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1. INTRODUCTION
Malgré l'abondante littérature sur le Stephanoderes hampei FERR., rapportant le travail fait dans plusieures parties dumonde, il nous manque encore
beaucoup de données sur sabiologie, son ethologie etson écologie, qui nous
permettraient demieux comprendre son infestation, etqui, enmême temps,
serviraient de base pour une lutte plus efficace etplus économique contre ses
dégâts.
Le but de mon travail est d'étudier l'attaque du scolyte sur le terrain d'une
façon quantitative et d'analyser les données ainsi obtenues en vue de connaître
les facteurs écologiques, agissant sur la densité delapopulation del'insecte,
qui déterminent le degré d'infestation dans les champs.
Avant de traiter les résultats,jedonnerai quelques généralités sur ladistribution de laplante-hôte, lecaféier, en particulier pour laCôte d'Ivoire, oùle
travail fut entrepris, etsur l'histoire et la taxonomie de l'insecte.
1.1. D I S T R I B U T I O N GÉOGRAPHIQUE DU CAFÉIER ET PRODUCTION DE CAFÉ

Le café est cultivé dans une grande partie de lazone intertropicale, làoùil
dispose d'une quantité suffisante d'eau. Il joue, surtout dans l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud un rôle primordial dans la vie économique des pays
où il est cultivé. Au Brésil,leplus grand producteur de café, lavaleur du café
exporté représentait en 195559,3%del'exportation totale, en Colombie, même,
83,5% (COOLHAAS, DE FLUITER et KOENIG, 1960). Le tableau 1donne en même
temps ladistribution géographique du caféier etlaproduction. La production
donnée est la moyenne des trois années 1957/58-1959/60 (ANONYMUS, 1960).
1.2. LE CAFÉ EN CÔTE D'IVOIRE

Nous venons de voir que laCôte d'Ivoire figure comme le plus grand producteur decafé del'Afrique, la production duDahomey, comprise dans le
chiffre donné dans le tableau 1,étant restreinte.
Lecafé yprend la tête comme produit d'exportation, suivipar lecacao et par
le bois. On estime la surface plantée en café àquelques 500.000 ha (SERVICE DE
L'AGRICULTURE, 1959).
La culture du café yest pourtant assez récente. Elle date du début du siècle.
On plantait alors surtout du liberica. Petit àpetit le libericaaété remplacé par
le 'gros Indénié' (Coffea abeokutae CRAMER), originaire du pays. L'insecte le
plus nuisible pour cette variété est la punaise Antestia lineaticollis STÂL (LAVA2
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TABLEAU 1. Production mondiale de café et sa distribution.
Production
moyenne
en tonnes

Pays

. .

Guatemala
Haiti
Honduras
Nicaragua
autres pays 1 )

. . . .

Total Amérique Centr.

52.020
41.520
34.020
87.900
87.900
36.000
22.380
108.780
22.200
27.840

Angola
Ethiopie
ancien Afrique Équat.
Française
Côte d'Ivoire et Dahomey
Kenya
Rép. Malgache
Rép. du Congo (ancien
C. belge)

520.560
Togo
Uganda

AMÉRIQUE DU SUD

. . . .

2.000.000
470.000
30.300
23.820
49.500
3.780

Total Amérique du Sud

2.577.400

autres pays 2 )

Production
moyenne
en tonnes

AFRIQUE

AMÉRIQUE CENTRALE

Costa Rica
Cuba
Rép. Dominicaine

Pays

Total Afrique

88.500
27.480
55.020
6.720
139.080
24.180
52.500
11.280
91.200
23.880
7.980
97.800
19.140
644.760

ASIE ET OCÉANIE

Inde
Indonésie
Yémen
autres pays 4 )
Total Asie et Océanie . .
Production mondiale . . .

46.200
76.020
5.400
25.080
152.700
3.895.420 tonnes

*) Guadeloupe, Hawaii, Jamaïque, Martinique, Panama, Puerto Rico, Trinité et Tobago.
2
) Bolivie, Guayane britannique, Paraguay, Surinam.
3
) Cape Verde, Ghana, Libéria, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Guinée espagnol.
4

) Malaisie,NileCalédonie,NllesHébrides,Bornéobritannique,Timorportugais,Vietnam.

BRE, 1960).Le 'petit Indénié' (Coffea canephora PIERRE), égalementdu pays, fut
abandonné à cause de la forte attaque par le Stephanoderes hampei (CORDIER,

1960). Plus au N o r d de la zone caféière on a planté d'autres variétés de C.
canephora, dites 'Kouilou', qui sont toutes assez sensibles au scolyte des
graines.
Dès 1948,la trachéomycose,maladie cryptogamique,due au Fusarium xylarioides H E I M et SACCAS, a ravagé les caféières de la Côte d'Ivoire. Presque tous

les caféiers des variétés 'Kouilou' et 'gros Indénié' y sont succombés. O n les
a remplacéspar des robusta provenant du Congo Belge,résistentsà cette maladie. Malheureusementces robusta ne sont pas très adaptés aux sols généralement pauvreset à la cultureextensive,commela pratiquentla plupartdes planteurs africains. De plus, cette variété est très sensible au scolyte des rameaux,
Xyleborus morstatti HAGED., qui en fait des véritables plumeaux.

La région de la culture du caféier coïncide approximativementavec celle de
la forêt tropicale,comme il est indiqué dans figure 1. On y voit également l'importance relative du café dans la totalité des cultures, non-compris le palmier
à huile et le cola, q u ' o n trouve partout à l'état spontané dans les forêts secondaires.
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FIGURE 1. Distribution de la culture caféière en Côte d'Ivoire. La surface plantée en café en
pourcentage de la surface totale cultivée par subdivision. Les frontières des subdivisions (noms abrégés) schématisées.

Lecafé estcultivésurtout dansdespetitesexploitations familiales. Lesplantations européennes sont peu nombreuses et ne comprennent que 5% de la
surface totale plantée en café. On le plante sur des défrichements forestiers,
après des cultures vivrières, méthode peu favorable au démarrage desjeunes
caféiers. Les soins donnés aux arbustes sont minimes, les plantations sont
nettoyées avant la récolte et on ne pratique ni taille, ni application d'engrais
ou defumier. Pour laplupart, lesplantations nesont pasombragées.
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1.3.

LE Stephanoderes hampei FERR., HISTORIQUE

Stephanoderes hampei FERR. est un petit coléoptère de la famille des Scolytidae (longueur Ç1,478 mm - min. 1,19 mm, max. 1,69 mm; longueur S 1,053
mm - min. 0,88 mm, max. 1,16 mm). L'insecte, appelé scolyte des graines de
café (français), koffiebessenboorder (-boeboek) (néerlandais),coffee berry borer
(anglais), broca do café (portugais), vit uniquement dans les cerises du
café, creusant des galeries dans les graines mûrissantes. La femelle y pond ses
oeufs d'où sortent les larves qui se nourissent à leur tour de la graine. La nymphose a lieu dans la même cerise, ainsi que la maturation des adultes et l'accouplement. Les mâles ne quittent pas la cerise où ils sont nés. Les dégâts consistent donc en une perte directe de produit, soit par une destruction totale ou
perforation grave des graines, soit par une pourriture des graines, qui suit
l'attaque des cerises vertes, contenant des graines encore laiteuses.
Le Stephanoderes fut trouvé pour la première fois en France dans des graines
de café importées. FERRARI en a fait la description en 1867 (DE OLIVEIRA FILHO,
1927). FLEUTIAUX (1901) le signala dans des cerises provenant du Congo.
CHEVALIER (1947) le trouva un peu partout dans l'Afrique Centrale et Occidentale entre 1902et 1904.
C'est seulement vers 1908 qu'on découvrit l'insecte comme parasite important, nommément en Uganda (WILKINSON, 1928). VAN DER WEELE (1910) le
trouva en 1909 en Java occidental et le décrivit comme Xyleborus coffeivorus.
Le dernier auteur a le mérite d'avoir reconnu le mâle qui est beaucoup plus
petit que la femelle. En même temps il attira l'attention sur un champignonparasite,causant la mort de l'insecte, qu'on détermina comme Aspergillus sp..
Il y a probablement eu une erreur due à une infection extérieure dans l'isolement, car les symptômes furent les mêmes que ceux trouvés pour le Beauveria
bassiana (BALS.) VUIL., isolé plus tard.
Dans la même année HAGEDORN (1910) faisait la description d'insectes venant d' Uganda et d'Angola. MORSTATT (1914) constata sa présence au Tanganyika; VUILLET(1914)pour le Gabon; CoRPORAAL(1921)en 1918à Sumatra;
COSTA LIMA (1922) au Brésil, où l'insecte était introduit déjà vers 1913; BEILLE
(1925) le trouva en 1922en Côte d'Ivoire; WILKINSON (1928) au Kenya. Le plus
récent est l'introduction à la Nouvelle Calédonie en 1948 (Come, 1958).
Le Stephanoderes doit être originaire de l'Afrique, comme le café d'ailleurs.
Presque tous les auteurs estiment l'Uganda comme pays d'origine, ce qu'ils
basent surtout sur la découverte originale de l'insecte dans cepays et sur le fait
qu'on y a trouvé des Hyménoptères parasites. Pour ma partje pense que cette
localisation est peu justifiée: le Stephanoderes fut trouvé à peu près en même
temps dans différents pays d'Afrique, et quant aux parasites, il existe en Côte
d'Ivoire un parasite, inconnu jusqu'à présent.
De l'Afrique l'insecte a été introduit à Java et au Brésil. C'est dans ces pays
que le scolyte a connu son plus grand développement. C'est là aussi que l'étude
de l'insecte fut laplusintensive. En Afrique l'insecte cause de temps à autre des
dégâtsconsidérables,maisiln'atteintjamais le stade épidémique, qu'ont connu
les pays cités.
En dehors de l'Afrique l'insecte est encore présent en Colombie (VAYSSIÈRE,
1955), au Surinam (VAN DINTHER, 1960), àCeylan (ENTOMOL. DIV., 1936),Malaisie (CORBETT, 1933) et au Vietnam (comme me l'a affirmé M. NANTA, qui
fut, avant la guerre, entomologiste dans ce dernier pays).
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Sa présence en Inde (COLEMAN, 1931), à Madagascar (VAYSSIÈRE, Le.) et à
Puerto Rico (ANONYMUS, 1946)reste à confirmer.
1.4.

T A X O N O M I E ET

NOMENCLATURE

D'après BALACHOWSKY (1949) la position systématique de Stephanoderes
hampei FERR. est la suivante:
ordre: Coleoptera; division: Polyphaga;
sous-ordre: Rhynchophora;
super-famille: Scolytoidea; famille: Scolytidae;
sous-famille: Ipinae; super-tribu: Ipini;
tribu: Cryphalina; genre: Stephanoderes EICHHOFF 1871.
W O O D (1954) et DA COSTA LIMA (1956) préfèrent parler de tribu Cryphalini
au lieu de distinguer une supertribu et une tribu.
L'espèce Stephanoderes hampei fut décrite p a r FERRARI (1867) comme Cryphalus hampei.
Synonymie: (DE OLIVEIRA F I L H O , 1927)

Stephanoderes coffeae - HAGEDORN 1910
Xylebörus coffeivorus - VANDER WEELE 1910
Xyleborus coffeicola

- CAMPOS NOVAES 1922.

