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A. OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

Depuis 2 ans, l 'industrie sucrière de la Guadeloupe constate une plus grande difficulté dans 
l'extraction du sucre à partir du jus de canne: cristaux longs, caractéristiques des dextranes et 
assimilés, production accrue de mélasse renfermant du sucre non disponible pour l'usine 
(MATTHIEU, TRESSENS, PEDURAND, communication personnelle, 2002). Les insectes, 
dont les foreurs, peuvent être une des causes possibles de l'enrichissement du jus de canne en 
éléments indésirables et jouer ainsi un rôle important dans ces problèmes, au même titre que 
lès malad~es et autres déprédateurs. Le CIRAD a donc pris l ' initiative d'organiser une mission 
prospective afin d'évaluer le niveau d'attaque du principal foreur des tiges de la canné à sucre 
en Guadeloupe : Diatraea saccharalis (Lep. : Pyralidae )(Photo 1 ), puis à partir des résultats 
acquis, de définir un programme approfondi sur l' évaluation de son impact économique. 
Par ailleurs, le Laboratoire de Génétique et d' Amélioration de la canne à sucre du CIRAD en 
Guadeloupe développe un programme de production de variétés de canne à sucre à double 
vocation; d'une part, fournir àla profession guadeloupéenne des variétés améliorées; d'autre 
part, . fournir des variétés-bases à des pays en voie de développement cannier (Afrique, Viêt
nam ... ). Il est important d'évaluer le plus complètement . possible leurs potentialités 
agronomiques, tant du point .de vue de la production (rendement, richesse) que du 
comportement vis-à-vis des principales contraintes phytosanitaires. En coopération avec D. 
ROQUES et ·P. ORIOL, les responsables 'de ce projet, la mission a été mise à profit pour 
initier une méthode originale (O.P.T.I.M.A.) visant à classer les variétés d'une collection en 
fonction de leur résistance aux chenilles m.ineuses des tiges qui sont un des concurrents-clés 
de la canne à sucre dans le monde. La résistance naturelle d 'une plante cultivée à ses 
ravageurs, qu'elle soit de nature physique et/ou chimique, est une des bases du contrôle 
intégré des déprédateurs des cultures. 
Enfin, une demie journée (30/6/2002) a été consacrée à des observations sur les pucerons 
(systématique, visite au champ) et à un échange bibliographique avec J. DAUGROIS. 
Une restitution des principaux résultats de la mission a eu lieu à la station de Roujol le 
31/5/2002, en présences des chercheurs et des responsables professionnels: 
La mission s'est déroulée du 13 mai au 1er juin 2002. Globalement, 80% du temps disponible 
a été consacré aux prospections et 20% à l'évaluation de la méthode O.P.T.I.M.A. Le détail 
des activités et des personnes rencontrées ti,gure en annexes 1 et 2. 

B. BILAN DE LA MISSlON 

L Prospection régionale sur les attaques de Diatraea spp. 

1. METHODOLOGIE 

La méthode s'inspire des études faites par ·1e M.S.I.R.I (RAJABALEE et al., 1990) et de celle 
appliquée par COCHEREAU de 1986 à 1989 à la Guadeloupe (Annexe 7). Elle consiste à 

· diviser virtuellement le champ prospecté en plusieurs bandes égales et à effectuer 2 à 4 
observations/bandes au hasard. Si le champ a une surface de 2 ha, on divise le champ en 
plusieurs sous-parcelles équivalentes à cette surface de base. Durant la prospection à la 
Guadeloupe, les surfaces des champs ou des sous-parcelles ont été divisées en 3 ou 4 bandes, 
en fonction du nombre d 'agents prospecteurs disponibles (comptage par équipes de deux) .. La 
place de chaque observation dans la bande était définie par deux nombres issus d 'une table de 
nombres au hasard donnant le n° de la ligne .d'une part, et un nombre de pas sur la ligne 
d'autre part. Sur chaque placette, le nombre de tiges saines ou attaquées parmi 15 tiges 
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consécutives sur la ligne, ainsi que le nombre d'entre..:noeuds sains ou attaqués (photo 3) 
observés sur ces tiges ont été portés sur une fiche. En plus de ces données concernant 
spécifiquement le foreur, les observations relatives à d'autres caractéristi,ques ont été 
également notées : fente, attaques de rat, mort d'extrémité de tiges ou présence d'autres 
déprédateurs (photos 5 à 7). 

2. MISE EN OEUVRE 

L'application de cette méthode requière beaucoup de moyens logistiques: agents prospecteurs 
nombreux et qualifiés, moyens de transport, temps .... Tout ceci a pu être mis en en œuvre 
rapidement grâce au dynamisme et à la disponibilité des organisations Recherches et 
Développement (R&D) intéressées par la production sucrière (SICA, S.A GARDEL, CTICS, 
SAFER, Chambre d'Agriculture, SPV, CIRAD}. La réunion du 14/6/2002 a permis de définir 
les zones à prospecter en priorité (l'île de Marie-Galante a malheureusement due être écartée 
par manque de temps), la répartition spatio-temporelle des équipes disponibles, les horaires, la 
méthode utilisée et le type de fiche à remplir (Annexe 5) ; une note a été envoyée par la suite 
pour préciser la nature des champs à inventorier : variété, surface, matériel (Annexe 3). 

3. RESULTATS 

a. Espèces en présence 

La caractérisation des espèces présentes n'était pas prévue dans cette enquête. Mais selon les 
auteurs précédents, seules deux espèces ont été reconnues à ce jour en Guadeloupe: D. 
saccharalis Fabricius et D. impersonatella Walker (BENARD et FRETAY, 1957 et 1960; 
D'AGUILAR et BONFILS, 1962; . GALICHET, 1972). D'après GALICHET (1972), D. 
saccharalis représente plus de 80% des individus au centre des champs de canne et 50 à 80% 
sur les·bordures quand les cultures sont bordées de formation végétale à base de Paspalum. 

