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Abstract

In order to have a better insight of the biological cycle
of Si tophilus zeamais Motsch., breedings have been made on
several kinds of cereals under laboratory condi tions (27 ±
2°C, 70 ± 2% H.R.).
Adul ts engendrement (Fi) that is obtained by infesting 6
species of cereals with 50 adults aged 7 to 14 days fluctuates
very much as is shower by panel below:
Species of cereals
Triticals
Wheat
Maize
Rice
Barley
Oat

Breeding of Fi
(number)
5703
4776
1329
1779
1023
777

Full duration
(days)
102
72
63

51
51
48

The influence of cereals tested on the length of elytra
shows,
from
the
variance
analysis that
there generally
meaningful differences at the level of those length, according
to the kind of cereal that is used.
On the contrary, there is
no real difference at the level of the length of the elytra if
this weevil is bred on triticals, wheat or barley.
The experimentation also shows that for an equal amount
of grains (1000), the females will lay a more important
quantity of small-shaped eggs (wheat) than those of larger
shape (maize).
According
to
the
average
and cumulated
number
of
zeamais adults that have been found on those
cereals species, every 72 hours, and considering the growing
cycle of average duration of 1 month, it has been established
Sitophilus
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that the treshold of laying of that weevil varies from 10 to
17 days, according to the species of cereal.
1. INTRODUCTION

On connait la grande importance sociale et 6conomique que
representent au niveau mondial les cereales surtout corome
nourri ture de base de I' alimentation humaine et des animaux
domestiques.
Selon CHAMP et DYTE (1978), la production mondiale des
cereales (ble, orge, riz, mais, mil et sorgho) a ete en 1970
de 1056 x 10 6 T.M. et leurs exportations de 99 x 10 6 T.M.
L~production des trois principales cereales
(ble, riz et
mais) domine la production mondiale.
Elle represente en effet
80% et I exportation de ces memes cereales represente 90% du
commerce cerealier du monde
entier.
Les
regions
qui
produisent se chevauchent un peu, mais les zones de grosses
productions ne sont pas les memes.
I

Du complexe des Si tophilus forme par Si tophilus oryzae,
Si tophilus granarius et Si tophilus zeamais, c' est la calandre
du riz, Sitophilus oryzae, qui est la plus nuisible pour
toutes les cereales citees ainsi qu"
1 'ensemble de
la
production cerealiere.
La cal andre du ble, Sitophilus granarius, est surtout un
insecte nuisible pour le ble et pour l'orge ainsi que pour les
cereales analogues des pays temperAs frais.
BIRCH (1954) a en
effet remarqu~ qu' en Australie, seuls les Si tophilus de la
grande lignee (Si tophilus zeamais) attaquent le mais aussi
bien sur pied qu'emmagasine.
Ceux de la petite lignee au
contraire (Si tophilus oryzae) se d.~veloppent exclusivement sur
Ie froment stocke.
KIRITANI (1956) a verifie, au Japon, que si les deux
lignees s'y multiplient aux de pens de graines variees, la
petite forme ne quitte pas les greniers ni les entrepots.
De leur cote, FLOYD et NEWSOM (1959) ont observe qu'aux
Etats-Unis, la grande lignee reste uniquement cantonnee dans
les regions meridionales productrices de mais.
Ce n' est que
depuis la derniere guerre mondiale, quand la culture du ble
fut introduite dans les etats du sud, que la petite lignee
precedemment distribuee dans Ie nord, y a fait son entree.
Ces modes de repartition seraient dus non seulement aux
exigences particulieres des femelles qui obeissent ,
des
stimuli olfactifs et tactiles, mais encore a une aptitude au
vol bien plus marquee chez la grande lignee que chez la
petite.
BALACHOWSKY (1:'03) signale que les Si tophilus ne sont
reellement infeodes qu'aux graines de cereales
(froment,
seigle, orge, avoine, riz, mais, sorgho) tout en commettant de
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insecte nuisible pour Ie ble et pour l'orge ainsi que pour les
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BIRCH (1954) a en
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bien sur pied qu emmagasine _
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Ce n' est que
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fut introduite dans les etats du sud, que la petite Iignee
precedemment distribuee dans Ie nord, y a fait son entree.
Ces modes de repartition seraient dus non seulement aux
exigences particulieres des femelles qui obeissent a des
stimuli olfactifs et tactiles
mais encore a une aptitude au
vol bien plus marquee chez la grande lignee que chez la
petite.
I