X. coffeicola a étéporté en synonymie avec St. coffeae HAGED. parson auteur
en 1925(voir la bibliographie de DEOLIVEIRA FILHO, 1927).
STROHMEYER (1910) a identifié X. coffeivorus v. D . WEELE = St. hampei FERR.
et SAMPSON confirma que St. coffeae H A G E D . = St. hampei FERR. (voir ROEPKE,

1919).
La synonymie entre St. coffeae HAGED. et St. hampei FERR. n ' a pas étéacceptée p a r tous les auteurs. L a plupart appellent l'insecte St. hampei FERR.,
mais certains, par exemple VAYSSIÈRE (1955), préfèrent le n o m de St. coffeae
H A G E D . . La différence entre les descriptions de FERRARI et de HAGEDORN se r a p -

porte à l'implantation et la forme dessoies surlesélytres. Tous ceux, qui n'ont
pas vu les exemplaires de FERRARI ou de EICHHOFF (qui faisait en 1878 une

autre description d'exemplaires de St. hampei FERR., se trouvant dans sa
collection et dont il a échangé très probablement avec CHAPUIS, VUle titre de
son, article), se prononcent pour une distinction entre St. hampei FERR. et St.
coffeae HAGED., comme par exemple HAGEDORN (1910 et 1912), EGGERS (1922)
et VAYSSIÈRE (1923). Par contre, ceux, qui ont vu le matériel original, se prononcent pour la synonymie entre les deux. Ce sont STROHMEYER (1910) exemplaire de EICHHOFF, comme l'indique EGGERS (1922) - , SAMPSON (1923) exemplaire de CHAPUIS - , et finalement EGGERS lui-même, qui déclare dans une
lettre du 13-4-1925 (voir DEOLIVEIRA FILHO, 1927), addressee au Secretariat
de l'Agriculture de l'État de S. Paulo, avoir trouvé le type de FERRARI dans le
Musée de Zoologie de Berlin et l'avoir comparé avec le type de St. coffeae
H A G E D . . Il a vérifié, qu'il s'agissait bien de la même espèce, dont le nom est,
p a r droit de priorité, St. hampei FERR..
U n deuxième point de discordance se trouve dans le n o m générique de hampei. L a plupart desauteurs actuels le placent dans le genre Stephanoderes, mais
les auteurs brésiliens le classent depuis DA COSTA LIMA (1928) dans le genre
Hypothenemus.
Afin d'élucider cette différence d'opinion, je pense utile de passer brièvement
la revue de la littérature sur ce sujet, d'ailleurs sans vouloir résoudre définitivement le problème.
6
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WESTWOOD (1836) a décrit en 1834l'espèce eruditus comme type d'un nouveau genre Hypothenemus. 11donne comme caractère diagnostique principal
le nombre d'articles de l'antenne, à savoir 5 (le nombre d'articles du funicule,
le pédicelle y compris, est de 3).Ce caractère le distingue bien des genres alliés
Hylurgus, Tomicus et Platypus.
EICHHOFF (1871) a érigé le genre Stephanoderes, avec pour caractère diagnostique, le distinguant du genre Cryphalus, le nombre d'articles du funicule, qui
est de 5.Il place le Cryphalus hampei FERR. dans ce genre.
EICHHOFF (1896) admet qu'une grande majorité, sinon toutes les espèces,
décritesp a rlui-même, sont congénériques avec Hypothenemus eruditus W E S T W . .
Toutefois il se croit convaincu que H. eruditus a un funicule de 5 articles et il
estime que le diagnostic de WESTWOOD - funicule de 3 articles - est erroné.
L'auteur conclut que le genre Hypothenemus n'est pas valable, étant basé sur
u n caractère non-existant, et que le n o m Hypothenemus doit être remplacé p a r
Stephanoderes. Cefaisant, l'auteur commet unefaute contre la règle de priorité.
Il estcorrigé par BLANDFORD (1904), quisuit EICHHOFF dans sa synonymie, mais
qui donne, avec raison, priorité au n o m Hypothenemus, dont le nombre d'articles du funicule varie de3 à 5. Cet auteur estle premier à insister sur l'importance des caractères sexuels secondaires pour la description. Malheureusement
il ne lesa pas étudiés dans le casde Y Hypothenemus.
HOPKINS (1915) réétablit lesdeux genres Hypothenemus et Stephanoderes. La
seule différence entre les deux se trouve dans le nombre d'articles du funicule,
qui est de4 pour lesfemelles d' Hypothenemus et de 5 pour celles de Stephanoderes. Pour les mâles leur nombre est généralement inférieur de u n article.
L'auteur suppose que WESTWOOD a pris comme type un mâle (3 articles) parce
qu'il trouve, contrairement à EICHHOFF (1896) et en accord avec NEWBERRY
(1910, cité p a r HOPKINS), que des femelles de la série-type de WESTWOOD ont
u n funicule de4articles. Selon laclassification de HOPKINS, hampei est apparemment un Stephanoderes. Cette classification est suivie p a r la plupart des auteurs
comme SCHEDL (1942), BALACHOWSKY (1949) et W O O D (1954).

DA COSTA LIMA (1928), au contraire, suit BLANDFORD. L'auteur a étudié
quelques espèces des deux genres. Chez les femelles le nombre d'articles était
constant, tandis qu'ilétait variable chez lesmâles, 3à 5pour les Hypothenemus
et 3 ou 4 pour les Stephanoderes. Leur nombre était, même, différent pour les
antennes d'un même individu et l'auteur en conclut quelenombre d'articles du
funicule n'est pas un b o n caractère. D e plus la morphologie interne (proventricule et spermathèque) ne montrait aucune différence, qui justifierait l'existence desdeux genres. Ilpropose d'unifier Stephanoderes et Hypothenemus sous
le n o m à'Hypothenemus.
W O O D (1954), sans toutefois citer DA COSTA LIMA, tend vers une pareille
opinion. Il prévoit, dans sa révision des Cryphalini de l'Amérique du Nord,
q u ' u n e étude approfondie de toutes lesespèces d' Hypothenemus etde Stephanoderes, spécialement des espèces tropicales, ramènerait le genre Stephanoderes à
u n sous-genre d' Hypothenemus ou, même, à un synonyme de celui-ci.*)
*)M.F.G.BROWNE, spécialiste desscolytides tropicaux, approuve cette opinion dans une
lettre,qu'ilm'afaitparvenirparl'aimableintermédiairede M. L.G. E. KALSHOVEN.Ilyécrit:Iam
rather infavour ofuniting thesetwogenera.Theruleofaconstant numberofsegmentsinthe
funicle isingeneral agood one,butthere areexceptions(e.g.Polygraphus), soIdonotthink
the rule canhold unless it is supported byother fairly distinctive characters. There are not
other distinctivedifferences between Hypothenemusand Stephanoderes.
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Pour éviter la confusion dans la nomenclature d'un insecte ayant une grande
importance économique, il me semble prudent de me référer à la majorité des
auteurs. Je parlerai donc par la suite de Stephanoderes hampeiFERR., sansexclure, dans un proche avenir, un changement de nom.

2. MÉTHODES
Pour qui étudiel'écologie de Stephanoderes hampei, la première difficulté rencontrée est due à l'influence de l'homme sur l'insecte.
Danslecasprésent, oùl'insecte vit au dépens du produit à récolter,ilne peut
guère être question d'une situation naturelle, dans laquelle l'homme n'interviendrait pas. Cela serait nier toute réalité agricole.
D'autre part la récolte, comme on la pratique aux alentours, est une intervention trop arbitraire vis-à vis de l'insecte. Elle est dominée par des motifs
économiques: récolter le plus vite possible le maximum de cerises. Avec une
telle récolte il y a des cerises vertes, qui sont cueillies, des cerises mûres, qui
restent sur l'arbuste et des cerises, qui tombent à terre. Une raison d'ordre
pratique pour rejeter cette méthode est, qu'elle est difficilement imitable.
Une autre possibilité est de récolter soigneusement les cerises au fur et à
mesure qu'elles mûrissent. Cette méthode a l'avantage d'être régulière et systématique, bien qu'elle ne soit pas toujours économique. Toutefois on prive en
même temps l'insecte de sa nourriture, ce qui fait qu'on diminue considérablement la population du scolyte.
Je me suis décidé finalement à une méthode, qui est un compromis entre les
extrêmes, et qui est exposé ci-après.
Dans une plantation de café, située à LA MÉ, une vingtaine de kilomètres au
Nord-Est d'ABiDjAN, j'ai pu disposer d'une parcelle de 32 pieds de café de la
variété 'Ebobo' (appartenant selon PORTÈRES, 1959, au groupe des robusta),
plantée en 1952. La moitié des pieds furent destinés à être récoltés régulièrement. L'autre moitié, alternant avec les premiers, ne fut point récoltée et servît
comme source d'infection. Ainsi chaque pied récolté était entouré de quatre
pieds non-récoltés.
Tous lesquinzejours lescerisesrougesfurent cueillies pied par pied, et comptées. Je comptais également le nombre de cerises attaquées par le scolyte, reconnaissables au trou d'entrée. Ensuite je déterminais dans un échantillon de
trente cerises attaquées le nombre d'individus des différents stades du scolyte
ainsi que celui de ses parasites. Enfin je mettais une centaine de cerises attaquées dans une caisse de capture, comme la montre la figure 2 afin de pouvoir
suivre la sortie des adultes du scolyte et de ses parasites.

FIGURE 2.

Caisse de capture.
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3. LAVARIATION SAISONNIERE DEL'ABONDANCE DE
STEPHANODERES
La figure 3 donne les données obtenues avec les récoltes régulières sur la
parcelle expérimentale. Onytrouve lenombre total decerises mûres etlenombre de cerises attaquées parle scolyte. Leschiffres se rapportent au total des
seizepieds. Dans lamême figure sont donnés lesrelèvementsdelapluviométrie,
de latempérature maximum etminimum etdel'humidité relative. Ces chiffres
proviennent dela station expérimentale del'I.R.H.O. à LA MÉ, située à quelques kilomètres delaparcelle expérimentale.
La comparaison des récoltes de 1958etde 1959montre lagrande divergence
entre celles-ci. La différence est dueà la pluviométrie et elle est aggravée par
la faible capacité derétention d'eau du sable tertiaire, surlequel la plantation
est installée. Audébut del'année 1958 ilyaeuassez depluie pour des bonnes
floraisons et nouaisons. Puis la grande saison des pluies a cessé très tôt,fin
Juin, etlapetite saison sèche s'est avérée très longue, cequianui,d'une part,
à la qualité de la récolte - beaucoup de graines creuses - , et ce qui a compromis, d'autre part, fortement la récolte de 1959 parla très faible formation
de bois fructifère. Delàlapetite récolte de 1959, cequisetraduit dans la graphique par un agrandissement d'échelle, qui a du être multipliée par 10.En
1959larépartition des pluies était àpeuprès normale.
Déjà onremarquera danslafigureque l'attaque duscolyte était relativement
plus importante en 1959 qu'en1958.
La figure 4résume les données concernantes ladensitédeStephanoderes etde
sesparasites. Dans lapartie supérieure delafigureestréprésentélenombredes
différents stades duscolyte, ainsi que celui desinsectes morts, présents dansles
cerises attaquées cueillies, calculé sur 100cerises attaquées. Pour obtenir ces
chiffres il a fallu découper chaque fois par petites tranches les graines d'une
trentaine de cerises attaquées. On trouve alors les insectes dans les petites
galeries irrégulières.
Acôtédelacolonne des scolytes,lescolonnes étroites réprésententle nombre
d'adultes de Cephalonomia stephanoderis BETREM, un parasite-Bethylide, etle
nombre de cerises contenant des Stephanoderes morts de Beauveria bassiana
(BALS.) VUIL. respectivement.

Dans la partie basse de la même figure on trouve leschiffres obtenus avec
les caisses de captures. Lescerises étaient laissées dans cescaisses aussi longtemps qu'ilyavait desfemelles quiensortaient etvolaient dansletube deverre.
Puislecontenu delacaissefutexaminé. Onn'ytrouvait que des insectes morts.
Une partie avait quitté les cerises etune autre partie yétaitrestée.Cescerisesne
contenaient plus aucune nourriture;cequirestait dela graine était à l'état de
poussière noirâtre. Lacause delamort des insectes était sans doute un manque
de nourriture.
Le nombre élevé deces insectes morts est assez remarquable. En moyenne
26,5% seulement du total desinsectes présents entre dans letube, la pourcentage variant de 1à 52 %. Cephénomène a descauses diverses quidoivent être
trouvées, d'une part, dans laconstruction delacaisse decapture, quinesemble
pas tout à fait satisfaisante pour attraper dans le tube tous les insectes, qui
quittent la cerise et dans le fait quelescerises sont cueillies et donc partielleMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1-49 (1961)
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FIGURE 4. La population de Stephanoderes hampeiFERR. et de ses parasites aux différentes
dates derécolte de la parcelle expérimentale.
Enhaut: Nombre desdifférents stades de Stephanoderes et lenombre de ses parasites dans 100cerises attaquées, examinées à la date derécolte.
Enbas: Caissesdecapture.Nombre deÇÇde Stephanoderes et de Cephahnomia,
attrapés dansletubeourestésdanslacaisse,sur 100cerisesattaquées.

ment desséchées, ce qui doit avoir une influence sur le comportement des insectes, d'autre part.
Ceci rend les données sur les captures difficilement utilisables pour l'analyse
de l'attaque dans les champs. Ces données peuvent pourtant fournir des conclusionsinteressantesquant à la durée du cycle évolutif, cequi"sera traité dans
le chapitre suivant.
4. ANALYSE DES FACTEURS ÉCOLOGIQUES
Je traiterai de l'influence des facteurs écologiques en suivant le classement de
(1954).Ces auteurs distinguent dans le milieu quatre
groupes de facteurs, à savoir
1. les facteurs d'ordre météorologique,
2. la nourriture,
ANDREWARTHA et BIRCH
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3. les autres êtres vivants, parmi lesquels les individus de la même espèce et
les parasites animaux et cryptogamiques. Dans ce groupe j'inclurai l'influence de l'homme-récolteur,
4. le lieu où vit l'insecte;ce groupe est, dans le cas de Stephanoderes, identique
au deuxième groupe.

