 0.6351 0.33333 

1694 1998 SMA1 12 6 20 0.1775 0.69039 0.45 

1696 1998 SMA1 12 8 26 0.1552 0.74051 0.73077 

1697 1998 SMA1 12 9 22 0.1449 0.75559 0.63636 

1698 1998 SMA1 12 10 32 0.1352 0.76605 0.8125 

1699 1998 SMA1 12 11 26 0.1261 0.77285 0.80769 

1700 1998 SMA1 12 12 23 0.1174 0.77669 0.73913 

1701 1998 SMA1 12 13 32 0.1094 0.77807 0.71875 

1702 1998 SMA1 12 14 11 0.1017 0.77735 0.63636 

1708 1998 SMA1 14 7 10 0.1338 0.63422 0.6 

1709 1998 SMA1 14 8 11 0.1249 0.65607 0.36364 

1710 1998 SMA1 14 9 23 0.1165 0.67195 0.65217 

1711 1998 SMA1 14 10 20 0.1086 0.68311 0.65 
1712 1998 SMA1 14 11 14 0.1011 0.69045 0.64286 
1713 1998 SMA1 14 12 40 0.0941 0.69466 0.5 
1714 1998 SMA1 14 13 45 0.0876 0.69624 0.37778 
1715 1998 SMA1 14 14 38 0.0814 0.69558 0.52632 
1716 1998 SMA1 14 15 12 0.0757 0.69297 0.58333 
1717 1998 SMA1 14 16 16 0.0703 0.68866 0.5 
1724 1998 SMA1 15 9 18 0.1497 0.76768 0.55556 
1725 1998 SMA1 15 10 14 0.1482 0.79883 0.71429 
1727 1998 SMA1 15 12 28 0.1451 0.84759 0.64286 
1728 1998 SMA1 15 13 21 0.1436 0.86667 0.57143 
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TITRE • 

CARACTERISTIQUES BIOTIQUES DU FOREUR DE LA CANNE À SUCRE CHILO 
SACCHARIPHAGUS (BOJER, 1856) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE). FACTEURS 
DE RÉGULATION DE SES POPULATIONS ET CONSÉQUENCES POUR LA 
LUTTE CONTRE CE RAVAGEUR 

RESUME 

C'est au milieu du siècle dernier et par l'intermédiaire de boutures de canne provenant de Java, que le 
foreur ponctué Chilo sacchariphagus (Lepidoptera, Pyralidae) est introduit dans l'île de la Réunion. Cc 
ravageur, qui se répand dans les champs de cannes en plein développement, devient très vite l'ennemi 
principal des planteurs. La lutte s'organise, mais il faut attendre le début des années 60, avec l'installation 
de l'Institut de Recherches Agronomiques Tropicales (actuellement CIRAD-CA) pour qu'un programme 
de recherche se mette en place. D'importants moyens de lutte, essentiellement biologiques, sont alors 
déployés mais sans grand succès. En 1981, avec l'introduction du ver blanc Hoplochelus marginalis, ;w:rc 
impo1iant ravageur de la canne, les recherches sur le foreur passent au second plan. De plus, des enquêtès 
réalisées par le CIRAD en 1983 confirment une régression des dégâts du foreur. Le développement d'une 
variété de réputation résis'ante, la R570, en serait responsable. En 1994, le problème du foreur resurgit et 
les planteurs se plaignent d'attaques sur une nouvelle variété, la R 579. Le lancement d'un nouvcar 
programme de recherches est alors décidé. 

Dans ce travail de thèse, dicté par le souci de< ombler des lacunes sur la bio-écologie de C.sacchariplwgus, 
Jifférentes expérimentations ont permis de caractériser l'influence de la température sur le 
développement et la reproduction, la dynamique des populations larvaires et la distribution de leurs 
dégâts au champ, ainsi que les pertes de productivité de la canne. 

La sensibilité du foreur aux températures inférieures à 20°C explique en grande pa1iie son aire de 
répartition au niveau du littoral. L'évolution des larves et des dégà•s ~net e :. 1::vidence les principllles 
périodes d'infestation qui se situent en pleine période de croissance des tiges. La ~fü ;:ribution plutôt <«lU 
hasard» des entre-nœuds attaqués a été décrite selon la loi binomiale et à l'aide d'un modèle logit, ({UÎ 

reste toutefois imparfait en raison d'une surdispersion de certaines données. Si les études sur les pertes s.:: 
sont révélées délicates, elles n'en ont pas moins démontré l'impo1iance des pertes de tonnage de cannes« à 
la parcelle», et permis l'approche de seuils économiques de dégâts. 

Afin de remettre en œuvre un programme de lutte contre ce ravageur, deux facteurs de ré1:,rulation des 
pupulations essentiels ont également été étudiés : la prédation et la résistr,nce variétale. L'impact de la 
prédation par les fourmis, inconnu auparavant, a été précisé et il est suffisamment important pour être 
pris en considération. L'effet de la variété R 570 sur le comportement du foreur confirme sa réputation de 
résistance et met en évidence les risques d'une utilisation généralisée de la variété R 579. 

Les résuHats de ces recherches soni: discutés dans le contexte environnemental et économique fragile des 
exploitatiJns cannières. 

1\ilots-dés : Lepidopt~rn, Pyralidae, Chilo sacchariphagus, canne à sucre, développement, reproduction, 
dynamique des populations, incidence économique, prédateurs, parasitoïdes, variétés résistantes. 
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