BALACHOWSKY (1~o3) signale que les Sitophilus ne sont
reellement infeodes qu'aux graines de cereales
(froment,
seigle, orge, avoine, riz, mais, sorgho) tout en commettant de
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graves ravages dans les pates
produits amylaces manufactures.

alimentaires

et

les multiples

Le but du present essai est de tester Ie niveau d'attaque
et d'adaptation du charan90n du mais, Sitophilus zeamais, sur
les principales cereales comme Ie froment, I' orge, l' avoine,
Ie riz et Ie mais. Nous avons teste a cette fin Ie nombre des
adultes de la generation Fl et la taille des elytres des
adul tes de cette generation.
Ces deux parametres ont ete
calcules pour chaque type de cereales.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Conditions et dispositif experimentaux
L'experimentation se deroule dans deux incubateurs.
La temperature y est de
de 70 ± 2%.
L' un de ces
l'elevage massal des insectes
connu.
L' autre incubateur a
d'infestation des six types
Sitophilus zeamais.

27 ± 2°C et I' humidite relative
incubateurs a ete utilise pour
afin d'obtenir des adultes d'age
ete employe pour faire I' essai
de cereales par des adul tes de

Pour realiser les comptages des adultes qui sortaient
toutes les 72 heures, il a fallu un tamis de mailles de 7,1 mm
pour Ie mais et de 2 mm pour tous les autres types de grains.
Pour mesurer les tailles des elytres des adultes de la
generation
Fl ,
nous
avons
utilise
un
binoculaire
stereoscopique.

2.2. Materiel biologique
2.2.1. Les cereales
Les cereales testees sur Ie Charan90n du mais ont ete les
suivantes:
-

Ie mais (Zea mays L.)
Ie froment (Triticum aestivum L.)
l'orge (Hordeum vulgare L.)
Ie riz (Oryza sativa L.)
Ie triticale (Triticum sp. x secale sp.)
l'avoine (Avena sativa L.)

Ces cereales s~uf Ie riz, presentaient au ,depart des
humidites situees entre 12 et 13%.
Le riz, lui, avait une
humidi te de 11,75%.
Pour la presente experimentation, toutes
les cereales ont ete conditionnees pendant deux semaines a une
temperature de 27 ± 2°C et a une humidite relative de 70 ± 2%
afin de donner aux insectes des grains aptes it recevoir les
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pontes.
A la fin du conditionnement des grains,
atteignaient des humidites comprises entre 13 et 14%.

ceux-ci

Ces mesures ont ete faites avec un appareil de la marque
MULTIGRAIN.
Les differentes cereales appartenaient a des
varietes cultivees et commercialisees en Belgique.
2.2.2. Les insectes
Le materiel entomologique utilise pour realiser cette
d'adultes
d'une
souche
de
experience
etait
constitue
Sitophilus zeamais provenant du Shaba (Zaire), ages de 7 a 14
jours.
Pour l' obtention de ces adul tes d' age connu, nous avons
realise
trois
repetitions
pour
chaque
type
de
cereale
comportant chacune 50 adul tes non sexes.
On a donc employe
150 insectes par cereale.
Pour les six types de cere ales , on
a utilise un total de 150 x 6 soit 900 adultes de Charan90n du
mais.
Ces insectes ont ete mis en contact avec les cereales
contenues dans chacun des bocaux pendant 21 jours dans Ie but
d'obtenir l'oviposition des femelles.
3. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
3.1. Importance numerique des adultes de la Fl
milieu nutritif