4.1. FACTEURS D'ORDRE MÉTÉOROLOGIQUE

4.1.1. La température
On sait que la température a une influence importante sur la durée du cycle
évolutif des animaux poikilothermes. Cette influence est déterminée au moyen
d'élevages à différentes températures.
La méthode d'élevage de Stephanoderes est assez simple. Une femelle, qui
vient de sortir, est introduite dans un tube de verre contenant une cerise rouge
fraîche. Le tube est ensuite bouché avec du coton. L'atmosphère à Adiopodoumé est suffisamment humide pour empêcher une dessèchement précoce de
la cerise et on n'avait pas besoin d'humidifier l'air dans le tube, comme c'était
nécessaire dans lesessais faits àJava par exemple.
On suit le développement de l'insecte en ouvrant tous les deux jours dix
cerises et on y compte les stades présents.
Une équation, souvent utilisée pour représenter le rapport entre la durée du
cycle évolutif et la température est l'hyperbole y (t-a) = K, équation dans
laquelleyestletempsnécessaire au développement complet à une température t,
ATuneconstante etalatempérature minimum, à laquelleilpeut y avoir un développement. Si on remplace dans cette équation la durée du cycle évolutif par
son inverse, la vitesse de développement, l'hyperbole devient une ligne droite:
v = k (t - a) (v = vitessededéveloppement et k = l/K). Cette équation n'est
valable que pour des températures normales pour l'insecte et non pour des
valeurs de t proches des seuils de développement (SPING LIN et al., 1954). C'est
de cette droite, queje me servirai par la suite.
30-1temp. C

25x =BEGEMANN. 1928
o= LEEFMANS. 1923
•= BERGAMIN, 1943

KP

20-

**

15
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30

vitesse de développement
40
60x 10" -3
50

FIGURE 5. Relation entre la température et la vitesse de développement de Stephanoderes, de
la ponte de l'oeuf jusqu'à l'éclosion du jeune adulte.
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FIGURE 6. Relation entre la température et la vitesse de développement de Stephanoderes, de

l'infection dela cerisejusqu'à l'éclosion dujeune adulte.

Les données obtenues avec ces méthodes s'accordent d'une façon heureuse
avec celles obtenues à Java et au Brésil. Elles sont représentées ensembles dans
les figures 5, 6et 7. La figure 5se rapporte à des essais, dans lesquels on déterminait le temps entre la ponte de l'oeuf et l'éclosion de l'adulte;dans la figure
6 c'est le temps entre l'infection de la cerise et l'éclosion de l'adulte et dans la
figure 7le temps entre l'infection et la sortie des premières femelles.
La dernière figure est la plus importante vis-à-vis de l'infection dans les
champs, parce qu'elle représente, à une température donnée, le temps le plus
court, qui passe entre une génération et une autre. BERGAMIN (1943) a déterminé ainsi le nombre de générations par an pour l'État de Sao Paulo au Brésil.
Il arrive à 7générations par an au maximum, comme on le voit dans tableau 2.
TABLEAU 2. Développement des générations de Stephanoderes au BRÉSIL.
Générations
Début....
Durée en jours
Temp.moyenne

1ère

2e

4-4-'41
49
23,5°

23-5
94
20,0

|

3e
25-8
72
21,7

4e

5e

6e

7e

8e

5-11
47
23,4

22-12
33
24,1

24-1-'42
31
25,3

24-2
31
25,1

27-3

Dans les champs il y a quatre générations du début de l'attaque des jeunes
fruits (Décembre-Janvier)jusqu'à la récolte (Mai). Pendant les autres mois ily
en a trois seulement.
Ceci explique partiellement l'attaque très grave qu'on peut avoir au Brésil
où l'absence de fruits mûrissants pendant six mois environ semble s'opposer à
une grande développement du scolyte. L'évolution très lente pendant cette
période fait que le Stephanoderes se développe au fur et à mesure dans les cerisesrestéesaux arbustes ettombées à terre, sans qu'il yait un manque de nourriture. Ceci arriverait sans aucun doute si 4 ou 5générations devaient se développer dans ces cerises au lieu de 3 seulement. Cefait combiné avecune récolte
pas trop soigneuse provoque le développement d'un grand nombre d'insectes,
qui s'attaquent aux cerises delaprochaine récolte à un moment où le développement du scolyte est accéléré.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1-49(1961)
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FIGURE 7. Relation entre la température et la vitesse de développement de Stephanoderes, de
l'infection de la cerise jusqu'à la sortie dela première jeune femelle.

En se basant sur des données de BERGAMIN (1943), partiellement erronées
d'ailleurs, MENDES (1949) a développé une formule, qui expliquerait l'attaque
du scolyte au Brésil en fonction de la température pendant l'année etla population initiale de Stephanoderes. Le seul fait que MENDES essaie d'expliquer
ainsi l'attaque prouve, qu'en effet la température joue un rôle très important
dans l'écologie du scolyte dans ce pays.
Au moyen de la figure 7 et des températures moyennes (celles de 1959)
d'Adiopodoufné on peut calculer lenombre maximum de générations qu'il peut
y avoir en basse Côte d'Ivoire. On arrive à 13générations, comme le montre le
tableau 3.
TABLEAU 3. Développement des générations de Stephanoderes en basse CÔTE D'IVOIRE.
Générations
Début
Duréeenjours
Temp.moy.

1ère

2e

3e

4e

5e

6e

7e I 8e

9e

10e

lie

12e

13e

1-1'59 29-1 22-2 16-3 9-4 3-5 29-5 26-6 31-7 8-9 10-10 7-11 4-12
24
23
28
28
23
24
26
28
39
28
27
34
32
26,1° 27,2 27,7 27,7 27,5 26,7 25,8 24,7 23,9 25,1 26,2 26,4 26,2

On remarque une variation beaucoup plus petite de la durée des générations,
due au climat plus constant que celui de Sao Paulo. La récolte a lieu entre Septembre et Décembre. Elle est suivie par la saison chaude de Janvier jusqu'au
début de Mai, où lesgénérations sesuccèdent rapidement, cequiest le contraire
de ce que l'on voit au Brésil. Les insectes épuisent donc plus vite la nourriture,
qui leur est restée de la récolte précédente, ce qui réduit considérablement leur
nombre, tandis-que l'évolution lente pendant la petite saison sèche, fin Juilletdébut Septembre environ, freine la multiplication juste avant le début de la
grande récolte. L'attaque généralement faible en Côte d'Ivoire s'explique partiellement par lejeu particulier des températures et les époques de récolte.
Pour interessantes qu'elles soient, ces données ne forment pourtant qu'une
simplification de ce qui se passe en réalité. Elles ne tiennent pas compte de la
14
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durée de la période de la ponte. En effet la ponte s'échelonne sur une période
au moins égale à la durée du cycle évolutif. Je fais ici abstraction du fait que la
ferneile pourrait pondre des oeufs après le moment où lesjeunes Stephanoderes
sont devenus adultes. Dès ce moment j'inclus la femelle-fondatrice dans la
génération suivante, d'une part parce qu' elle ne peut plus être distinguée des
jeunes femelles et d'autre part parce qu'au point de vue statistique sa présence
nejoue plus aucun rôle parmi la trentaine de femelles de sa descendance.
Le tableau 10 d'un article de BERGAMIN (1943) me donne l'occasion de calculer le „jour moyen de la ponte" pour une température de 27°C. Ce chiffre
signifie le nombre dejours entre la ponte du premier oeuf et la ponte de „l'oeuf
moyen". Il se calcule avec la formule suivante:
jour moyen =

Y,ab

2b
Dans cette formule est tenu compte de a = le nombre de jours depuis le
début de la ponte et b = l'augmentation de la descendance ( = nombre d'oeufs
pondus) depuis la date précédente.
Le tableau de BERGAMINest résumé au tableau 4.
TABLEAU4. Cycle de la ponte des oeufs de Stephanodereshampei.

Température = 27°C
Nombre de
jours depuis le
début de la
ponte
Nombre de la
descendance
Augmentation
de la descendance

1

3

1,5

6,0

1,5

4,5

5

7

9

13,4 18,0 22,2
7.4

4,6

4,2

11

13

15

33,0 32,0 35,0
11,2 -1,0

3,0

17

19

21

23

25

38,7 42,7 45,4 43,5 45,7
3,7

4,0

2,7 - 1 , 9

2,2

Les chiffres négatifs sont dus à la variabilité de la ponte des différentes femelles.
„Le jour moyen" pour 27°C. est 10,5jours.
Ce nombre de jours doit être includansladuréeminimum d'une génération.
Pour la température moyenne de l'année 1959, qui était 26,0°, on obtient ainsi
une durée de développement d'une génération de 28,4 jours (figure 7) augmentée de 10,5jours, soit 39jours environ.
Les chiffres obtenus dans les caisses de capture peuvent fournir une approximation de la même durée moyenne de développement. Dans ces caisses sont
mises dès le début d'Octobre 1958jusqu'à la fin de Décembre 1959 des cerises
contenant les différents stades du scolyte, de la femelle, qui vient d'infester une
cerisejusqu'à lajeune femelle, qui est prête à sortir. Les différents stades y sont
présents dans des proportions correspondant à leur nombre et à la durée de
leur développement. Sur le grand nombre on peut estimer que l'insecte qui est
mis dans la caisse a passé la moitié du temps entre l'infection et la sortie de la
cerise. L'insecte sortira donc la moitié de ce temps plus tard.
Sion trace en graphique la sortie des femelles dans le temps, on obtient une
courbe dont le maximum correspond au nombre de jours nécessaires à l'insecte pour accomplir la moitié de son développement. La figure 8 donne la
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1-49(1961)
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FIGURE8. La sortiedelacaissedecapture desfemelles deStephanoderesenfonction dunombredejours aprèslamiseencaissedescerises.

courbe du nombre de femelles sorties pendant lesjours, qui suivent la mise en
caisse, calculé sur 100 cerises. Le graphique se rapporte à un total de 5435
cerises et à la sortie de 19.000 femelles.
On voit que legraphique serapproche d'une courbe de distribution normale,
à cela près, qu'ilya un accroisement relatif des captures après letrentième jour.
Ilestcausépardesjeunesfemelles,quinesontpasentréesdanslestubes,mais qui
ont commencé à pondre. Ceci est la raison pour laquelle les captures faites
après cejour ont été exclues dans le calcul de la courbe normale.
La courbe normale, qui se rapproche le mieux du graphique des données
réelles est celle, qui a pour médiane 20,27jours et pour écart type 7,92 jours.
Ceci correspond donc à une durée moyenne du cycle évolutif, de l'infestation
par la femelle fondatrice jusqu'à la sortie desjeunes femelles, de 40,5jours. Ce
chiffre est valable pour la température moyenne de la période correspondante,
d' Octobre 1958jusqu'à fin Décembre 1959, qui était 26,0°C.
On voit que le résultat de 40,5jours correspond bien au chiffre de 39jours,
calculé plus-haut, les températures moyennes étant égales.
Il s'ensuit qu'il y a en moyenne 9 générations de Stephanoderes par an, avec
un maximum de 13et un minimum de 5 à 6 générations.
4.1.2. La pluie
Siétonnant que cela paraisse pour un insecte, si bien abrité contre les intempériesdans sagalerie,lerégime despluiesjoue un rôleimportant dans l'écologie
du Stephanoderes. Cette influence n'est pas directe, mais indirecte, par l'intermédiaire de laplante-hôte, les floraisons et lesnouaisons étant intimement liées
à la répartition despluies.
Les caféiers robusta et arabicax) fleurissent essentiellement sur lejeune bois,
formé pendant la saison des pluies. Dans les axes des feuilles se trouvent les
x
) Cesvariétésnousinteressentplusspécialement. Cequiestditpour ellesnes'applique pas
tel quel aux caféiers liberica et ses alliés. Etant donnée leur résistance relative au scolyte des
graines,ilestsuperflu d'approfondir icila question.
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bourgeons sériaux, qui se différencient à la fin de cette période en bourgeons
floraux. Ces pousses atteignent alors une longueur de 10 à 12 mm et entrent
ensuite dans un stade de repos, qui peut durer plusieurs mois. En général ce
repos est rompu par une averse d'au moins 10 mm d'eau. Les bourgeons recommencent à se développer et les fleurs s'épanouissent une semaine plus tard
environ, au petitjour (DE HAAN, 1923). Lapluie peut intervenir également à ce
moment, étant donné que le vent est l'agent principal dans le transport du
pollen. Il est évident que la pluie ou le brouillard empêchent une bonne dispersion du pollen. Une grande sécheresse,pendant letemps qui suit la floraison,
est nocive à la nouaison.
L'influence extérieure - la pluie - interfère avec lespropriétés des variétés ou
même desindividus dela même variété de café. L'une a des floraisons beaucoup
plus répétées que l'autre.
En somme c'est la pluie, qui détermine le nombre de cerises disponibles au
scolyte pendant l'année. Dans les climats à saison sèche prononcée les cerises
mûrissent simultanément et elles manquent après larécolte,tandis que dans les
climats sans saison sèche, comme à Sumatra par exemple, il y a des floraisons
pendant toute l'année (DEENEN, 1936) et, par conséquent, le scolyte y a toujours à sa disposition des cerises mûrissantes.
En basse Côte d'Ivoire, où la saison sèche est prononcée pendant trois mois
environ, les floraisons importantes ont lieu à la suite des averses pendant les
mois de Janvier, Février et Mars. Les cerises sont mûres de Septembre jusqu'en
Décembre. Il peut y avoir également des floraisons en Septembre-Octobre, au
début de la petite saison des pluies. Ces floraisons, très peu importantes dans la
région côtière, plus importantes vers l'intérieur, donnent naissance à la récolte
intermédiaire de Juillet.
L'influence particulière de la pluie pendant les années de mes observations a
été discutée dans le chapitre 3.1.
L'influence directe de la pluie sur les insectes semble assez restreinte. Des observations avec les caisses de capture ont montré que les insectes ne volent pas
pendant un temps pluvieux.
4.1.3. Uhumidité
Dans la cerise vivante il règne une humidité, qui est conditionnée par le
grade de maturité de la cerise et par l'état physiologique de la plante. Elle se
soustrait aux moyens actuels d'observation, mais elle doit être équivalente à la
saturation.
L'influence de l'humidité de l'air sur l'écologie du Stephanoderes se limite
aux insectes dans les cerises noires, soit restées sur l'arbuste, soit tombées à
terre. Une humidité excessive fait pourrir lescerises attaquées setrouvant sur le
sol, tandis qu' une humidité basse provoque leur dessèchement, ce qui réduit
d'abord le taux de multiplication du scolyte, puis l'arrêt de celui-ci et entraine
finalement la mort de l'insecte.
Il est évident que l'homme peut modifier considérablement, par des procédés
culturaux, l'humidité du microclimat, dans lequel se trouvent les cerises tombéesàterre. En effet le „clean-weeding",qui est encore la pratique courante au
Brésil (COOLHAAS, 1951) et qui le fut pendant la période du grand développement du scolyte en Indonésie (LEEFMANS, 1924), empêche la pourriture de ces
cerises, qui sont en même temps protégées contre le chaleur du soleil par la
robe du caféier.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1-49 (1961)
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Une ces méthodes de lutte, préconisée dans ces pays, était de ramasser toute
cerisetombée(le„lelessan"), méthode avec laquelle on réduit considérablement
l'infestation delarécoltesuivante (BERGAMIN, 1944).Cette méthode a été jugée
inutile en Indonésie à condition de planter dans les plantations des plantes de
couverture, de les couper régulièrement et de mettre la masse végétale comme
mulch autour des pieds de café (BETREM, communication personnelle).
L'incidence du champignon-parasite Beauveria bassiana est dominée par
l'humidité relative, voir le chapitre 4.3.2.
4.1.4. L'ombrage
Il est évident que l'action des arbres d'ombrage sur le microclimat est très
complexe. Elle consiste en une interception partielle des radiations solaires
d'une part, et en une réduction de la température et de l'ambiance de celle-ci
et une augmentation de l'humidité d'autre part. Je n'ai pas essayé d'analyser
ce complexe, et je parlerai, conscient d'avoir simplifié, de l'influence de l'ombrage sur l'écologie du Stephanoderes.
Dans une plantation de café mal tenue, où une partie était ombragée par des
essences forestières, et où une autre partie était en plein soleil,je n'ai pu trouver
le parasite du Stephanoderes, Cephalonomiastephanoderis BETREM, que dans la
partie ensoleillée. Il était complètement absent dans la partie ombragée. Ceci
est démontré dans le tableau 5.
TABLEAU5. L'influence de l'ombrage sur l'incidence de Cephalonomia stephanoderis.
Date