b. Niveau des attaques 

Sur 8 jours effectifs de prospection, 15 champs ont été inventoriés, soit l'équivalent de 23 
sous-parcelles et 81 bandes (environ 42 ha). Le choix des champs était assuré par les SICA 
(SICAGRA, UDCAG, SICADEG) et le CTICS. Ces champs étaient répartis dans le Nord de 
la Grande Terre, sur les plateaux de l'Est, la Plaine Blanchet, la Plaine du Lamentin et la 
région de Capesterre ( annexes 1 à 4). Chaque jour, 6 à 9 personnes ont assuré les comptages, 
l'ensemble représentant 58 matinées de travail (8 - 13 h). Plus de 3.300 tiges et 64.300 entre
noeuds ont été observés. Le taux moyen des tiges attaquées par le foreur était dè 17,8 % et le 
taux moyen d'entre-nœuds attaqués de 1,8 %. Ainsi estimée, l'action du ravageur est donc 
globalement sous le seuil moyen de nuisibilité économique (5% entre-nœuds attaqués} On 
retiendra cependant qu'une fornie particulière de dégât n'a pas été prise en compte totalement 
par ces critères. En effet, on a observé des tiges qui auraient pu être usinables et dont la 
croissance a êté stoppée par la destruction précoce du bourgeon apical (photo 2). Celle-ci fait 
suite à l'attaque de chenilles de 2-3e stade eri. provenance du fuseau foliaire, lieu des attaques 
préliminaires des premiers stades après éclosion des pontes déposées sur les feuilles vertes du 
sommet. L'effet du ravageur pourrait donc être non négligeable sur les rendements, même en 
cas de compensation partielle. 
Si une variabilité est apparente entre le niveau des attaques à l'intérieur d'un champ (on note 
parfois un rapport de 1 à 7 entre les bandes d'un même champ ou sous-parcelle à Gardel ou 
Capesterre), la plus grande différence provient de la variabilité régionale. A titre d'exemple, 
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deux champs inventoriés à Capesterre sont au dessus du seuil · économique moyen de · 
nuisibilité, tandis que les 13 autres· champs sont ~u dessous de cette limite (figure 1). A 
l'intérieur de ce 2e ensemble, on peut encore distinguer deux catégories : les trois champs 
observés à Gardel sont groupés et ont un niveau d'attaque modéré, tandis que les autres 
régions ont un taux d'attaque faible à très faible. Les raisons de cette stratification sont . 
probablement multiples et une réflexion serait utile à mener pour en déterminer les 
principales. 
Les observations d'insectes utiles n'a pu être quantitative, mais les pupes de tachinaires 
(photo 7) et un amas de cocons de braconide ont été repérés. La lutte biologique entreprise à 
la Guadeloupe a été active et est bien documentée (DELATTRE, 1978; FRETAY, 1956; 
GALICHET et JEAN-BART, 1968; GALICHET, 1971, 1972a, 1972b et 1975; LEMAIRE, 
1966; STEHLE, 1956 ). D'après COCHEREAU (1990), la Guadeloupe est la seule île de la 
zone caraibe où se trouvent réunis en compétition sur les deux hôtes définis précédemment, 
les quatre parasites de foreurs de la canne à sucre du genre Diatraea les plus performants 
· [(Parmi les tachinaires : Metagonistylum minense Townsend ou mouche amazone ; Lixophaga 
diatraeae Townsend ou mouche de Cuba; Paratheresia claripalpis (Van der Wulp); parmi 
les hyménoptères ; Cotesia jlavipes Cameron]. 

c. Comportement variétal 

Le fait d'avoir choisi deux types de variétés correspondant à un comportement variétal 
différent vis-à-vis de la pyrale permet de tenter une comparaison entre les observations faites 
dans le même lieu. Parmi les variétés réputées 'résistantes' figurent les variétés R 570 et B 
5992, tandis que les variétés R 579 et B 80689 sont connues comme plus sensibles. Les 
résultats obtenus sur ce thème sont détaillées en Annexe 6. On constate qu'il n'est pas 
toujours aisé d'effectuer la comparaison car de nombreux autres facteurs diffèrent (type de 
culture: grande ou petite culture; cycle de culture: canne plantée ou rejeton; âge de la 
culture dans le cycle . ... ) et on sait que ceux-ci peuvent jouer un rôle. important dans les 
niveaux d'attaque. Sous réserve de confirmation, on constate que la variété R 570 semble. 
moins attaquée que les autres variétés, même quand la culture est plus âgée. Les variétés B 
5992 et B 80689 ont cependant un comportement proche. On sait par ailleurs que les variétés 
·R 570 et B 5992 sont moins attaquées par les rats (CTICS, 1999) . . 

d. Autres observations 

Bien que la notation de ces organismes n'aient pas été expressément demandée, il a étê noté la 
présence de phénomènes physiologiques (fentes sur ent_re-nœuds) ou présence d'autres 
organismes nuisibles (type maladie: pourriture de l'apex des tîges sans que l'on puisse 
déceler la trace d'insecte, ou type déprédateur: attaque du curculionide: Metamasius 
hemipterus sur tiges, suite à des attaques préliminaires de rat (photo 4), delphacide 
· Saccharosydne saccharivora sur feuille (photo 5); acariens sur feuilles (photo 6). La précision 
des observations n'a pas été suffisante pour donner des valeurs quantitatives valables. La 
pourriture de l'apex était cependant parfois fréquente, et des valeurs de 5% de tiges malades 
ont été obtenues (Morne à l'Eau, Lé Moule, Capesterre). Les attaques importantes de rats ont 
été limitées·à la Grande-Terre, ainsi que la présence de Metamasius qui lui semble associée 
(BLANCHE et STEHLE, 1950; BLANCHE, 1952a et b; FRETAY, 1952). De même pour 
l'observation des fentes sur entre-nœuds, probablement dues à une saison des pluies 
particulière (Beau Port, Ste Elise, Petit Canal). Les termites ont été notés sur 2 champs/15, 
situés dans une zone moyennement sèche (Morne à l'Eau et le Moule). 
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4. LIMITES DE LA PROSPECTION 

Il est difficile de tirer des conclusions solides sur un échantillonnage aussi réduit (0,3% de la 
sole cannière en surface et moins de 0, 1 % des tiges d'un champ). 

5. CONCLUSIONS 

Si les conclusions bas~es sur les observations effectuées au cours de cette mission sont à 
portée limitée (Cf. paragraphe 4), on peut cependantrapprocher les informations provenant de 
plusieurs sources. D' AGUILAR et BONFILS (1962) ont indiqués que le taux moyen des 
entre-nœuds 'piqués' est de 6% à la Guadeloupe, alors qu'il était de 18 % à la Martinique. En 
Guadeloupe, l'infestation était alors plus forte dans la zone de la Grande-Terre et de Marie
Galante que dans la Basse-Terre. Dans une étude du statut de D. saccharalis réalisée durant la 
période de coupe (février à juin) et au niveau de huit régions (90 tiges/mois/région) 
représentant la Guadeloupe entière, LEMAIRE (1966) a mis en évidence un niveau moyen 
d'entre-noeuds attaqués de 5,3%. Le nord de la Grande Terre était la zone la moins attaquée 
(inférieur à 2%), tandis que le niveau d'infestation des autres régions variait entre 5 et 6%. 
Après avoir échantillonné 10 parcelles industrielles de Gardel, COCHEREAU et JEAN
BART (1989) ont indiqué que· les niveaux moyens de tiges attaquées et d'entre-noeuds 
'piqués' étaient respectivement de 32,0% et 2,4% (lors de notre mission, les comptages sur les 
trois champs de Gardel utilisant les mêmes critères, nous ont permis d'obtenir des valeurs très 
proches de 27,0% et 2,3%). Au vu de ces chiffres, qu'il faudrait compléter avec les données 
existantes dans d'autres organismes professionnels, il semble qùe les niveaux des attaques 
dues à Diatraea spp. à la Guadeioupe sont assez contrastés, mais qu'ils sont globalement 
stables, sinon en amélioration. 