en fonction du

Pour evaluer cette progeniture, notre methode de travail
consistai t en un comptage, toutes les 72 heures, du nombre
d' adul tes eclos dans chacune des cereales jusqu' a la sortie
des derniers insectes.
Cette experience a donc debute par
l'infestation des six types de cereales avec des adultes de
Sitophilus zeamais.
A cette fin, chaque repetition de 300 g de cereale
prealablement conditionnee aux conditions requises
a ete
infestee par 50 adul tes du Charan90n du mais pour permettre
une bonne oviposition des femelles.
II a fallu attendre
environ un mois pour compter les premiers adultes de la
nouvelle generation.
3.2. Taille des adultes de la Fl
Pour me surer la taille des adul tes provenant de chaque
type de cereales, Ie parametre employe a ete la longueur des
elytres.
Pour realiser cette mesure, on a pris au hasard 50
adultes
de
chaque
type
de
cereales.
Ces
adultes,
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prealablement tues et conserves dans de I' alcool a 80%, ont
ete disseques au bistouri afin d'en extraire les elytres.
Ces
elytres
sont
ensuite
mesurees
au
microscope
binoculaire
(grossissement 40x).
3.3. Influence de la taille des grains
Cette experience a eu pour but de savoir si la taille des
grains de deux varietes de cereales a une influence sur
l' oviposi tion des femelles de Si tophilus zeamais et sur Ie
nombre des adultes de la Fl.
L' essai a ete realise avec du
froment et du mais.
Apres conditionnement a 27°C et 70% H.R. de deux kg de
mais
et d'un kg
de
froment,
nous
avons
compte quatre
repeti tio.ns de 1000 grains pour chaque type de cere ales que
nous avons ensui te places dans des; flacons d' elevage.
On a
dispose ensuite 12 femelles et 8 males ages de 7 a 14 jours,
soit un total de 20 insectes, dans chacun des flacons pendant
7 jours pour l' oviposi tion avant d' etre retires.
L' ensemble
grain-insectes a
ete place dans une
cage d'elevage aux
conditions physiques decrites plus haute

4. RESULTATS
Nous rapportons dans les tableaux 1 et 2 qui suivent les
resultats qui ont ete obtenus.
Tableau 1 - Importance et durae d'apparition de la descendance
de la F1 de Sitophilus zeamais pour chaque type de
cereales.

Cereale d'elevage
triticale
froment
riz
mais
orge
avoine

* froment
* mais

descendance totale de la Fl
(moyenne de 3 repetitions)

duree tot ale des emergences
(jours)

1901
1592
593
443
341
259

102
72
51
63
51
48

** 146
** 78

35
31

* essai

complementaire realise avec un meme
grains de mais et de froment (1000 grains).

** moyenne de 4 repetitions.
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nombre

de

Tableau 2 - Mesures des longueurs des elytres des adultes de
5i tophilus zeamais eleve dans 6 types de cereales

a

<:nEALES
type

27°C et 70% H.R.

longueurs des elytres (rrm)
(noyenne de 10 repetitions)

noyennes

kart-type

(x)

(of)

Col!ff.var.
(%)

1,69 1,69 1,69 1,67 1,7

1,68
1,7
1,5
1,83
1,71
1,64

0,05
0,06
0,1
0,08
0,09
0,08

2,97
3,52
6,66
4,37
5,26
4,81

triticale

n

franent

12 1,72 1,72 1,72 1,69 1,68
T3 1,55 1,53 1,47 1,47 1,5

riz
mais
orge
avoine

T4 1,8 1,84 1,83 1,87 1,85
T5 1,68 1,75 1,69 1,73 1,73
T6 1,64 1,62 1,65 1,64 1,69

5. DISCUSSION
Le nombre d' adul tes de S. zeamais sortis de chaque type
de cereales testees est significativement different.
Cette
difference de population est encore plus marquee chez Ie
triticale et chez Ie froment par rapport aux autres cereales
testees.
Le triticale et Ie frornent sont tres sensibles aux
attaques du Charan~on du mais, quant a la ponte des femelles.
Cette sensibilite
est
peut-etre due
aux caracteristiques
physiques exterieures des grains:
enveloppe,
pericarpe et
teguments, ou aux constituants proteiniques de chaque variete
de cereale.
Comme nous pouvons Ie cons tater , il existe une relation
directe entre les individus qui sont sortis et la duree de ces
sorties; sauf pour Ie cas du riz (593 adultes - 51 jours) par
rapport au mais (443 adultes - 63 jours).
Nous supposons que
cette difference est due a la tail Ie des grains de riz qui
sont plus etroi ts que les grains des autres cereales testees
de
telle
fa~on
que
I' insecte
a
dll,
par
instinct
de
conservation, accelerer son cycle de developpement.
D apres nos resul tats avec un merne nombre de grains de
froment et de mais, nous pouvons ecrire qu'il existe une
preference des femelles de 5. zeamais pour les grains de
peti te
tai1le,
car
pour
une
duree
d emergence
presque
similaire (froment
35 jours et mais
31
jours),
la
descendance Fl
des adultes eleves dans Ie frornent a ete
environ Ie double de ceux eleves dans Ie mais (froment - 146
adultes et mais - 78 adultes).
I