Parcelle ombragée
Nombre decerises attaquées
avecCeph.
sansCeph.

Parcelleen plein soleil
Nombre decerises attaquées
sansCeph.
avecCeph.

25-4-1957
19-2-1958
22-3
25-4
30-5

-

150
55
39
38
20

23
9
5
10
2

127
57
40
20
40

Totaux

-

302

49

284

La même observation a été fait en Uganda par HARGREAVES (1936) pour les
parasites Prorops nasuta WATERST. et Heterospilus coffeicola SCHMIEDEKNECHT.
Sur le champignon-parasite Beauveria bassiana (BALS.) VUIL. un ombrage
dense a une influence favorable (HUITEMA, 1935).
PINTO DA FONSECA (1939) a fait l'observation qu'il y a au Brésil davantage
d'attaque dans les plantations ombragées humides que dans les régions exposées sèches. La cause en est sûrement la suppression de Prorops d'une part
et l'amélioration des chances de survie du scolyte dans des graines restées plus
humides d'autre part.
4.2. NOURRITURE

Comme nous avons dit plus haut, la cerise de café fournit la nourriture à
tous les stades du scolyte en même temps que le milieu de sa croissance et de
sa réproduction, exception faite pour les quelques heures pendant lesquelles
lajeune femelle vole à la recherche d'une nouvelle cerise attaquable. Ces deux
18
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fonctions de la cerise vis-à-vis du scolyte sont intimement liées et c'est pourquoi elles sont traitées ensembles.
Afin d'être complet,jementionne quedesfemelles ontététrouvées detemps
en temps dans d'autres plantes, d'ailleurs sans qu'on lesyaitvues semultiplier.
Ce sont: Centrosemaplumieri - tiges et gousses
Tephrosia sp. et Crotalaria sp.- gousses (BEGEMAN,1926)
Hibiscus sp. - graines
m û r i e r sauvage - fruits (SLADDEN,1934)
Vitis lanceolaria WALL. - fruits

? Ligustrum pubinerve - fruits (LEEFMANS,1923)
Phaseolus lunatus - graines (HARGREAVES,1936)
Acacia decurrens- écorce debranches mortes (ANONYMUS,1940)
Eriobothryajaponica LINDLEY - fruits (CoHic, 1958)
SLADDEN (1934)signale,que Stephanoderes aété trouvé aveccouvain dans les
fruits de Dialium lacourtianum(légumineuse). FRIEDERICHS (1921) l'a vu forer
des trous dans l'écorce des ramaux de café, près de la base des glomérules.
Pendant mes essais delaboratoirejel'aivucreuser des petites galéries dansdu
matériel de toute sorte:bois, bouchons deliège etdecaoutchouc, paraffine et
tiges de café.
La seule observation de Stephanoderes avec couvain sur Dialium lacourtianum demande uneconfirmation. Tous lesautres casd'attaque sont apparemment secondaires; la plupart de cesplantes sont trouvées en association avec
le café. Jen'aipasd'indications quecette activitéjoue un rôle dans l'écologie
du scolyte.

4.2.1. Quantité decerisesdisponibles
Des calculspréliminaires ontdémontré qu'ilyavait une corrélation, quoique
tropfaible pour qu'elle explique lesoscillations del'attaque, entre le pourcentage de cerises attaquées et lenombre total de cerises à unecertaine date. Le
modèle donné par FELLER (1957) et appliqué par JUSTESEN et TAMMES (1960)
aide à approfondir notre comprehension du problème. Cesauteurs posent le
problème delafaçon suivante:
„r billes sont distribuées surnboîtes, chaque bille ayant lamême chancede
tomber dans chacune desn boîtes. Quelle estla probabilité, Pm (r, H), quem
boîtes restent vides? Quelle estl'espérance mathématique dunombre de boîtes
vides?
La solutionest:
n-m
n-m

r

o->-(:)2 <-')"(r)('-"^)0
\ lil

f

Amm*

L'espérance mathématique, X, dunombre deboîtes videsestobtenue parmultiplicationde Pm(r, n)par nr. Dansleproblème posénous noussommesintéressés
au casoù r et n sont grands et où r/nest fini. Dans cecasla distribution est
approximativement celle de POISSON; le nombre espéré de boîtes videsest:
_r
X= ne n
Xestestiméparm,lenombre observé deboîtes vides.
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r

m

m = ne 'n
Les conditions de ce modèle sont remplies:r, la population de l'insecte et n, le
nombre total de cerises, sont grands et la densité de l'insecte r/n a une valeur
finie. La condition selon laquelle chaque insecte a la même chance d'infecter
chaque cerise est valable pour les densités données. On rencontre, à côté des
cerises attaquées par une seule femelle, régulièrement, des cerises attaquées par
deux ou trois femelles. La chance qu'il yen ait davantage est très petite et, par
conséquent, négligeable.
Dans le calcul r est estimé par le nombre total de tous les stades du scolyte
présents dans l'ensemble des cerises attaquées, récoltées à la date précédente.
Evidemment ce nombre de scolytes n'est qu'une approximation du nombre
réel. Le nombre réel est formé par les femelles adultes, qui proviennent des
arbustes environnants-non récoltés. De plus lesjeunes stades, oeufs et une partie des larves, ne se développent pas en femelles pendant les quinzejours entre
leur comptage et la récolte suivante. C'est pourquoi il ne faut attribuer à ce
nombre qu'une valeur relative.
Les valeurs de r, n, et m, ainsi que de la densitédesinsectes r/netdu logarithmenatureldelaproportion de cerises saines, In m/n, sont données dans le
tableau 6.
Or,

^7

TABLEAU6. La population de Stephanoderes, r,le nombre total de cerises, n, et le nombre
decerisessaines,m, et leurs transformations à chacune des dates de récolte à la
parcelle expérimentale.
r

n

m

15.729
42.613
8.165
20.048
44.254
20.375
15.730
1.808
1.170
6.802
3.900
2.255
2.403
1.043
4.034
6.399
22.886
21.979
29.852
13.784

26.468
7.930
13.822
29.482
17.584
4.212
1.054

24.479
7.284
12.586
26.757
16.068
2.800

224
1.829
1.230

653
474
368
166
1.154
3.184
1.574
2.154
2.749

495

344
125
1.370

838
410
368
290
100
879
2.381

610
1.104
1.655

96

In—

n

-0,078
-0,084
-0,093
-0,097
-0,090
-0,408
-1,121
-0,583
-0,289
-0,384
-0,465
-0,254
-0,238
-0,508
-0,272
-0,290
-0,947
-0,667
-0,508
-1,640

r
m
0,59
5,37
0,59
0,68
2,52
4,84
14,92
8,07
0,64
5,53
5,97
4,76
6,53
6,28
3,50
2,01
14,54
10,20
10,86
27,85

Le coefficient de corrélation entre r/n et In m/n est très satisfaisant: -0,951.
m
r
0,056.
L'équation de régression est In— = -0,058 —
n
n
On en voit la représentation dans la figure 9.
On remarquera que la droite coupe l'ordonnée très près de l'origine. La
valeur de la constante, -0.056, est négligeable et l'origine tombe dans l'inter20
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FIGURE9. Relation entre la proportion de cerises non-attaquées, transformée en logarithme
naturel,etladensitédelapopulation deStephanoderespourlesrécoltessuccessives
dans la parcelle expérimentale à LA MÉ. L'échelle à droite indique la proportion
réelle.

valle de confiance. La droite trouvée correspond alors très bien au modèle.
Résumantcequiaététrouvé,onpeut direquelaproportion decerisessaines
à une certaine date derécolte, s'explique en fonction dela densité dela population du Stephanoderes, estiméecommeila étédécritplushaut.
Onconclura aussi,quelenombre detouslesstadesduscolyte,présentsdans
les cerises récoltées à la date précédente, et qui ont alors été enlevés, fournit
unebonnemesure,quoiquetoujours relative,dunombredefemellesde Stepha-

FIGURE 10. Relation entre la proportion decerisesnon-attaquées, transformée en logarithme
naturel,etl'inverse du nombre total de cerises pour les récoltes successivesdans
une plantation de café à Sumatra (Ophir, plantée en 1931).L'échelleàdroiteindique la proportion réelle.
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noderes, provenant en majorité des pieds environnants non-récoltés, qui attaquaient les cerises en réalité.
Un cas particulier du modèle est fourni par la situation, où le nombre de
femelles, s'attaquant aux cerises, r, est constant. Dès lors la proportion de
cerises saines dépend uniquement de l'abondance de cerises. L'équation de régression devient alors:
In — = •
n

1

dont k = r.