6. PERSPECTIVES 

Ces résultats préliminaires, plutôt rassurants, doivent inciter à poursuivre des analyses plus 
significatives (pr9tocoles 1 et 2, cf. ci-dessous) et plus complètes (protocole 3) (notamment 
mieux situer l'impact des mortalités de tiges dues à Diatraea spp), ce qui motive la mise en 
place d'un complément d'études : · 

Protocole 1 : observations de plein champ : cette action consisterait à augmenter 
le nombre de champs prospectés (Capesterre notamment), d'étendre lès 
observations à toutes les régions (Marie-Galante notamment, mais aussi sur les 
zones de la Plaine des Abymes, le nord de la Basse-Terre et Bologne); il serait 
bon de les poursuivre sur une autre année car la période 2001-2002 a été 
profondément perturbée par une forte sécheresse ~ le protocole serait le même ou 
dérivé de celui mis en œuvre durant cette mission ; · 

Protocole 2: observations des cannes livrées à l'usine: cette action est de même 
nature que la précédente, mais les modalités sont différentes ; les prélèvements 
sont plus faciles et les résultats essentiels ne devrai1mt pas être perturbés, même 
sî les cannes sont tronçonnées ; 

Protocole 3 : essais insecticides expérimentaux 

Lors de la réunion du CORT du 30/04/2002, une proposition d'étude de l'impact 
des modalités de récolte et de so:ri organisation sur la qualité des livraisons a été 
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faite par M. PARFAIT (INRAJURTPV). Dans le corps de son exposé, celui-ci a 
énuméré quatre points critiques, dont l'état sanitaire des cannes au moment de la 
coupe. Nous proposons une action de recherche sur ce point, consistant en la 
mise en place de plusièurs essais insecticides expérimentaux (un par région 
naturelle et organisation professionnelle), dont les caractéristiques indicatives 
sont les suivantes : 

+ dispositif en blocs de Fisher, nombre de répétitions : au moins 5. 
+ parcelle de· base : 200 à 300 m2 minimum. 
+facteurs: 

- petite culture et grande culture 
- variété sensible et variété résistante 
- traitement insecticide (Décis® tous les 10-14 jours entre 3 et 9 mois/ 
témoin non traité) à la dose de 25 gr m.a./ha/traitement · 
- modalités d'usinage (sous - facteur du traitement insecticide): i/ 
broyage le jour de récolte; ii/ broyage 48 h après récolte ; iii/ broyage 
76 h après récolte 

+observations: 
- maladies ( cf. Jean DAUGROIS) 
- insectes à la récolte: 

+ comptage attaques : % tiges attaquées - % entre
noeuds attaqués 
+ composantes du rendement poids : nombre de tiges 
/10 m linéaires ; nombre d' entre-nœuds, longueur et 
dia:ri:lètre des tiges ., 

+ analyses de laboratoire: cf. INRA/URTPV): richesse saccharine; fibre; sucres 
totaux et réducteurs ; dexvanes ; bactéries ( aspect 
quantitatif et qualitatif) 

II. RESISTANCE VARIETALE. MISE EN ŒUVRE EXPERIMENTALE DE LA 
METHODE O.P.T.I.M.A. 

Comme toutes les cultures industrielles, la productivité agricole est basée sur la plantation de 
,cultivars performants. Le potentiel de production doit être défendu contre les attaques de 
nombreux organismes. Parmi les principaux déprédateurs figurent les chenilles mineuses de 
tlges qui atteignent le rendement ( destruction de tiges par attaques sommitales sur tiges en 
montaison, galeries sectionnant les faisceaux libéro-ligneux sur cannes usinables) et la qualité 
du jus sucré (formation de sucres non cristallisables et de 'gommes' qui entraînent des pertes 
et un mauvais rendement usine lors du process industriel. 
Compte tenu du grand développement végétatif de la canne, le contrôle des insectes nuisibles 
a privilégié la lutte biologique par rapport à la hitte chimique qui ne s'est réellement 
développée que dans les pays liinitrophes de la culture de la canne (Louisiane, Afrique du 
sud). Si l'utilisation de variétés résistantes a été moins étudiée que dans le cas des maladies, il 
apparaît que des programmes consistants de sélection variétale_ ont été mis en œuvre dans les · 
mêmes pays. L'analyse bibliographique montre que l'obtention de variétés ayant un bon 
comportement vis à vis cies foreurs de tiges est un objectif poursuivi également par d'autre~ 
équipes de recherches [Inde, Indonésie, Brésil, Pakistan, U.S.A (Floride), Cuba], y compris 
dans ie domaine de la génétique moléculaire (Brésil, Cuba, U.S.A, Afrique du Sud). Enfin, 
l'expérience montre que de bonnes variétés commerciales, non sélectionnées a priori pour la 
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résistance aux chenilles mineuses, ont un bon comportement 'naturel' vis-à-vis de ces 
ravageurs. 
La résistance variétale· est la base d'une lutte intégrée biyn comprise ('on protège en 
plantant'). Mais il faut donner aux sélectionneurs les moyens de connaître le matériel végétal 
dont ils disposent, notamment en terme de comportement aux foreurs. La mise en œuvre de la . 
méthode O.P.T.I.M.A (Observation Précise et Traduction Imagée des Mines et Attaques) va 
dans ce sens. Encore expérimentale, elle doit affiner la méthode de coupe des entre-noeuds 
attaqués, de prise de vue et -de traitement. Pour lé moment, la coupe est réalisée par un 
appareil transportable (Photo 8), léger mais encore délicat d'utilisation. Par ailleurs, le 
traitement des dégâts est réalisée de manière rustique (mesure des mines au double décimètre, 
_Photo 9). Il est prévu de développer un système de coupe plus rapide et d'utiliser les facilités 
de l 'image numérique. D' autres méthodes peuvent également se concevoir dans le même 
ordre d'idée : B.I.N.G., méthode du courant électrique, scanner. . . Il est également prévu, 
après avoir classé les variétés d'une collection en fonction de leur comportement au foreur, de 
mieux comprendre la nature de la résistance ( étude de la relation plante-insecte) et de l'utiliser 
avec plus de sûreté (recherche de marqueur moléculaires ou de QTL). 

1. Méthodologie 

A cours de cette mission, cette méthode a été testée avec D. ROQUES (Laboratoire de 
Génétique et d'Amélioration de la canne) et nous avons bénéficié de l'aide technique de C. 
MINA. Même si le manque de temps n'a pas permis de terminer l'analyse, un exemple est 
donné du traitement de deux échantillons de huit tiges attaquées de chaque variété (R 579 
prise comme exemple de variété sensible et R ·570 servant de variété résistante). Ces cannes 
ont été prises au hasard le 27/5/2002, da.11.s les champs Calebassier (R 570) et Mombin 3 (R 
579) de la SCEA Bois-Debout sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. Les prospections du 
23/5/2002 avait révélé une forte attaque de foreurs dans cette région, situation favorable à la 
mesure d'une résistance. 
Les étapes de l'~y:rnlyse ont été les suivantes (VERCAMBRE et al. , 2001): 

- effeuillage des tiges ramenées au laboratoire et notation des traces d'attaque 
) 

foliaire de la pyrale (trous en 'coup de fusil'); 
observation précise des entre-nœuds et mise sur papier des caractéristiques 

. suivantes : taille et diamètre de chaque entre-nœud, nombre de trous visibles et 
traces d'attaques superficielles 
coupe des entre-noeuds attaqués au ras des sutures d'insertion des gaines et 
vérification de la présence d'entre-noeuds non attaqués en surface (passage de la 
chenille mineuse entre deux entre-nœuds successifs) ; numérotation des entre
noeuds: n° canne, n° entre-nœud sur la tige; 
découpe des entre-nœuds en lamelles d'environ 5 mm (Photos 9-10), à l' aide 
d'un appareil adapté ; 
notation des lamelles : le bourgeon servant de repère, les deux faces de la 
première lamelle sont dénommées a et a' ; celles de la 2ème, b et b' et ainsi de 
suite jusqu'à la dernière lamelle opposée au bourgeon ; 
chaque lamelle est observée sur ses deux faces ; les notations sont les suivantes : 
longueur et largeur de la mine, importance du dégât sur une échelle de · 1 à 5. 