I

A cet egard, BALACHOWSKY (1963) signale qu' en Australie
et aux Etats-Unis, dans des conditions naturelles. la petite
lignee
(5.
oryzae)
semble
adaptee au ble et
la grande
(5. zeamais) , au mais, toutes deux atteignant leur plus grande
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dimension dans cet te derniere cereale.
elevages ou sont melanges ble et mais,
grand nombre d'oeufs dans Ie froment.

Neanmoins, dans les
chacune pond Ie plus

Dans cette experience, nous trouvons aussi que la sortie
des adultes (Fi) commence 39 jours apres l'infestation; cela a
peut-etre ete
dfi
a la quantite de femelles mises en
oviposi tion (12 femelles par repetition) et au temps que ces
femelles ont eu pour pondre (1 semaine)
Les principaux facteurs qui ont une
sur la taille des individus adultes sont:

influence decisive

- les symbiontes localises dans Ie tractus digestif
- Ie taux proteinique des grains
les hormones specifiques de croissance
- la taille des grains.
Notre tableau des mesures des elytres no us permet de
constater pourquoi Sitophilus zeamais est une espece tres bien
adaptee au mais.
II semble que les constituants proteiniques
des grains de mais et l'espace dont l'insecte dispose dans ce
grain provoquent un plus grand developpement des individus et
une meilleure fertilite des fernelles.

6. CONCLUSION

Nos tests de laboratoire montrent que si sitophilus
zeamai's est parfai ternent adapte au mais. il peut neanmoins
tres bien se developper sur d' autres cereales, telles que Ie
froment, l'avoine, l'orge et les triticales.
Limitee
initialement
aux
zones
tropicales
et
subtropicales d'Afrique et d'Asie, cette espece pourra donc se
repandre et se perpetuer tout comme S. oryzae, dans les zones
temperees ou de plus en plus d' entrepots et de magasins sont
main tenus toute l'annee a une temperature d'au moins 20°C.
II est a craindre qu'on ne Ie retrouve, sa mobilite
aidant, dans 1 'Europe entiere et en Amerique du Nord non
seulement dans les stocks de cereales mais aussi dans nombre
de produits derives.
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RESUME
Dans Ie but de mieux cerner Ie cycle biologique du
Sitophilus zeamais Motsch., des elevages ont ete entrepris
sur differentes cereales en laboratoire (27 ± 2° C, 70 ± 2 %
RH). L'emergence
d'adultes
(F1)
qui
est
obtenu
en
infestant 6 especes de cereales avec 50 adultes ages de 7 a
14 jours, est tres fluctuant comme Ie montre Ie tableau cidessous :
Especes de cereales
elevage de (F1 )
duree
totale
(nombre)
(jours)
Triticale
5.703
102
Froment
4.776
72
MaYs
1.329
63
Riz
1.779
51
Orge
1.023
51
Avoine
777
48
L'influence des cereales,
etudiee en mesurant
la
longueur de l'elytre des insectes, montre, grace a l'analyse
des variances, qu'il y a generalement de nettes differences
entre ces longueurs selon Ie type de cereale utilise. Au
contraire, il n'y a pas de vraies differences de la longueur
de l'elytre si ce charanyon est e1eve sur de la triticale, du
ble ou de l'orge.
L 'experience montre aussi que pour un nombre egal de
grains (1.000), 1es femelles pondront une plus importante
quantite d'oeufs sur des grains de petite tail Ie (ble) que de
taille superieure (maYs).
Selon Ie nombre moyen cumule d' adul tes de Sitophilus
zeamais recoltes sur ces especes de cereales, toutes les 72
heures, et considerant Ie cycle de croissance comme etant
d'une duree moyenne de 1 mois, il a ete etabli que Ie delai
de ponte de ce charanyon varie de 10 a 17 jours, se10n
l'espece de cereale.
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