Deux exemples sont données dans figure 10et figure 11, la première provenant
de la plantation „Ophir" à Sumatra (Indonésie)-climat très humide, récolte
répandue assez régulièrement sur toute l'année - (chiffres extraits de BETREM,
1935, et de DEENEN, 1936) et l'autre provenant d'une plantation située sur les
côtes du Mont Kelud dans l'Est de Java - saison sèche marquée, récolte plus
groupée - (chiffres extraits de BETREM, 1935).
Les coefficients de corrélation entre In m/n et 1/nsont respectivement-0,886
et-0,947 et les équations de régression:
m

\

wi

1

In - = - 0,144 - - 0,009 et In - = -0,008 - - 0,152.
n
n
n
n
La cause de cette constance du nombre de femelles, qui s'attaquent aux
cerises doit être cherchée dans le fait, qu'on récoltait à l'époque très régulièrement, toutes lestrois semaines environ on revenait dans la même parcelle et on
enlevait ainsi une grande partie de la population de Stephanoderes. Dans le
chapitre 4.3.1. je reviendrai encore sur la question.
60 x 10 •4
1.0
•0.9
0.8
0.7
0,6
0.5
•0,4

1,0

0,3

1,5
m
n

•0,2

FIGURE 11. Relation entre la proportion de cerises non-attaquées, transformée en logarithme
naturel, et l'inverse du nombre total de cerises pour les récoltes successives dans
une plantation de café à Java oriental (Mont Kelud). L'échelle à droite indique la
proportion réelle.
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4.2.2. Résistance et sensibilité des variétés de café à Vattaque du scolyte
Déjà LEEFMANS(1923) attirait l'attention sur la différence de sensibilité entre
les diverses espèces (variétés) de café à l'attaque du Stephanoderes. Le mechanisme de la résistance ne lui était pas tout à fait clair, mais les annotations dans
sestableaux montrent quand-même quels caractères iljugeait importants. Dans
le Jardin experimental de Bogor (Indonésie) LEEFMANS déterminait l'attaque
pendant une année. Les variétés y étaient vraisemblablement plantées proches
les unes des autres. Lespourcentages de cerises attaquées sont donc provoqués,
partiellement au moins, par des scolytes venant d'autres variétés. Elles n'indiquent alors pas, ce qu'on peut attendre dans une plantation plantée avec une
seule variété. Là, l'infestation d'une variété peu sensible sera encore plus réduite, à défaut d'une infection de l'extérieur.
Jerésume son tableau XVdansletableau 7en laissantinchangés lesnoms des
variétés. Les pourcentages ont été classées en trois catégories, bas, moyen et
élevé, indiqué par un, deux ou trois astériques.
TABLEAU 7. L'attaque de différentes variétés de café à Bogor (d'après LEEFMANS, 1923)
Variété

abeokutae
liberica x arabica
aruwimiensis

robusta
canephora
Quillou
Uganda

% de cerises attaquées

17*
22*
16*
30**
18*
7*
9*
22*
34**
49**
42**
43**
73***
65***
79***

Cerises avec couvain en % du
nombre de cerises attaquées
28*
25*
24*
23*
44**
36**
53**
77***
69***
77***
59***
65***
oQ jC***
***

79***

On voit qu'il y a deux phases dans l'attaque des caféiers :
1. l'attraction des cerises et la pénétration dans la pulpe (l'attaque).
2. la pénétration dans la graine et la reproduction (la pénétration).
En utilisant les trois catégories mentionnées, nous constatons, que les cafés
excelsa, liberica et abeokutae sont peu attaqués et peu pénétrés, que les cafés
aruwimiensis, dybowski, stenophylla, laurentii et l'hybride liberica X arabica
sont peu attaqués mais qu'ils offrent d'assez bonnes conditions à la reproduction, tandis que les robusta, canephora et congensis sont moyennement attaqués et très pénétrés et enfin, que les Quillou, U g a n d a et quilouensis sont
les plus sensibles tant à l'attaque qu' à la pénétration.
Un des facteurs, qui déterminent l'attraction, est la forme de la cerise, ou
plutôt la forme du disque. Dans son travail de forage la femelle a apparemment
besoin d'un support pour son corps. Elle le trouve surtout dans le disque, endroit le plus favorable à la pénétration, ou dans le pédoncule. Les cotés lisses
ne sont choisis, sauf au cas où la cerise est tombée à terre ou dans des essais
de laboratoire, où la femelle utilise la terre ou les parois comme support.
Le disque peut être plus ou moins proéminent ou dans le même plan que la
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pulpe. Dans son tableau XVII LEEFMANS(Le.) distingue trois formes du disque
chez le café dybowski, à savoir disque proéminent, un peu proéminent et aplati.
J'ai extrait les pourcentages de cerises attaquées correspondants, ils sont 6,2,
5,8 et 1,6% respectivement. Quand on sépare les cafés aruwimiensis (LEEFMANS
I.e., tableau XVI) en deux catégories: 1.avec disque plus ou moins proéminent
et 2. sans une telle proéminence, on obtient comme %de cerises attaquées 33
et 13% respectivement.
Le même phénomène explique la différence, observée partout, ainsi que par
moi-même, entre les K o u i l l o u , à disque proéminent, et les robusta, à disque
plat, les premiers étant plus sévèrement attaqués que les robusta.
Ayant commencé à forer un trou dans la cerise, la femelle rencontre un obstacle, qu'elle pourra surmonter ou qui l'empêchera de pénétrer dans la graine.
LEEFMANS (I.e.) a pensé, que le degré de dureté de la parche était le facteur décisif. Dans ce cas pourtant, il est difficilement compréhensible, que Stephanoderes sache pénétrer dans une cerise noire de abeokutae (var. Gros Indénié) et
non dans une cerise mûre de la même variété. D'autres auteurs, p.e. VAYSSIÈRE
(1955), constatent, que l'épaisseur de la pulpe est plutôt le facteur prohibitif.
En effet, une femelle essayant à pénétrer dans une cerise de Coffea excelsa, C.
liberica ou C. abeokutae, n'est plus, à un certain moment, en contact avec la
peau de la cerise et n'est pas encore en contact avec la parche. Elle nage plutôt
danslapulpe, très riche en eau. Lesparois du trou ne dessèchent pas comme ils
le font chez les variétés à pulpe mince.
L'épaisseur de la pulpe est assez variable pour les différentes variétés. Les
cafés arabicapeuvent avoir une pulpe assezépaisepour empêcher la pénétration
du scolyteetj'ai fait la même observation pour certaines cerisesde robusta.
TABLEAU8. Multiplication de Stephanoderes dans des graines de différentes teneurs en eau (Ç:femelle fondatrice; v.: vivante; m.: morte).
Voir letexte.
Teneur en eau

Totaux

45-50%

?

lv.

oeufs

graine

$

lv.

oeufs

graine

?

lv.

oeufs

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

15
16
22
19
20
6
9
8
20
11
7
18

_
-

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

V.
V.
V.

12
15
8

6
4

N
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

m.

-

-

12 xv. 171

Nombre moyen de larves
et d'oeufs par femelle encorevivante.

24

55-60%

50-55%

3
12
5

-

5

-

3

-

3

31

17

12xN

m.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

-

-

17
11
19
8
17
13
9
23
21
13

1 x m.
13 xv. 186

6

-

3

-

6
6
4

35

17

V.
V.
V.
V.
V.
V.

20
23
18
12
17
14

gri

6

-

5

-

UxN
1 xm.
1 x M 6 x v. 104

11

19
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1:

4.2.3. Influence du degré de maturité des cerisessur Vattaque et la reproduction
du scolyte
La cerise de café ne fournit pas toujours au scolyte le milieu favorable à
sa multiplication. Ceci exige un certain degré de maturité, ce qui n'exclut pas,
que des cerises plus jeunes soient attaquées. Attaquant une jeune cerise, dont
les graines sont encore laiteuses, la femelle n'entre dans cette cerise que très
superficiellement. Après quelque temps la femelle quitte en général cette cerise,
cherchant une autre, plus convenable. LEEFMANS (1923) a prouvé cela et j'ai
constaté la même phénomène. J'offrais à une femelle une cerise verte à la manière habituelle dans un tube de verre. Après 5jours chaque femelle avait bien
pénétré dans cette cerise. C'était alors, qu'une cerise rouge fut introduite dans
le même tube. Un jour plus tard 8 cerises rouges étaient déjà attaquées sur les
48, que comptait l'essai, et dans 7 autres tubes la femelle avait quitté la cerise
verte. 13jours après l'introduction de la cerise rouge il yavait 32cerises rouges
attaquées contre 10cerises vertes seulement, tandisque 6femelles étaient mortes
dans le tube.
Une fois que les cerises vertes ont été quittées, les spores de bactéries et de
champignons y ont libre accès. Cette attaque peut provoquer alors des pertes
considérables à cause de la pourriture des graines. C'est seulement, quand les
graines sont devenues plus dures, qu'elles offrent un milieu propice à la multiplication du scolyte.
J'ai essayé différentes méthodes, afin de déterminer le moment où la cerise
offre des conditions nécessaires à la multiplication, préférant des méthodes, qui
laissent la cerise intacte.
La dureté de la graine, indication de la maturité, fut mesurée avec un péné-

60-65%

1.

lv.

oeufs

graines

V

-

_

M
N
N
N
N
N
N
M

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

15
19
7
î.
1.

65-70%

3
6

-

-

3
10

:v. 54

9

12

6xN
2xM

70-75%

lv.

oeufs

graines

8

4

-

_
_

M
M
R
N
N
M
R
N

2
8
8
2
9

7

-

1
4

8xv. 37 16

7

V
V.
V.
V.
V.

m.
m.

lv.

75-80%

oeufs

graines

_
-

M
M
M
R
R
V

3

-

11

-

3xN 2 x m
3 x M 4xv. 14
2xR

-

> 80 %

V
m.

lv.

oeufs

graines

-

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

1

_
-

M
R
M
R
R
R
R
R
R

-

1
2
3

3 x M 1 xm
2x7?
7
1 xV 8 xv.

4
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tromètre. Leprincipe enestdefaire pénétrer dequelques millimètres une aiguille
dans la cerise, jusque dans la graine, la force nécessaire à la pénétration étant
mesurée en fonction du déplacement d'un ressort à boudin. Cette méthode
offrait peu de perspectives. La résistance à un courant électrique ne valait guère
mieux.
Faute de moyens pour estimer le degré de maturité de la graine in situ, il
paraissait alors plus simple de couper les cerises en deux, d'offrir la moitié dans
un tube de verre à une femelle, et de déterminer la teneur en eau de la graine
de l'autre moitié (par séchage au four à 105°C). L'idée directrice était, que la
maturité est inversement proportionelle à la teneur en eau.
La teneur en eau des deux moitiés montre une variabilité très faible. La différence moyenne entre cesdeuxmoitiés,mesurée dans 25cerises était de 1,43%.
Laplusgrandevaleur decettedifférence estde 2% à P = 0,05. La méthode est
donc raisonnablement sûre.
25jours après l'infection les moitiés furent examinées en comptant leur contenu en scolytes à différents stades. Le tableau 8 montre les résultats. J'y ai
indiqué,silafemelle a été trouvée vivante ou morte,ensuite lenombre de larves
et d'oeufs, ainsi que l'aspect desgraines:graine normale N, graine ridée, encore
de couleur verdâtre M, graine ridée, de couleur noirâtre (peu de nourriture) R
et graine très racornie, pratiquement sans endosperme V.
On voit dans le tableau, que les cerises, ayant une teneur en eau plus élevée
que 65%offrent des conditions peu favorables au développement du scolyte et
que ce développement cesse pratiquement à des taux plus élevés que 75%.
Forcée à rester dans une graine d'une teneur en eau supérieur à 85%,la femelle
meurt de faim.
L ' a t t r a c t i o n des cerises en f o n c t i o n de leur m a t u r i t é
On sait depuis LEEFMANS (1923), que les femelles qui ont le choix, préfèrent
lescerisesnoires aux cerises rouges et ces dernières aux cerises vertes. Dans des
essais il offrait à une trentaine de femelles simultanément 10 cerises noires, 10
rouges et 10 vertes (20 répétitions). Après unjour 145, 110 et 95 de ces cerises
étaient infestées respectivement.
Dans un essai semblable j'offrai à une femelle une cerise rouge, unejaune et
une verte (29 répétitions). La cerise rouge fut préférée aux autres: après un
jour, la femelle avait choisi 19 fois la cerise rouge, 9 fois la jaune et 3 fois la
verte. Les femelles préfèrent donc la cerise, qui convient le mieux à leur descendance, du moins lorsque elles ont le choix. L'attaque des cerises vertes dans
la nature a lieu surtout lorsque manquent des cerises plus convenables.
Je me suis demandé, quels étaient les facteurs attractifs des cerises mûres.
J'ai prisen considération desfacteurs optiques et desfacteurs olfactifs.
Selection optique
Afin de soumettre à un test le sens optique des femelles,j'aiimitée des cerises
en confectionnant des billes que j'ai colorées avec des couleurs d'aquarelle:
noir, rouge, jaune et vert, réprésentant les différents stades de maturité. Des
flocons de coton furent imbibés avec les couleurs, puis séchés. Trempés ensuite
dans de la paraffine fondue, ils sont pétris, jusque ce qu'ils aient pris la forme
d'une cerise de café.
Une bille de chaque couleur fut offerte dans une boîte de Petri à un certain
nombre de femelles de Stephanoderes, placées dans le milieu de la boîte. 12 à
26
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18 heuresplustardje contrôlaisoùlesfemelles setenaient. Siellessetrouvaient
en dessous d'une bille, ou sielles s'étaient logées dedans,elles étaient considéréescommeayantchoisicettebille.Siellessetrouvaient ailleurs,j'estimais, qu'
elles n'avaient pas fait de choix.
J'ai résumé dans le tableau 9les résultats de cesessais en même temps que
leur signification mathématique, calculée au moyen dechi-carré.
TABLEAU9. Préférence des femelles de Stephanoderes pour des billes de différents couleurs.
Essai
no.
1.
2.
3.
4.
5.
Totaux

Nombre de Nombre de
répétitions 9$ par boite
10
5
12
10
8

20
20
8
20
8

Nombre de Ç? sur
noire

rouge

bille

jaune

verte

52
12
41
74
25

64
22
7
37
7

21
4
9
14
2

15
14
12
25
13

204

137

51

79

X2

P

4,447
12,615
44,330
5,443
25,085

0,220
0,006
0,001
0,150
0,001
0,06*)

*) Probabilité calculée selon FISHER (1950) p.99: The combination of probabilities from
tests of significance.