La synthèse des mesures est donnée par les critères suivants : 
longueur moyenne des tiges 
diamètre moyen des tiges 
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nombre de tiges étudiées 
nombre d'entre-noeuds total 
nombre d'entre-nœuds attaqués~ dont on tire le % d'entre-noeuds attaqués (% 
ENA) 
nombre d'attaque sur les 3 et 5 derniers entre-noeuds sommitaux, dont on tire le . 
% d'entre-nœuds sommitaux attaqués(% ENAS.3ou % ENAS.5) 
nombre de faces totales obtenues 
nombre de faces attaquées, dont on tire un% de faces attaquées(% FA) 
fréquence des notation d'attaque sur l'échelle 1 à 5 
nombre de trous / entre-nœud 
nombre de galeries indép_endantes 
nombre de passage entre entre-nœuds successifs 
index d'attaque en ramenant la somme des longueur des mines; des largeurs ou 
des surfaces des dégâts au volume total des entre-noeuds 
classement de la variété (par rapport à l'échantillon étudié ou classement relatif 
ou par rapport à des variétés-références internationales ou classenient exhaustif) 
avec mention de son comportement à la pyrale : S (Sensible), MS (Moyennement 
sensible), I (Intermédiaire), l\1R (Moyennement résistante), R (Résistante) 

Au terme de l'étude, il devrait être possible de déterminer les critères significatifs suffisants 
pour limiter les observ.ations. Il serait également nécessaire de déterminer le nombre d' entre
nœuds nécessaires pour établir les différences. Il faudra veiller à comparer des entre-noeuds 
de volumes identiques ou proches (établissement de classes). 
Si pour le moment, la somme de travail est encore lourde, elle .devrait progressivement être 
réduite par la simplification des critères. Cette méthode devrait cependant permettre de 
réduire les comptages au champ qui demandent également une logistique importante 
(sondeurs,· transport), des observations en conditions souvent difficiles (marche dans une 
masse végétale souvent difficilement pénétrable, chaleur; .. ) et un nombre de domiées phis 
simples mais moins informatives. 

2. Résultats préliminaires 

Les caractéristiques des deux échantillons sont détaillées en Annexe 8. Si les critères 
extérieurs (longueur et diamètre de la tige, % entre-noeuds attaqués, attaque sur entre-nœuds 
sommitaux) ont portés sur toutes les cannes, les coupes en lamelle n'ont été faites que pour 
deux tiges/8 pour la variété R 570, tandis que l'ensemble des 8 tiges a été traité pour la variété 
R579. 
L'épaisseur des lamelles obtenues avec l'appareil de coupe expérimental, dont c'était la 
première utilisation, fut respectivement de 4,8±0,3 mm (N = 6) pour la R 570 et 4,2±0,5 mm 
(N = 30). Cette différence n'est pas négligeable et doit être due à la trop grande souplesse de 
là lame active de coupe. 
En l ' état, les ·premiers résultats (Annexe 9) sont contradictoires puisque, selon les critères 
choisis, la variété R 570 considérée comme 'résistante', présente des dégâts qui apparaissent 
(sur la base de deux tiges) plus importants(% de faces attaquées et notation d'attaque, index 
final), alors que d'autres critères sont à son avantage: % entre-noeuds attaqués, nombre 
d'entre-nœuds avec présence de galeries indépendantes, nombre de passage de la chenille 
dans deux entre-noeuds consécutifs. Les caractéristiques morphologiques confirment bien que 
la culture de R 570 est plus âgée (11 mois) que celle de la variété R 579 (8 mois) ; d'autre 
part, les deux tiges étudiées sont proportionnellement plus attaquées que les six autres tiges de 
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l ' échantillon dé R 570. Enfin, un élément important n ' a pas été enregistré : la part d'attaque 
dans la moelle (centre) et celle dans les zones libéra-ligneuses (surface) ou encore les 2 à la 
fois . Ces facteurs pourraîent donc aussi être à l' origine des résultats contradictoires et restent à 
vérifiés. On doit donc conclure que les comparaisons ne peuvent être significatives que si les 
conditions de culture et le développement de la plante sont homogènes, ce qui se est 
normalement le cas dans les collections variétales. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Cette enquête limitée a globalement permis de mettre en évidence un état contrasté pour les 
attaques régionales dues à Diatraea spp en Guadeloupe. Ces attaques semblent liées à une . 
intensification agricole, sans que les facteurs en cause soient éclaircis. Une autre raison 
d'attaques importantes invoquée par FRETAY (1986) serait la plus grande dispersion des 
jeunes · larves de D. saccharalis au moment de l'éclosion- matinale, donc la moindre 
compétition et la meilleure survie, dans les chanips situés sur les côtes exposées à l'est. Cette 
meilleure répartition sur les tiges serait alors due aux brises soufflant de la mer vers la terre, 
liées à l'apparition du soleil. FRETAY décrit ce phénomène original sous le nom 
d'anémophilie, par analogie avec la dispersion de certaines graines de végétaux. 
Pour la zone de Capesterre-Belle-Eau, d'autres observations seraient à poursuivre pour faire la 
part des choses et savoir si les traitements phytosanitaires intensifs qui étaient pratiqués en 
culture de banane quelques années auparavant ont perturbé l'équilibre biologique ravageur
·antagonistes. 
Dans la cas de Gardel, l'équilibre semble correct et stable, si on en juge par des prospections 
espacées de plus de JO ans. 
Dans le cas des cultures de petits planteurs, les attaques sont faibles. Il y aurait une étude 
intéressante à faire pour connaître les raisons de cette situation que l'on est tenté de ramener à 
un milieu biologique plus riche en prédateurs. Des conclusions provisoires allant dans ce sens 
ont été avancées par DRAPER et CONLONG (2001) dans le cas d'Eldana saccharina. La 
question serait alors : comment intensifier la production sans augmenter la pression des 
ravageurs? 
Une autre question prioritaire serait d'approfondir la situation perçue dans la zone de 
Capesterre; dans ce cas, il faudrait il poursuivre d'autres prospections pour s'assurer de 
l'homogénéité des attaques, ii/ mesurer le niveau des pertes, iii/ étudier la relation entre cette 

· situation et les difficultés industrielle rencontrées par l'usine de Bologne. C'est l'objectif des 
protocoles proposés ci-dessus. · .. 
Il serait également utile de poursuivre la connaissance régionale des attaques de foreurs, 
notamment à Marie-Galante, qui présente une pression régulière due à ces ravageurs. 
Enfin, une méthode expérimentale est proposée pour améliorer notre connaissance du 
comportement des variétés de canne à sucre afin d'orienter le choix des sélectionneurs et des 
planteurs 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE LA MISSION 

Lu 13/05/02 : 
Départ Montpellier 13.10; arrivée Paris: 14.35; départ Paris: 16.00 
Arrivées à Pointe à Pitre : 18.30; accueil par P. GUILLAUME; installation · 
hôtel. 

Ma 14/05/02: 
Réunion d'échanges d'information et d'organisation de la prospection avec les 
organismes R&D ; finalisation sur le choix des parcelles ; prise de contacts 
avec le projet 1NRA (Réunion du CORT, du 30.4.02). 

Me 15 et Ve 17/05/02: 
Mise au point des méthodes et prospections GARDEL (Parcelles Renéville, 
Petit Louis et Médard 3; après-midi du 15/5, recherches de cocons de Cotesia 
jlavipes sur parcelle Volny et Surette; après-midi du 16/5, contacts avec S.P.V. 
et F.D.G.D.E.C.; station Roujol (P. GUILLAUME /P. ORIOL). 

Sa 18 au Lu 20/05/02: 
Exploitation des résultats.; dissections et observations de tiges attaquées, du 
type de symptôme. ·· 

Ma 21 au Ve 24/05/02: 

Lu 27 /05/02 : 

Prélèvements région du Moule (SICAGRA), Capesterre-Belle-Eau Bellevue
Darras (UDCAG). 

Prélèvements R 570 et R 579 à la SCEA Bois Debout (Capesterre-Belle-Eau) 
pour tester mise en œuvre expérimentale de la méthode 0.P.T.I.M.A. (D. 
ROQUES). 

Ma 28 et Me 29/05/02 : 

Je 30/05/02 : 

Ve 31/05/02 : 

Sa 1/06/02: 

Prélèvements dans les régions de Beauport (SICADEG) et Petit Canal à St 
Louis. 

Poursuite expérimentation de la méthode O.P.T.I.M.A.; observations de 
pullulations de pucerons (J. DAUGROIS) ; préparation réunion de synthèse. 

Réunion de synthèse à Roujol; départ Pointe à Pitre : 17.05. 

Arrivée à Paris: TOO; départ Montpellier: 8A5; arrivée Montpellier : 10.30. 



ANNEXE 2 : PERSONNES RENCONTREES 

BAZIRE : SICA Basse Terre 
BOECASSE, G. : Technicienne SPV 
BORDELAI, F. : CTICS 
CAMP AN, J.M. : Technicien CIR.AD 
CADROT, J. : SICAGRA 
CAPALITA, R.: SICADEG 
CATALAN:UDCAG 
CHIDIAC, A. : Chef de la Protection des Végétaux 
COPOL:SAFER 
DAUGROIS, J.H. : Pathologiste Canne à sucre CIRAD 
DEMOCRITE, R. : Chambre d' Agriculture 
DESPLAN : Chambre d' Agriculture (SUAD) 
DINARQUE, J.M. : SICADEG . 
DORMOY: Propriétaire exploitant à Bois-Debout (Banane et Canne à sucre) 
ETIENNE J. : Entomologiste · 
GREGO : CTICS 
GUILLAUME, P.: Responsable Pôle Canne à sucre 
GUILLAUME, C. : Technicien, SPV 
HU GUET, C. : Directeur Général de GARDEL SA 
LOMBION: SPV 
LUBIN, N. : Technicienne · 
MACHECLER, L. : SICADEG 
MATTHIEU: Société GARDEL 
MOUNIGAN, B. : UDCAG . 
NUDOL, E. : Technicien CIRAD 
ORIOL, P.: Sélectionneur canne à sucre . 
PEDURAND, P. : Responsable laboratoire, GARDEL SA 
POSER, C. : Agronome Canne à sucre, CIRAD 
PIRAL, G. : CTICS 
QUESTEL, Y.: Chambre d'Agriculture 
SURET : SICAGRA . 
RAGOUTON, M. : Technicien CIRAD 
ROQUES, D. : Généticienne canne à sucre 
TORMIN, P. : Ingénieur F.D.G.D.O.N. 
TRESSENS, D. : Chef Exploitation Agricole (GARDEL) 
TJUBON, E. : SICAGRA 
URBINO : CTICS 
VELIN, R. : SAFER ou UDCAG 
VITALIS : SICA Sud 



ANNEXE 3 : Lettre d'information envoyée aux organisations professionnelles 

Objet: mesures terrain mission B. Vercambre 

Destinataires : SICADEG 
SICAGRA 
UDCAG 
CTICS 
SAFER 
Chambre d' Agriculture 

Suite à la mise au point de la méthode de prospections pour l'enquête Borer à Gardel, nous 
vous faisons part des précisions suivantes afin d'homogénéiser les comptages : 

+ variétés sensibles à choisir en fonction de la région : R 579 - B 80 689 
+ variétés réputées résistantes : R 570 - B 59 92 
+champs: 

surface comprise entre 1 à 3 ha 
même période de plantation et même n° de repousse 
assez proches l'une de l ' autre 
pénétrable 

+ rappel: se munir d'un mètre, d'un couteau pour épailler, d'un écritoire avec stylo ou 
crayon, imperméable 

Merci de votre collaboration. 

Bernard Vercambre 
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ANNEXE 5 : Tableau 1 
Référence des 15 champs observés pour préciser le statut actuel des attaques de Diatraea spp.à la Guadeloupe en mai 2002 

dates organisme centre urbain propriétaire lieu-dit surface variété No nombre de type de cycle âge largeur entre %TA % responsable nom de parcelle (ha) d'ordre sous-parcelles culture (mois) lignes ENA 
du (m) 

·champ 

16.5 ·GARDEL Le Moule Gardel Renéville 3,15 B5992 1 3 · . PC CP 10-11 1,50 25 2,5 
16.5 GARDEL Le Moule Gardel Petit Louis 4,80 B 80689 2 4 GC R4 13 ? 1,5 23,7 3,0 (Balance) 
17.5 GARDEL Le Moule Gardel Médard 3 12,60 B 80689 3 4 GC R3 13? 1,5 26,4 2,1 
21.5 SICAGRA Morne-à-l'Eau Thezenas Blanchet 1,40 B 5992 4 1 PC RI 10 1,6 7,5 0,7 (Le Moule) 

Belle Espérance 21.5 SICAGRA Morne-à-l'Eau L. Jean-Jacques 1,20 B 80689 5 1 GC? R2 13? 1,6 7,3 0,4 (LeMoule) . 
22.5 SICAGRA Le Moule M. Paquion L'Ecluse 2,50 B5992 6 1 PC? RI 9? 1,6 2,9 0,4 (Le Moule) 
22.5 SICAGRA Le Moule Cavaillon L'Ecluse 0,60 B 80689 7 1 PC? RI 9? 1,6 2,1 0,2 (Le Moule) 
23.5 UDCAG Capesterre Dormoy Mombin3 1,40 R 579 8 1 PC ? CP 8 1,5? 61,3 9,0 (Grosse Bois-Debout 

Montagne) 
23.5 UDCAG Capes terre Dormoy Calebassier 2,40 R570 9 1 GC ? R3 11 1,5? 43,3 5,8 (Grosse Bois-Debout 

Montagne) 
24.5 . UDCAG Lamentin V. Magdeleine Bellevue-Darras . 1,60 R570 10 1 PC CP 11 1,65 8,4 0,9 (Grosse 

Montagne) 
· 24.5 UDCAG Lamentin V. Magdeleine Bellevue-Darras 5,40 R579 11 1 PC CP 8-9 1,65 10,1 1,3 (Grosse ' 

Montagne) 
28.5 SICADEG . Port Louis Caracas Montalègre 1,0 B 80689 12 1 PC CP 8-9 1,6 8,3 1,1 (Beauport) 
28.5 SICADEG Petit Canal CTICS Ste Elise 0,50 R 570 13 1 GC CP 16 1,62 3,3 0,1 (Beauport) 
29.5 SICADEG Petit Canal S. Dari! . Beau Plan 1,51 B 80689 14 1 GC . CP 9 ? 13,3 0,9 (Beauport) 
29.5 SICADEG Anse Bertrand Méril Bétin 1,80 R 570 15 1 GC CP 8 ? 11,7 1,0 (Beauport) 



ANNEXE 5 - Tableau 2 

Détails de la répartition des parcelles et sous-parcelles prospectées /champ et du nombre d'unités végétales observées (tiges et entre-nœuds) en 2002 

ville No lieu-dit nombre No sous- nombre nombre nombre nombre de tiges nombre d'entre-
date zone climatique d'ordre propriétaire variétés d'agents parcelle parcelle de tiges entre-nœuds EN/tige attaquées %TA nœuds attaqués %ENA 

(pluviométrie) champ chamo ss-oarc. (EN ) (TA) (ENA) 