La série d'expériences était alors très concluante. Lesbilles de couleur noire
sontpréférées auxbillesrougesetcelles-ciauxbillesjaunes etvertes.Cesexpériences prouvent, que les femelles sont capable de distinguer les cerises mûres
à l'aide de leur sens optique.
Sélection olfactive
Ilest égalementintéressant desavoir, sil'odeur descerisesjoue un rôledans
l'orientation du scolyte. Une méthode simple, le „screen-test" selon DETHIER
(1937) est employé dans ce but. Le principe en est le suivant: On offre à un
insecte le matériel dont on veut connaître le pouvoir d'attraction couvert de
tule, ceci afin d'éviter le contact direct de l'insecte. On suit alors les déplacements del'insecte, placé sur letule.

FIGURE 12. Boîte dePetri, remplie avec descerises decafé pour le "screen-test".
A. boîte divisé en deux; B. boîte pour la moitié de sa surface couverte decellophane.

Enpratique lecouvercle d'une boîte de Petri (diamètre = 10cm)est rempli
entièrement de cerises de café, la moitié de la surface étant couverte d'une
feuille de cellophane lissée (figure 12B). Pour certains essais le couvercle est
diviséendeux. Unemoitiéestrempliedecerises,l'autre moitiérestant vide,ou
alors étant remplie decerisesd'une autre couleur (figure 12A).Letout estcouvert detule denylon à maillesfines.Des femelles sont placées au milieu surle
tule. Le fond de la boîte est posé comme couvercle sur le tule. Un gobelet de
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carton sansfond estmissur laboîte,afin d'éviter quelephototropisme del'insecte nejoue un rôle perturbateur. Après une minute d'attente la distribution
des femelles sur la surface est déterminée. Chaque expérience est répétée dix
fois. Dans les tableaux qui suivent les probabilités de transgression, P, sont
données pour les totaux1). Lorsque les résultats sont significatifs à P = 0,05,
jel'aiindiquéparuneastérisque.
Les essais suivants ont été faits:
20femelles à la fois sont placées sur la boîte remplie entièrement de cerises
rouges (cecipour éviter l'attraction de la couleur), la moitié de la boîte étant
couverte de cellophane. Comme le montre le tableau 10les femelles ont une
préférence nette (hypothèsealternative:p > J)pourlecôtéodorant, doncpour
les cerises rouges.
TABLEAU 10. Résultats de 5 essais, chaque à 10 répétitions,
portant sur le choix entre des cerises rouges et
des cerises rouges couverte de cellophane.
Nombre de ÇÇ au-dessus
des cerises rouges

No. de l'essai

Odeur

Cellophane

112
131
116
131
89

88
69
84
69
68

Totaux

579

378

Indice

100

69

2.
4.
9.
10.
19.

P

< 0,0002*

Afin d'être sûr, d'une part, que la cellophane n'est pas répulsive et, d'autre
part, que cen'est pas l'humidité au dessus des cerises rouges, qui attire lesfemelles,deux sériesd'expériences ont étéfaites, àsavoir:
1. la boîte vide,pour la moitié couverte decellophane et
2. la boîte avec le fond garni d'un papier filtre mouillé, la moitié de la boîte
couverte de cellophane.
Lestableaux 11et 12enmontrent lesrésultats respectifs (hypothèse alternative: / > ^ ?)•
J

) On veut soumettre àun testl'hypothèse quelesinsecteschoississent sanspréférence l'une
des deux moitiés de la boîte; autrement dit: la probabilité élémentaire que lesinsectes choississent la moitié odorante A, est égale àp = i et qu'ils choississent la moitié S est égale à
Q = l-/> = iLenombred'insectes(n)danslamoitiéAestunéchantillon d'unedistribution deprobabilité
binominaleaveclesparamètres:p etn+ m, où m est le nombre d'insectes dans la moitié B.
L'hypothèse nulleest alors:p —i et les hypothèses alternatives:p > i dans lescas où ily a
un objet supposé attractif etp ¥= £danslescasoù iln'y a pas depréférence supposée.
La probabilité P( « > «)secalculeau moyen d'une approximation normale avec correction

/

n- i(n+m) - i \

\

iV"+m )

de continuité P I X>

-.

—I

où P(X> a) = ƒ (2Tt) * exp. (- i t2)dt.
a
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TABLEAU 11. Résultats de 3 essais portant sur le choix entre la
moitié vide et la moitié couverte de cellophane.
Nombre de$¥ au-dessusdela
moitié vide

cellophane

90
111
104

110
89
96

Totaux

305

295

Indice

100

97

3.
6.
7.

P

0,367

TABLEAU 12. Résultats de 6 essais portant sur le choix entre la
moitié humide et la moitié couvertedecellophane.
NombredeÇÇ au-dessusdela
p
moitié humide

cellophane

131
108
110
67
85
70

69
92
90
111
82
97

Totaux

571

541

Indice

100

95

5.
8.
11.
28.
33.
33a.

0,192

Dans lesdeux cas l'hypothèse nulle n'est pas rejetée. Il est alors trèsimprobablequ'ily aituneinfluence delacellophaneoudel'humidité surlecomportement desfemelles.
Souslesconditions offertes, cerises couvertes detule denylon, la couleur ne
joue pasunrôle supplémentaire dansl'attraction desfemelles. Ceciest démontrédanslesdeuxsériessuivantes, oùlamoitiédelaboîteseulementestremplie
decerises rouges,tandis que l'autre moitiéest garnie depapier filtre secou de
papier filtre mouillé (hypothèse alternativep > J). Voir les tableaux 13et 14
respectivement.
TABLEAU 13. Résultats de 4essais portant sur lechoix entre des
cerises rouges et du papier filtre sec.
Nombre de Ç?au-dessus de
cerises rouges

papier sec

136
86
71
94

124
51
83
52

Totaux

387

310

Indice

100

80

14.
15.
16.
17.
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p

0,002*
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IABLEAU14. Résultats de 2essais portant sur lechoix entre des
cerisesrougeset du papierfiltremouillé.
Nombre de ÇÇau-dessus de

p

cerises rouges papier mouillé
18.
27.

108
89

52
111

Totaux

197

163

Indice

100

83

0,041*

Lesrésultats sont comparables à ceuxdu tableau 10.
Desessais avecdescerises vertes indiquent que lesfemelles perçoivent aussi
cescerisesàleurodeur(hypothèsealternative/?> -|).Voirlestableaux 15et16.
TABLEAU 15. Résultats de 2essaisportant sur le choix entre des

cerises vertes et des cerises vertes couvertes de
cellophane.
Nombre deÇ$ au-dessus de
cerises vertes
30a.
31a.

p

cellophane

95
97

80
80

Totaux

192

160

Indice

100

83

0,049*

TABLEAU 16. Résultat de l'essai portant sur le choix entre des
cerises vertes et du papier filtre mouillé.
Nombre de $$ au-dessus de

p

cerises vertes papier mouillé
26.
Indice

116

84

100

72

0,014*

Enfin j'ai comparé l'attraction de cerises rouges avec l'attraction de cerises
vertes (hypothèse alternative: p ^ J). Les résultats de cesessais sont résumés
dansletableau 17.
On voit dans ce tableau que les cerises vertes sont nettement préférées aux
cerises rouges. Dans la nature ce sont, comme il a été démontré, les cerises
rouges qui sont leplus souvent attaquées. Ilfaut en conclure quel'odoratjoue
un rôle subordonné à la vue, quant au choix de la cerise. Ceci s'accorde avec
le fait que les femelles volent toujours en plein jour, à partir de 1heure de
l'après-midi jusqu'à 5 heures environ.
Jementionne encore que deux essais avecdes cerises rouges, pour la moitié
couvertes de cellophane, ont été faits avec des femelles antennectomisées. Ces
30
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TABLEAU 17. Résultats de7essais portant surle choix entredes
cerises rouges et descerises vertes.
No. de l'essai

20.
21.
22.
23.
24.
24a.
25.
Totaux

Nombre deÇ?au-dessus des
cerises
rouges

vertes

60
79
75
97
58
114
109

108
89
125
103
142
86
91

1

592

844

100

143

P

< 0,0002*

essais prouvent (hypothèse alternative:p > \) que le sens olfactif est localisé
non seulement dans les antennes, mais aussi dans d'autre parties du corps.
Voir le tableau 18.
TABLEAU 18. Résultatsde2essaisportant surdesfemelles antennectomisées, ayantlechoixentre descerisesrouges
etdescerisesrougescouvertesdecellophane.
Nombre de $$ au-dessus de
cerises rouges

cellophane

119
68

81
32

Totaux

187

113

Indice

100

60

12.
13.

p

< 0,0002*

4.3. AUTRES ÊTRES VIVANTS

Parmi les facteurs biotiques quijouent un rôle dans l'écologie de Stephanoderes, trois éléments se distinguent par leur importance spéciale en tant que
facteur de mortalité. Dans les chapitres suivants seront traités successivement
l'influence de l'homme, lesparasites et l'effet de la densité de Stephanoderes sur
sa multiplication.
4.3.1. L'influence de l'homme
Comme il a été dit dans le chapitre 2, l'homme joue nécessairement un rôle
important dans l'écologie de Stephanoderes en récoltant les cerises de café. Il
prive ainsi le scolyte de ses possibilités de multiplication et il enlève en même
temps un grand nombre d'individus de Stephanoderes dela plantation.
C'est surtout sur ces faits que la lutte contre le scolyte a été basée: récolte
régulière et enlèvement des cerises noires restées sur les arbustes ou tombées
à terre. Dans les régions à récolte plus ou moins continue on a essayé en plus
de faire une interruption dans le cycle en cueillant à l'époque, où il y en a le
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moins,touslesfruits vertsau-dessusd'une certaingrosseur.Acondition d'avoir
étéappliquées soigneusement, cesmesuresréduisaient l'infestation d'une façon
considérable. C'est ainsi qu'on est arrivé à diminuer au Vietnam l'infestation
de80%à 5% (NANTA, communication personnelle). BERGAMIN(1944)trouvait
dans desessaisréalisés au Brésilune réduction de 22 % à 5 % enenlevantjuste
aprèslarécoltetoute ceriserestéedanslaplantation.
Nousavonsvudans le chapitre4.2.1.qu'unerécoltesoigneusedevaitmenerà
unepopulation constantedeStephanoderes. Lesobservationssuivantesrendent
cephénomène plus compréhensible.
L'examen du contenu de cerises attaquées, enprenant en considération uniquement celles ayant du couvain de Stephanoderes, a montré, qu'il n'y a que
très peu dejeunes adultes dans les cerises provenant des récoltes bimensuelles
dela parcelle expérimentale, tandis qu'il yen a beaucoup plus dans lescerises
provenant d'échantillonages irréguliers dans une autre parcelle. Voir le tableau 19.
Contenu de cerises attaquées ayant du couvain, provenant desrécoltes bimensuelles
et provenant d'échantillonages irréguliers.

N o m b r e de
cerises

45
14
109
29
42
31
44

?9
47
14
111
29
42
239
359

<?<?

pupes

larves

Echantillonages
oeufs

424

-

27
48

Totaux 314
^270

841
788

75
68

Totaux 584

1629

143

-

181
259
195
375
1010

148
1328
408
923
431
521
3759

-

1165

-

257
193

2039

Descendance moyenne par
cerise

Récoltes bimensuelles

àLAMÉ

il

9,4
10,6
22,9
20,3
34,3
34,0
28,6

17
19
77
10
11
62
127

9?

<?<?

pupes

larves

oeufs

22
33
102
10
11
845
2758

-

-

260
1053
156
260
1125
1398

-

is

323

3781

96

83
244
327

53
44
325
531
953

4252

617

-

52
568

1333

x

) dont 66 cerisescontenant desjeunesadultes.Danscescerisesnesontcomptésquelesstades adultes.

Dans lepremier cas 31+ 44 + 66= 141sur 584,soit 24%descerisescontiennent desjeunes adultes, contre 63+ 127= 189sur les 323,soit 59%dans
ledeuxième cas. En supposant que chaque cerise contienne une femelle-fondatrice,ilyaenmoyenne 1,8 respectivement 10,6 jeunes femelles par cerise attaquéeayantducouvain. Ilestévident qu'on aplusdechancespour que des jeunesfemelles soient déjà sorties danslepremier cas quedansledeuxième. Ilest
pourtant assez difficile d'estimer combien de femelles sont sorties. J'essayerai
deuxapproximations.
Supposons que la sixième règle du tableau donne le nombre maximum de
descendance pour les cerises considérées. La différence entre lesmoyennes de
la sixième et la septième règle donne alors les nombres respectifs suivants de
femelles sorties: 5,4 femelles sorties de 44cerises sur 314,soit 0,8 femelles par
32
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Descendance moyenne par
cerise

TABLEAU 19.