Je 16/5 Le Moule 1 Gardel B 5992 9 1 A1+2 30 540 18,0 12  40,0 24 4,4 
(1,2-1,5 m) Renéville B1+2 30 572 19,7 8 26,6 19 3,3 

C1+2 30 575 19,2 7 23,3 10 1,7 
D1+2 30 529 17,6 3 10,0 3 1,3 

2 E1+2 30 560 18,7 12  40,0 19 3,4 
F1+2 30 502 16,7 7 23,3 9 1,8 
G1+2 30 556 18,5 6 20,0 11 2,0 
H1+2 30 514 17, 1 8 26,7 13 3,2 

3 11+2 30 551 18,4 5 16,7 6 1,1 
11+2 30 515 17,2 4 13,3 4 0 ,8 
K1+2 30 521 17,4 12  40,0 32 
L1+2 30 541 18,0 6 20,0 14 2,6 

6 2,8 
Je 16/5 Le Moule 2 Gardel B 80689 9 1 A1 15 212 14, 1 3 20,0 - -

(1, 2-1,5 m) Petit Louis B - - - - - 9 1,6 
C1+2 30 580 19,3 7 23,3 15 3,2 
D1+2 30 473 15,8 9 30,0 11 1,9 

2 E1+2 30 568 18,9 4 13,3 19 4,7 
F1+2 30 405 13,5 14 46,7 7 1,7 
G1+2 29 421 14,5 5 17,2 - -
H - - - - - 24 4,5 

3 11+2 30 532 17,3 1 2  40,0 - -
J - - - - - 7 3,0 

K2 15 235 15,7 6 40 ,0 18 
L2 15 250 16,7 10  66,7 23 4,1 

4 M1+2 29 557 19,2 10 34,5 4 1 ,7 
N1 15 232 15,5 3 20,0 4 1 ,7 
01 14 242 17,3 3 21,4 5 1 ,8 
P1 15 277 18,5 3 20,0 

-

i;:i 

• 



ANNEXE 5 - Tableau 2 (suite 1) 

Détails de la répartition des parcelles et sous-parcelles prospectées/champ et du nombre d'unités végétales observées (tiges et entre-nœuds) 

ville No lieu-dit nombre No nombre nombre nombre nombre de tiges nombre d'entre-
date zone climatique d'ordre propriétaire variétés d' agents parcelle bandes de tiges entre-nœuds EN/ tige attaquées %TA nœuds attaqués %ENA 

( pluviométrie) champ champ ss-parcel (EN) ( TA) (ENA) 

V 17/5 Le Moule 3 Gardel B 80689 9 1 A1+2 30 686 22,9 4 13,3 4 0,6 
(1,2 -1,5 m) Médard 3 B1+2 28 664 23,7 10 35,7 30 4,5 

C1+2 30 750 25,0 10 33,3 13  1,7 
D1+2 30 755 25,2 6 20,0 12 1,6 

2 E1+2 30 685 22,8 5 16,7 6 0,9 
F1+2 30 723 24,1 6 20,0 7 1,0 
G1+2 30 668 22,3 6 20,0 11 1,6 
H1+2 30 741 24,7 9 30,0 14 1,9 

3 I1+2 30 587 19,6 6 20,0 10 1,7 
J 1+2 30 610 20,3 6 20,0 11 1,8 
K1+2 30 734 24,5 6 20,0 9 1,2 
L1+2 30 776 25,9 5 16,7 5 0,6 

4 M1+2 30 712 23,7 9 30,0 21 2,9 
N 1+2 30 770 25,7 Il 36,7 23 3,0 
Ü1+2 30 819 27,3 11 36,7 26 3,2 
P1+2 30 567 18,9 17 56,7 35 

Ma Morne-à-! 'Eau 4 Thezenas B 5992 7 1 A1+2+3+4 60 1673 27,9 3 5,0 12 0,7 
21/5 (1,2 -1,5 m) Blanchet B1+2+3+4 60 1711 28,5 5 8,3 7 0,4 

C1+2+3+4 60 1611 27,3 5 8,5 14 0,9 

Morne-à-! 'Eau 5 Jean- Jacques B 80689 7 2 A1+2+3+4 60 1460 24,3 1 1,7 3 0,2 
(1,2 -1,5 m) Belle B1+2+3+4 60 1592 26,5 8 13,3 9 0,6 

Espérance C1+2+3+4 59 1435 24,3 4 6,8 7 0,5 

Me Le Moule 6 Paquion B 5992 8 1 A1+2+3+4 60 923 15,4 0 0 0 0 
22/5 (l,2-l,5 m) L'Ecluse B1+2+3+4 60 1228 20,5 1 1,7 1 0,1 

C1+2+3+4 60 1140 19,0 6 10,0 15 1,3 
D1+2+3+4 60 898 15,0 0 0 0 0 

Le Moule 7 Cavaillon B 80689 9 2 A1+2+3+4 60 1096 18,3 4 6,7 7 0,6 
(1,2 -1,5 m) L'Ecluse B1+2+3+4 58 1185 20,4 1 1,7 1 0,1 

C1+2+3+4 60 1274 21,2 1 1,7 1 0,1 
D1+2+3+4 59 1156 19,6 1 1,7 1 0,1 



ANNEXE 5 - Tableau 2 (suite 2) 

Détails de la répartition des parcelles et sous-parcelles prospectées/champ et du nombre d'unités végétales observées (tiges et entre-nœuds) 

ville No lieu-dit nombre No nombre nombre nombre nombre de tiges nombre d'entre-
date zone climatique d'ordre propriétaire variétés d'agents parcelle bandes de tiges entre-nœuds EN/ tige attaquées %TA nœuds attaqués %ENA 

(nluviométrie) chamo chamo ss-parcel (EN ) ( TA) ŒNA) 
Je 23/5 Capesterre 8 Bois Debout R 579 6 1 A1+2+3+4 58 944 17,8 30 51,7 56 

�t (1,8 -2,0 m) Dormoy B1+2+J+4 60 1001 16,7 32 53,3 59 
Mombin3 C1+2+J+4 60 1021 17,0 47 78,3 151 

Capesterre 9 Dormoy R570 6 2 A1+2 30 652 21,7 10 33,3 21 3,2 
(1,8 -2,0 m) Calebassier B1+2 30 427 13,9 16 53,3 37 

C1+2 30 566 18,9 13 43,3 37 

Ve Lamentin 10 Magdeleine R 570 7 1 A1+2+J+4 60 1247 20,8 3 5,0 6 0,5 
24/5 (1,8 -2,0 m) Bellevue - B1+2+J+4 59 1227 20,8 2 3,4 4 0,3 

Darras C1+2+J+4 60 1176 19,6 10 16,7 21 1,8 

Lamentin 11 Magdeleine R 579 8 2 A1+2+3+4 60 826 13,8 3 5,0 3 0,4 
(1,8 -2,0 m) Bellevue B1+2+3+4 59 847 14,4 9 15,3 13 1,5 

Darras C1+2+3+4 60 927 15,5 6 10,0 17 1,8 

Ma Port Louis 12 Caracas B 80689 9 1 A1+2 30 343 11,4 5 16,7 6 1,7 
28/5 (l,2 -l,5m) Montalègre B1+2 30 280 9,3 0 0 0 0 

C1+2 30 338 11,3 5 16,7 8 2,4 
D1+2 30 325 10,8 0 0 0 0 

Petit Canal 13 CTICS R 570 9 2 A1+2+3+4 60 1070 17,3 0 0 0 0 
(1,2 - !,Sm) Ste Elise B1+2+J+4 60 1396 23,2 0 0 0 0 

C1+2+J+4 60 2041 34,0 3 5,0 3 0,2 
D1+2+3+4 60 1309 21,8 5 8,3 8 

Me295 Petit Canal 14 Dari! B 80689 6 1 A1+2+J+4 60 997 16,6 2 3,3 2 0,2 
Beau-Plan B1+2+J+4 60 961 16,0 10 16,7 12 1,2 

C1+2+3+4 60 881 14,6 12 20,0 12 1,4 

Anse Bertrand 15 Meril R 570 6 2 A1+2+3+4 59 828 14,0 4 6,8 7 0,8 
Biétin 81+2+3+4 60 785 13,1 11 18,3 12 1,5 

C1+2+J+4 60 805 13,4 6 10,1 8 0,9 



ANNEXE6 

Région- No 

COMPORTEMENT V ARIETAL LORS DES OBSERV ATïONS 
FAITES EN PLEIN CHAMP 
(GUADELOUPE, mai 2002) 

Variété Comportement Type de culture et âgeç Niveau attaque 
Date Parcelle. variétal % % 

connu TA ENA 

Gardel 3 B 80689 s GC, R3, 10 à 16 mois 26,4 2,1 
16et17/5 2 B 80689 s GC, R4, 10 à 16 mois 23,7. 3,0 

1 B5992 R PC, Plantée, 10 à 11 mois 25 2,5 

Le Moule 5 B 80689 s GC_ ?, R2, 13 mois ? 7,3 0,4 
21-22/5 4 B 5992 R PC, Rl, 10 mois 7,5 0,7 

7 B 80689 s -PC ?, Rl, 9 mois 2,1 0,2 
6 B5992 · R PC?, RI, 9 mois 2,9 0,4 

.. 
Capes terre 8 R579 s PC?, canne plantée, 8 mois 61 ,3 9,6 

23/5 9 R570 R GC ?, R3, 11 mois 43,3 5,8 

Lamentin 10 R579 s PC, canne plantée, 8-9 mois 10,1 1,3 
24/5 11 R570 R PC, canne plantée, 11 mois 8,4 0,9 

.. 
Beau Port 12 B 80689 s PC, canne plantée, 8-9 mois 8,3 1,1 
28-29/5 13 R570 R GC, canne plantée, 16 mois 3,3 -0,1 

14 B 80689 s GC, canne plantée, 9 mois 13,3 0,9 
15 R570 R GC, canne plantée, 8 mois 11,7 1,Q 

%Attaque 
mineuses 

sur sommet 
tige 

2,9 
1,4 
3,6 

0 
1,2 

0,8 
1,3 

5,0 
6,7 

0 
0 

1,7 
0 

1,7 
1,1 

* GC : Grande Culture ; PC : Petite Culture; Rl, R2, Rn: re3eton 1, 2 ... n; canne plantée : culture 
implantée en 2002 

Commentaires : 

Une comparaison équilibrée ne peut être réalisée qu'entre les parcelles de Beau Port (n°5 14 et 15) 
qui présentent des caractéristiques très proches. La variété R 570 présente globalement un niveau 
plus faible d'attaque, même si la culture est plus âgée, alors que le comportement des variétés B 
?992 et B 80689 ne se différencie pas. 



ANNEXE7 

PROTOCOLE PROPOSE POUR L'EVALUATION DES ATTAQUES DE DIATRAEA 
spp. SUR TIGES DE CANNE A SUCRE 

(prospections 2002) 

Méthodologie 

1/ définition du champ prospecté : 
aspect statistique: on choisit les critères d'intérêt que l'on souhaite étudier : 
variété, date de plantation, techniques culturales, terroir .... On définit les parcelles 
observées par tirage au sort et/ou répartition homogène au sein de catégories bien 
caractérisées (surfaces, sols, intensification de la culture, distance par rapport à 
l'usine . .. ). 
aspect parcelle : on doit disposer, autant que possible, du plan et des dimensions de 
la parcelle, du nombre de ligne, de l'orientation et de l' écartement des lignes. Avec 
une table de nombre au hasard, on peut prédéfinir les placettes où se feront les 
comptages (important. si on ne veut pas perdre de temps sur le terrain). 

2/ définition des placettes de comptage : 
on divise virtuellemenf le champ prospecté en plusieurs bandes d'égales 
dimensions (dépend du nombre d'observateur); si le champ fait plus de 2 ha, on 
est amené à diviser le champ en plusieurs sous-parcelles équivalentes à cette 
surface de base. 
on définit 2 à 4 observations/bandes au hasard ; la place de chaque observation 
dans la bande est définie par 2 ri.ombres issus d'une table de nombres au hasard, 
donnant le n° de la ligne d'une part et un nombre de pas sur la ligne d'autre part. 
Le comptage commence à partir de l'extrémité du dernier pas (point P). 

NB : selon le type de liste de nombre au hasard disponible, on peut facilement ou 
non déterminer ces nombres. Si le nombre de la table au hasard est trop important 
ou trop faible, on peut diviser ou multiplier par 2 ou 3 ce nombre, pour retomber 
dans le limites du plan de la parcelle. 

le comptage se fait par équipe de 2 : un agent fait les observations et le second, les 
note sur la fiche. 

3/ nature de l'observation: 

la fiche ( cf. fiche jointe) : un cartouche, aux encadrements sans intitulés, permet de 
noter librement tous les renseignements relatifs à là prospection ( date, commune, 
lieu-dit, propriétaire) ou aux caractéristiques de la parcelle (variété, n° rejeton ou/et 
mois de plantation, distance entre ligne . . . ) ; chaque ligne de la fiche représente une 
tige ; chaque carré un entre-nœud. · 
sur chaque placette, les entre-noeuds sains ou attaqués observés sur chacune des 15 
tiges _consécutives sur la ligne, comptées à partir du point P, sont portés sur la 
fiche. Chaque entre-nœud attaqué est marqué d'une croix dans le carré 
correspondant ( de 1 à 30 / ligne sur la .fiche ; si la tige est formée de plus de 30 



èntre-nœuds, ori prend 2 lignes o'u on note.le chiffre total dans la colonne 
« observations») ; 
le nombre total d'entre-nœud / tige est définit en plaçant un trait de crayon (plus 
indiqué que le stylo-bille : pluie .. . !) visible · sur le côté droit du carré 
correspondant; on épaille la tige jusqu'au dernier ochréa visible pour . 
comptabiliser le nombre d' entre-nœud total. 
en plus de ces données concernant spécifiquement le foreur, les observations sur 
d'autres caractéristiques peuvent être également notées : fente, attaques de rat, 
mort d'extrémité de tiges, autres ravageurs : attaques secondaires de curculionide 
.. . Ces données sont consignées dans chaque carré définissant un entre-noeud sur la 
fiche: 

Fentes: F 
Attaque par les rats : R . 
Mort extrémité de tiges : préciser si avec attaque de borer au sommet (B) ou sans 
insecte (SI) 

- enfin, une colonne : « Observations » permet de noter la présence de chenilles 
vivantes et leur taille (petite, moyenne, grande), de chrysalide, de chenilles 
parasitées, de pupes de mouches tachinaires, de termites ou autres observation 
particulières (ailerons . . . ). 

4. E:xploitation des résultats : 

On peut alors définir le % de tiges attaquées, le % d'entre-noeuds attaqués qui sont les 2 
principaux critères d' évaluation des attaques de foreurs des tige. On peut le représenter sur 
un graphique, où chaque champ est représenter par un point ( axe des abscisses : % moyen 
des tiges attaquées du champ ; axe des ordonnées:% moyen des entre-noeuds attaqués). La 
ligne de 5% entre-noeuds attaqués peut être pris comme seuil moyen de nuisibilité., pour 
séparer les champs fortement attaqués .Une analyse statistiques est possible, si le nombre de 
champs , de bandes a été suffisant (prendre contact avec un statisticien). 