5,6
13,7
21,7
20,9
32,4
46,5
37,8

cerise attaquée,et8,7femelles sorties de 127cerisessur323,soit 3,4 femelles.
Un autre point de référence pourrait fournir la proportion de mâles et de
femelles, lesmâles restant dans lescerises oùilssont nés. Dans desélevagesde
laboratoire j'ai trouvé dans la descendance 5765 $$ et 363çfr?, soit 15,88:1,
dans les cerises avec beaucoup dejeunes adultes. Ce chiffre pourrait être utilisé,
n'était ce que Stephanoderes estlégèrement protandrique. Dans lescerises où
les jeunes adultes commençaient à sortir despupes, j'aitrouvé 568ÇÇ contre
69(J(J, soit 8,23:1. Retenons une proportion de 12:1, proportion sans doute
trop élevée pour les récoltes bimensuelles, etune proportion de 12:1pour la
sixième et de 15:1pour la septième règle du tableau pour les échantillonages.
Le nombre defemelles sorties devient alors 1,2et 3,4 respectivement.
Il estévident qu'avec desrécoltes, faites tous lesquinzejours, la population
de Stephanoderes pourrait à peine semaintenir, et cela avec un taux de multiplication du scolyte,pourvu quelescerises restent dans laplantation, de 30à
40. Le niveau de l'infestation dépend alors du niveau initial (audébut de la
période de récolte) dela population d'insectes.
Le tableau sur lesrécoltes bimensuelles et cequia étédit dans le chapitre
4.1.1.surla durée du cycle évolutif de Stephanoderes, nous amènent à la conclusion, quel'attaque descerises, suivie dela naissance d'une descendance, a
lieu généralement unevingtaine dejours auplustôtavant quelacerise devienne
rouge.
Nous voyons alors quel'homme peut être lefacteur demortalité leplusimportant de Stephanoderes. Desraisons économiques semblent pourtant s'opposer actuellement à unetelle intensité derécoltes, quidemanderait beaucoup
de main-d'oeuvre. Une intensification delaculture etunbonchoix des caféiers
à planter, de préférence des clones, réduiraient, me semble-t-il, considérablement lescharges d'untel système de récolte.
Enfin, depuis la seconde guerre mondiale, des méthodes de lutte chimique
ont été développées. Elles consistent en un ou deux traitements des caféiers
avec uninsecticide, au moment où l'attaque de la nouvelle récolte commence
(voir parexemple: SCHMITZ et CRISINEL, 1957,et WILLET, 1957).
4.3.2. Les parasites deStephanoderes hampei FERR.
Les parasites connus de Stephanoderes hampei sont Prorops nasuta WATERSTON(1923), Hym., fam. Bethylidae, etHeterospilus coffeicola SCHMIEDEKNECHT
(1923), Hym., fam. Braconidae. Ils ont été trouvés pour la première fois en
Uganda par HARGREAVES (1926) en 1923. Le même auteur (I.e.) a trouvé en
1921 un troisième parasite,nondéterminé, dont il donne quelques détails biologiques. Depuis, cet insecte n'a plus été retrouvé. WATERSTON (1923) décrit
encore Callicerasdictynna WATERST., Hym.,fam. Calliceratidae, comme parasite de Stephanoderes. Cet insecte a été trouvé une fois par HARGREAVES. Il
s'agit probablement d'unhyperparasite, comme lesautres Calliceratidae (voir
CLAUSEN, 1940).
Enfin j'aitrouvé en Côte d'Ivoire un nouveau parasite-hymenoptère, décrit
par BETREM(1961)sous lenom de Cephalonomiastephanoderis,fam. Bethylidae.
Parmi leschampignons setrouvent deux parasites de Stephanoderes: Beauveriabassiana (BALS.) VUIL. et Spicariajavanica BALLY.
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Prorops nasuta W A T E R S T O N

C'est ceparasite, quiaétél'objet desétudes lesplus intensives. HARGREAVES
(1926) donne desdétails sursa biologie. Après avoir paralysé par des piqûres
une larve dudernier stade ouunepupe de Stephanoderes, lafemelle de Prorops
attache u noeuf surleur face ventrale. Lajeune larve senourrit enexoparasite,
en suçant lecontenu del'hôte dans undélai de3à 4jours. Elle file ensuite à
l'intérieur dela cerise un cocon de soie, dans lequel la nymphose a lieu; la
durée decestade estde21jours environ. Lecycle évolutif complet, dela ponte
de l'oeuf jusqu'à l'éclosion del'adulte, dure enmoyenne 27jours. Les adultes
se nourissent déjeunes stades deStephanoderes (selon DE TOLEDO, 1942, également d'adultes deStephanoderes). Lenombre maximum d'oeufs observé est de
37. La parthénogenèse se rencontre régulièrement, lesoeufs non-fécondés ne
donnant naissance q u ' à desmâles. P u z z i (1939) trouvait uneproportion de
femelles de 7 5 % .
Le parasite a étéintroduit à Java (FRIEDERICHS, 1925) età Ceylan (HUTSON,
1939), pays dans lesquels l'insecte n'a pasp usemaintenir. Parcontre l'introduction au Brésil a étécouronnée desuccès (DE TOLEDO, 1942). L'intensitéd u
parasitisme yest pourtant assez irrégulière etProrops n'arrive pasà maintenir
{'infestation de Stephanoderes dans des limites raisonnables.
En Côte d'Ivoire jen'airencontré Prorops que quelques fois (insectes déterminés parM .J.G.BETREM, Deventer). Sonrôle ysemble être négligeable.
Heterospilus coffeicola S C H M I E D E K N E C H T
Tandis queProrops nasuta se rencontre dans lescerises infestées déjà depuis
un certain temps, Heterospilus coffeicola est trouvé surtout dans les cerises
attaquées récemment.
La femelle deHeterospilus pond unoeuf par cerise. La larve, unefois éclose,
se nourrit d'oeufs etdejeunes larves de Stephanoderes. Elle peut en consommer
une quinzaine (30 à 40 selon D E T O L E D O P I Z A et P I N T O D A FONSECA, 1935)

pendant les 18à20jours quedure sondéveloppement (HARGREAVES, 1926).E n suite elle sefait uncocon soyeux près del'orifice delagalerie, après avoir t u é
la femelle de Stephanoderes (DE TOLEDO P I Z A et PINTO DA FONSECA L e ) . L ' i n -

secte estalors u nprédateur plutôt qu'un parasite.
Les adultes nevivent pasà l'intérieur delacerise comme lefait Prorops. On
n'est pasarrivé àles faire pondre enlaboratoire. Laconnaissance desa biologie
reste alors assez fragmentaire; il nous manque enparticulier des donnéess u r
son taux de multiplication.
Pendant la période demes observations je n'aipastrouvé Heterospilus en
Côte d'Ivoire.
Cephalonomia stephanoderis B E T R E M (figures 13et 14)
Cephalonomia stephanoderis estleparasite leplus important de Stephanoderes
en Côte d'Ivoire. Sabiologie ressemble beaucoup à celle deProrops nasuta. L a
femelle pond sesoeufs, u npar larve, surlaface ventrale deslarves d u dernier
stade, paralysées parsespiqûres. Lalarve enfonce latête dans l'hôte eten suce
le contenu, jusqu'à ce qu'il n'en reste que lacuticule (planches 1,2et 3). Quoique
n'ayant pasétéobservée directement, la durée du stade larvaire doit être trè&
courte;jen'aitrouvé cestade quetrès rarement. V A NEMDEN (1931) a constaté,
à unetempérature de23° C , unedurée de3à4jours pour leslarves de Cephalonomia quadridentata DUCHAUSSOY.
34
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Lanymphosealieu dans un cocon soyeux, fait parfois àl'intérieur desgaleries,plussouvent dansl'espace entrelagraineetlaparche.Leslarvesfont leurs
coconslesunscontreautrescommelemontrelafigure15.Lenombremaximum
decoconsobservédansuneceriseétaitde22.Ilsformaient ladescendance d'une
seule femelle.
Les adultes de Cephalonomia senourrissent desadultes de Stephanoderes.
Ceciestdémontrépar lesobservations résuméesdansletableau20.
TABLEAU 20. Nombre de femelles de Stephanoderes mortes et vivantes dans des cerises avec
ou sans Cephalonomia, à la mêmedate derécolte,
a. Cerises rouges de la parcelle expérimentale
sans Cephalonomia

avec Cephalonomia
Nombre de
cerises
4
5
9
5
4
1
8
3
6
2
8
2
5
6
6
5
2
1
Totaux 82
Moyenne
par cerise

Nombre
de
cerises

ÇÇ mortes ÇÇvivantes

35
51
203
34
19
2
26
1
32
1
22
1
4
39
7
16
4
4

3
4
24
4
21
0
9
0
6
3
0
2
0
5
3
1
0
1

501

86

6,1

Nombre de
ÇÇ mortes ÇÇvivantes cerises attaquées
sans $? mortes

4
8
3
5
2
1
1
1
1

4
13
15
23
2
3
1
1
1

20
96
48
42
2
3
2
8
0

5
14
2
13
1

12
9
8
5
0

-

23
17
16
12
23
39
20
21
10
14
9
13
14
6
13
16
20
20

102

257

306

-

2

4

-

-

-

_

-

4
3
2
4
1

2

42

2,4

1,0

Moyenne de? ? me >rtesde tout esles cerises attaquées

6,4

0,3

b. Cerises attaquées des échantillonages
avec Cephalonomia

sans Cephalonomia

?$ mortes

ÇÇ vivantes

Nombre de
cerises

ÇÇ mortes

ÇÇ vivantes

7
5
10
12
25
48

129
51
203
69
110
166

3
4
24
27
15
15

26
24
17
35
52
69

4
13
28
28
12
65

145
295
516
210
177
194

Totaux 107

728

88

223

150

1537

Nombre de
cerises

Moyenne
par cerise

6,8

0,8

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1-49(1961)

0,7

6,9

35

FIGURE 13. Cephalonomia stephanoderis BETREM.

enhaut: <J face latérale
aumilieu à gauche:appareil génital dela femelle
adroite: appareil génital du mâle
en bas : $ face dorsale
(R. H. COBBEN ad. nat.
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c. Vieilles cerises attaquées avecune grande mortalité de Stephanoderes
avec Cephalonomia

sans Cephalonomia

Nombre de
cerises

?$ mortes

2$ vivantes

Nombre de
cerises

24

691

66

72

Moyenne

28,8

2,8

ÇÇ mortes
1022
14,2

ÇÇ vivantes
198
2,8

Les chiffres du tableau sont assez éloquents. Dans les cerises sans Cephalonomia la mort des femelles est due probablement à la sénilité, tableau 20a et b,
et au manque de nourriture, tableau 20 c. Elle peut être due également à Beauveriabassiana,sans qu'il yait croissance extérieur demycelium, ou àCephalonomia ayant disparu.
On rencontre très souvent des cerises attaquées, dans lesquelles on trouve un
adulte de Cephalonomia sans qu'elle y ait pondu des oeufs. Cet individu a tué
quand-même laplupart des adultes de Stephanoderes, qui s'y trouvaient.
Des couvains ne donnant naissance qu'à des mâles n'ont pas été trouvés.
Ce phénomène est assez commun pourtant chez Prorops nasuta (HARGREAVES,
1926), chez Cephalonomia quadridentata DUCHAUSSOY (VAN EMDEN, 1931) et
chez Cephalonomiagallicola ASHMEAD (KEARNS, 1934) et implique la naissance
par parthénogenèse. La proportion de mâles et de femelles de C. stephanoderis
était de 1:4,8 (8left? et 387ÇÇ).
Des individus aptères, comme il en existe entre autres chez les espèces de
Cephalonomia citées, n'ont pas été trouvés.
Des essais d'élevage n'ont pas été suivis de beaucoup de succès, partiellement
à cause d'un manque de parasites, mais aussi, parce que une faible proportion
seulement des femelles mises dans un tube de verre avec une cerise attaquée a
pondudesoeufs.Laseuleobservation quej'aifaite, était que les premiers jeunes
adultesdeCephalonomiasortaientdelacerise30joursaprèsl'entrée dela femelle.
L'influence de Cephalonomia sur la population de Stephanoderes est très
faible dans les conditions où cette population se développe à l'intérieur des
cerises régulièrement cueillies, comme le montre la figure 4. Au maximum il y
avait 21 Cephalonomia sur 100 cerises attaquées. Ce fait n'est pas étonnant,
parce que le parasite sedéveloppe surtout dans les vieilles cerises contenant des
larves du dernier stade de Stephanoderes.
Par contre, sur les arbustes non-récoltés le pourcentage de cerises attaquées
avec Cephalonomiapeut atteindre 27%pour les cerises rouges et 50%pour les
cerises noires.
Il semble bien qu'il n'y ait guère de scolyte qui puisse sortir d'une cerise contenant des Cephalonomia.
Dans une plantation soignée Cephalonomia peut être responsable d'une réduction considérable de la population de Stephanoderes qui y reste après la
période de récolte, dans les cerises oubliées. Il diminue ainsi le niveau de la
population initiale, au début de la récolte suivante. Pendant cette période il
peut y avoir pourtant une grande mortalité du scolyte due à un manque de
nourriture, comme il a été discuté dans le chapitre 4.1.1.. L'action deCephalonomia peut alors être rattrapée par cette mortalité.
Dans une plantation mal-soignée l'influence de Cephalonomiadoit être beaucoup plus importante.
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FIGURE 14. Cephalonomia stephanoderis BETREM.Detailsdespattes, appareil detoilette.
I. patte antérieurecj; a tibia; bmétatarse; céperon; dglande sécrétoire;
e goutelette de sécrétion (préparation en acide lactique).
II. patte postérieure du mâle.
III. patte postérieure de la femelle; noter le dimorphisme sexuel de la glande
sécrétoire.
(R. H. COBBEN ad nat. del.)
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FIGURE 15. Cephalonomia stephanoderis BETREM. Descocons àl'intérieur delaparche d'une
cerise decafé. Adroite l'orifice dela galerie de Stephanoderes.
Beauveria bassiana ( B A L S . ) V U I L .