B. VERCAMBRE 
17.7.2002 



Al Méthode de RAJABALEE et coll. (1990) : évaluation des attaques 
strates de 0,25 ha; on détermine X1 =%tiges attaquées (%TA) et Y1 = % entre
noeuds attaqués (%ENA) sur 2 x 20 tiges / strate ; on détermine encore et 
seulement le % de tiges attaquées sur 4 x 20 tiges ( emplacements au hasard) 
on estime b sur le premier échantillon de 2 x 20 tiges: · 

b = log (1- Yi/100) / log (1- X1 /100); 
puis on calcule le % final d' entre-nœuds attaqués par la formule : 

Y final = 100 [1 - (1 - Xi/1 ôo? , où X2 = % TA sur 6 x 20 tiges/strates 

BlMéthode COCHÈREA U (1981) : évaluation des attaques 

subdivision des parcelles en 10 sous-parcelles d'égale sùrface; 2 à 4 
emplacements sont déterminés/sous-parcelle (tables de nombres au hasard). Sur 
chaque emplacement, on coupe 5 cannes voisines qui sont ramenées sur le bord du 
champ (soit 100 ou 200 cannes/parcelle). On compte le nombre d'entre-nœud 
totaux, puis on fend les tiges attaquées pour déterminer le nombre d'entre"'-nœuds 
attaqués. On peut alors calculer X= %TA(% tiges attaquées) et Y=%ENA (% 
d'entre-nœuds attaqués). 

Cl Méthode COCHEREAU et JEAN-BART (1989): évaluation des attaques et des pertes 

Pas d'indications de surface- unité; on mesure précisément 10 m linéaires de tiges 
sur 1 à 8 rangs homogènes /parcelle (les rangs sont situés à la ioè, 20è lignes . ... à 
l'intérieur des parcelles; 1 ou 4 à 8 comptages sont réalisés/parcelle; à part les 
tiges saines qui restent en place, on coupe toutes les tiges et on les sort sur le bord: 
du champ. On classe toutes les tiges selon 4 catégories (i/ petites talles feuillées et 
dessêchées ( compétition) ;ii/ 'chicots' non usinables ; iii/ 'chicots' ou cannes 
rompues usinables et cannes fines au méristème détruit ; iv/ cannes normales 
attaquées). Chaque catégorie est séparée en tiges attaquée ou non, puis les· entre-

. nœuds dénombrés. Les poids sont déterminés pour chaque catégories, y compri~ 
pour les cànnes saines restées au champ. 

Selon GAY, CHABALIER, WALTER et POULET (1997), pour un parcelle de R 570 au 
potentiel de 1 OOTC/ha, le nombre moyen de tiges/mètre linéaire est de 17 ,5 ± 4 en 
Guadeloupe. Ce qui représente 116.667 tiges /ha pour une parcelle plantée à 1,5 m 
d'intervalle entre ligne; La pression de comptage/ha est donc de : 480 tiges/ 116,6.103 pour la 
méthode développée par RAJABALEE et coll.. Si on connaît le nombre de tiges comptées 
lors de la mise au point de la méthode COCHEREAU ( de 100 à 200 tiges selon les parcelles), 
on ne peut pas déterminer le ratio car on ne connaît pas les surfaces, mais il semble bien 
inférieur au précédent. Lors de la prospection mise en œuvre à la Guadeloupe en 2002, le 
nombre de tiges /ha s'est situé à une moyenne de 80 tiges/ha ( écart : 40 à 480 tiges/ha), ce qui 
paraît intermédiaire entre les niveaux èstimés dans les 2 précédentes méthodes. D'une 
manière générale, il vaut mieux réaliser un nombre d'observation plus important avec moins 
de cannes comptées/observation, plutôt qu'un nombre réduit d' observations avec beaucoup 
de cannes comptées/observation (CHESSEL et coll., 1984). 
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ANNEXE9 

COMPORTEI\1ENTVARIETAL 
(APPLICATION DE LA METHODE O.P.T.LM.A.) 

Résultats des mesures ef:fèctuées sur deux échantillons de tiges des variétés R 570 et R 579 

variétés R570 R579 
critères 
Nombre de tiges 8 8 
Longueur moyenne ( cm) 286,1 248,0 
Diamètre moyen (mm) 31,7 26,5 
Nombre total d'entre-nœud 168 163 
Nombre d'entre-noeuds attaqués (ENA) et %ENA 26 (15,5%) 34 (20,9%) 
% attaque EN sommitaux 

-· 3 derniers (ENS.3) 0/24 0/24 
- 5 derniers (ENS.5) 1/40 0/40 

Nombre total de faces 78 (6 entre-nœuds) 494 (32 entre-nœuds) 
Nombre de faces attaquées(%) 59 (75,6%) 228 (46,2%) 
Notation d'attaque 
(échelles) 

1 64 (60,4%) 179 (51,4%) 
2 28 (26,4%) 62 (21,5%) 
3 6 (5,6%) 14 (5,2%) 
4 4 (3,8%) 10 (3,6%) 
5 4 (3,8%) 9 (2,2%) 

Nombre moyen de trou/entre-noeuds 2,0 1,9 
Galeries indépendantes dans un EN (nombre de cas) 0 1 
Passage entre EN consécutifs 3 7 

. Index moyen surface dégât/volume entre-noeud 0,139 0,051 
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Planche photographique 1 
LE RAVAGEUR 

Photo 1 : Chenille de D. saccharalis dans une galerie creusée dans une tige de sucre (Guadeloupe, 2002) 
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Photo 2 : Attaque de D. saccharalis sur sommet 
de tige 

Photo 3 : Attaque de D. saccharalis sur entre-noeuds 



Planche photographique 2 
LES AUTRES RAVAGEURS OBSERVES DURANT LA MISSION 

Photo 4 : Dégât de Metamasius hemipterus L. (Col. : Curculionidae) sur tige de canne à sucre 
(attaque secondaire après attaque préliminaire de rat ou de borer (Morne à l'Eau, 21.5.2002) 

Photo 5 : Saccharosydne saccharivora (Hom. : Delphacidae) 
(en haut: stades larvaires; en bas: stade adulte) (Gardel, 17/5/2002) 

Photo 6 : Tetranychus sacchari Mac Gregor ( ?) sur feuille de canne à sucre (Gardel, 17/5/2002) 



Planche photographique 3 

LUTTE BIOLOGIQUE 

Photo 7: Pupe émergée de mouche tachinaire à l'entrée d'un trou d'émergence 
préparé par une chenille proche de la chrysalidation ; cette dernière mourra avant 
la nymphose, suite à la phase terminale du parasitisme de la larve de mouche 



Planche photographique 4 

RESISTANCE VARIETALE 

Entame de l'entre-noeud 

Lame coupante 

Photo 8 : Appareil expérimental pour la découpe des entre-nœuds attaqués 

Photo 9 : Exemple de lamelle d 'entre-nœud de la tigee attaquée n° 4, 
entre-noeud 1, couches internes b ' etc 

Photo 10 : Couches de la photo 9, vues sur l'autre face, soient b etc' ; 
on constate que l 'attaque est surtout développée sur le centre de la 
tige, donc dans une zone peu stratégique pour la croissance de la 
canne à sucre 