Synonymes: Botrytis bassiana BALS. = Beauveria stephanoderis

(BALLY)

P E T C H = Botrytis stephanoderis BALLY.

Déjà v. D. WEELE (1910) constata laprésence d'un champignon sur des exemplaires morts de Stephanoderes. LEEFMANS (1923) enprouvait la nature parasitaire. BALLY (FRIEDERICHS et BALLY, 1923) décrivait le c h a m p i g n o n c o m m e

Botrytis stephanoderis et isolait encore unedeuxième espèce Spicaria javanica
BALLY. Le premier est le plus répandu, présent également en Côte d'Ivoire
(déterminé p a r M .J.A .VON A R X , Baarn).
Un résumé dela littérature estdonné p a r ROGER (1953) etje n ' indiquerai
alors que lespoints relatifs à mes propres observations.
Les conditions favorisant l'infection deBeauveria sont u nciel couvert et une
humidité relative élevée, ± 8 0 % (PASCALET, 1939). Si l'humidité relative est
excessive, la longévité desspores décroît considérablement (ROGER, I.e.).
La figure 4indique lafréquence deBeauveria, exprimée ennombre decerises
contenant desscolytes parasités (reconnaissables aumycelium blanc poussant
entre lestéguments) sur 100 cerises attaquées. Cenombre fut négligeable pend a n t la plus grande partie delapériode considérée, sauf pour les mois deN o vembre etDécembre 1959, pendant lesquels despourcentages pouvant atteindre
26%decerises contenant desStephanoderes parasités furent observés. La grande
saison despluies, Mai-Juillet, estapparemment trop humide, pour qu'il yait
une grande pullulation du champignon.
Si nous comparons lapetite saison despluies, Septembre-Novembre, de 1959
avec la même saison de 1958, la première paraît avoir été plus longue et
plus humide, avecdes petites pluies régulièrement réparties, voir letableau 21.
TABLEAU 21. Quelques donnéesmétéorologiques surlapetitesaison despluiesde1958et 1959
(station d'Adiopodoumé).
Mois

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

i Nombre de jours
de pluie

mm d'Eau

Hum. rel. à
12.00h.

Insolation %

1958

1959

1958

1959

1958

1959

1958

1959

7
16
16
10

18
20
17
6

15,3
89,3
94,9
76,8

76,4
150,1
168,4
47,3

76,4
70,6
76,5
74,5

82,6
79,0
76,7
73,8

12,5
34,3
40,8
40,0

13,4
36,6
55,9
39,9
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C'était alors l'humidité relative plutôt que l'insolation, qui limitait la pullulation de Beauveria en 1958.
Les scolytes se trouvant, dans une petite galerie, dans la pulpe des cerises
vertes étaient plus infectés par le champignon que les scolytes dans les cerises
mûres. STEYAERT (1935) attribuait ce phénomène au fait que l'abdomen des
femelles dans les cerises vertes est exposé à une infection de l'extérieur, tandis
qu'elles seraient invulnérables à l'intérieur des graines. J'ai observé également
un nombre élevé d'insects morts de Beauveria dans des cerises noires, presque vidées par le scolyte. Je crois que la condition physiologique des insectes
joue un rôle dans leur sensibilité. Ce ne sont pas seulement les scolytes rencontrés dans les fruits noires, presque vides, qui souffrent d'un manque de nourriture, mais aussi ceux, qui se trouvent dans les cerises vertes. En effet, en
faisant une galerie, la femelle mâche la pulpe, qu'elle jette dehors sous forme
d'un poudre orangeâtre, mais elle ne la digère pas. Ceci est en accord avec
PASCALET (1939) qui trouvait dans ses essais une plus grande mortalité, quand
il privait les femelles de nourriture pendant quelque temps avant l'infection
avec Beauveria.
4.3.3. Attaque multiple de la ceriseet son influencesurl'intensité de lareproduction
WILKINSON (1928) observait une diminution de l'importance de la descendance par femelle de Stephanoderes, quand il y avait un grand nombre de scolytes s'attaquant à un nombre réduit de cerises.
Afin d'avoir quelques données plus précises j'ai mis dans un tube de verre
avec une cerise rouge 1, 2 et 4 femelles respectivement, en 10 répétitions. J'ai
compté la descendance 32 jours après l'infection. Les résultats sont donnés
dans le tableau 22.
TABLEAU22. Descendance de Stephanoderes après infection avec différents nombres de
femelles.
Descendance dansles 10tubes

??

<?<?

pupes

larves

oeufs

Nombre
moyen par
cerise

Nombre
moyen par
femelle

17
110
176
84
49
43,6
43,6
1?
17
25
23,3
101
38
52
11,7
2??
22,8
10
16
5,7
103
5
94
4?$
Par rapport au nombre maximum possible, la réduction du couvain est alors
considérable en nombre moyen par cerise et, ce qui est plus important encore,
en nombre moyen par femelle.

5. LE DÉTERMINISME DU NOMBRE D'ATTAQUES DE LA FEMELLE
DE STEPHANODERES HAMPEI FERR.
De nombreux détails sur la biologie de Stephanoderes ont été donnés dans
les chapitres précédents.
Il y a une question queje me propose de résoudre dans ce chapitre, à savoir:
une femelle de Stephanoderes peut-elle attaquer successivement plusieurs cerises
de café et y pondre des oeufs?
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Il est évident que la réponse est importante pour l'écologie du scolyte. Sielle
était affirmative nous aurions affaire à un taux de multiplication plus élevé que
celui que j'ai avancé dans les chapitres précédents. Ce taux de multiplication
serait d'autant plus élevé, que la femelle sortirait plus tôt de la cerise pour
reprendre son activité ailleurs. De nombreuses observations pourtant m'ont
appris que la femelle-fondatrice reste, à de rares exceptions près, dans la cerise
au moins jusqu'au moment où lesjeunes femelles deviennent noires. Dès lors
on ne peut plus la distinguer de ces dernières. Si la vieille femelle sortait de la
cerise en même temps que les jeunes, comme l'affirme BERGAMIN (1943), ce
phénomène serait important surtout dans les plantations où la récolte se fait
régulièrement. C'est là, que des taux de multiplication très bas sont observés,
la plus grande partie de la descendance étant enlevée. Si la femelle-fondatrice
sejoignait à l'unique jeune femelle qui en moyenne sort de chaque cerise (voir
le chapitre 4.3.1.) il y aurait un „taux de multiplication" de 2au lieu de 1.
Des observations de laboratoire pourtant rendent cette sortie peu probable.
Une vingtaine de femelles, ayant parmi leur descendance des jeunes adultes,
•ont été placées avecune cerise fraîche dans un tube de verre, condition dans laquelle l'infestation par desjeunes femelles réussit toujours à plus de 90%. En
contrôlant les tubes un mois plus tard, j'ai trouvé 4 femelles ayant pénétré
jusque dans la graine, dont une avait pondu 1 oeuf et une autre 2 oeufs. Les
autres n'avaient même pas réussi à pénétrer dans la pulpe, elles étaient mortes
dans le tube.
5 . 1 . DÉGÉNÉRESCENCE DES MUSCLES DE VOL ET SA SIGNIFICATION DANS L'ÉCOLOGIE
DE L'INSECTE
CHAPMAN (1956 et 1958) a trouvé que Trypodendron lineatum OLIV. (Col.
Scolytidae), une fois établi dans sa galerie, perd sa capacité de vol. Ceci est
accompagné par une dégénérescence quasi-complète de ses muscles de vol.
Il était alors intéressant d'étudier les muscles de vol de Stephanoderes à différents moments de sa vie,pour voir sidesphénomènes de dégénérescence pouvaient expliquer le comportement de l'insecte. En effet de tels phénomènes se
produisent.
Avant d'entrer dans les détails je passerai brièvement en revue la littérature
sur ce sujet en relevant pour chaque cas l'importance écologique de la dégénérescence.

5.1.1. Littérature
JANET (1907 et 1907a) a été le premier à découvrir la disparition complète
des muscles vibrateurs du vol après le vol nuptial chez les reines des fourmis
(espèce étudiée spécialement: Lasius niger L.). Ces muscles ne servent que quelques heures, après quoi la reine perd ses ailes. Le début de l'histolyse se traduit
par une altération des fibrilles, qui perdent leur netteté et deviennent onduleuses. Puiselles sefusionnent enpetites masses d'une forme souvent irrégulière.
Les noyaux sont devenus pycnotiques. Le sarcolemrne est respecté. Des leucocytes y pénètrent et assimilent les substances libérées par l'histolyse. Ces cellules donnent naissance au tissu adipeux, qui remplira l'espace occupé primitivement par les muscles. L'auteur rejette l'idée de phagocytose dans le sens de
METCHNIKOFF (1892); il ne trouvait pas des phagocytes ayant ingéré des particules entières de muscles, ce qui est le cas pour l'histolyse des muscles de la
queue des têtards (Batraciens).
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A la suite de JANET desphénomènes analogues ontététrouvés par FEYTAUD
(1912) chez les reines du termite Leucotermes lucifugus Rossi, par MERCIER
(1924) chez Lipoptena cervi L. (Dipt.) et par MERCIER (1928) chez Camus hemapterus NITZCH (Dipt.).

Toutes cesespèces nevolent qu'une fois pendant leur vieet perdent ensuite
leurs ailes,cequirend lesmuscles superflus.
Plus tard on a trouvé la dégénérescence chez desinsectes qui gardent leurs
ailes, mais quiperdent la capacité de vol. ESCHERICH (1923) supposait qu'il y
avait une telle dégénérescence chez Hylobius abietis L. (Col. Cure), car les
vieux individus ne volent pas, tandis quelesjeunes volent.
JACKSON (1933)aétudié lesmuscles devol deSitona hispidula F. etde Sitona
lineata L. (Col. Cure). Les muscles du premier sont dégénérés après l'hivernage, tandis queledeuxième lesgarde intacts. S. hispidulapasse saviedansles
champs de luzerne et de trèfle, cultures pluri-annuelles, où l'insecte a moins
besoin de voler; des formes brachyptères et desformes à muscles réduits(ces
muscles n'ont jamais atteint leur développement normal) sont fréquentes chez
cette espèce. S. lineata, par contre, infeste au printemps les champs de pois,
culture annuelle,etdoit migrer alors d'année àannée. L'examen microscopique
montre que les muscles dégénérés ont un volume très réduit, les fibrilles ont
disparu, mais lesnoyaux existent toujours etlesarcolemme reste intact.
L'existence de la dégénérescence est probable chez Hydroporis palustris L.
(Col. Dytisc.) (JACKSON, 1952).
HOCKING (1953) trouvait, dans lavégétation, desmoustiques (probablement
Aedes communis DE GEER), ayant des oeufs prêts à être pondus, qui n'avaient
plus leurs muscles de vol.Cesderniers dégénèrent probablement dèsle début
du développement des ovaires. Cette étude demande à être approfondie.
JOHNSON (1957 et 1959) a étudié la dégénérescence desmuscles de vol chez
des pucerons,plus spécialement chez Acyrtosiphon pisum KALT.. Aussitôt que
les alienicolae ailéesse sont établies surlaplante-hôte, c'est à dire, qu'ellesont
commencé àsenourrir etàdéposer desjeunes larves,lesmuscles devol dégénèrent en quelques jours. Ceci implique que ces alienicolae ne peuvent donner
naissance qu'à une colonie et qu'un transport éventuel de virus de plante en
plante estlimité.
JOHNSON, comme les autres auteurs cités, décrit le processus de la dégénérescence comme uneautolyse sans qu'il y ait uneintervention de phagocytes.
Du tissu adipeux remplace lesmuscles.
Cheztous lesinsectes,dont ilaétéquestionjusqu'ici,ladégénérescence estun
processus irréversible. Par contre chez Trypodendron lineatum Ouv. (CHAPMAN,
1956 en 1958)les muscles reprennent leur forme originale vers la fin d'une
période deponte. Cescolyte peut alors fonder uneautre colonie. Malheureusement cetauteur faisait sesobservations parsimple dissection desinsectes.Des
préparations microscopiques auraient fourni un meilleur moyen de comparaison.
CLARKE (communication personnelle) trouvait chez la punaise Dysdercus
fasciatus SIGN., parasite du cotonnier, une dégénérescence réversible. Après
la période deponte lesmuscles reprenaient leur aspect normal.
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5.1.2. La dégénérescencedes muscles de vol chez Stephanoderes hampei FERR.
Méthodes
Lesinsectes ont étéfixésdans leliquide de Bouin. Préalablement le prothorax
et les élytres, téguments très durs chez les scolytides-adultes, ont été enlevés,
sauf pour lesjeunes femelles, dont la chitine n'était pas encore durcie.
Comme méthode d'inclusion j'ai employé celle de PETERFI (1921), inclusion
mixte à la paraffine et au collodion dissous dans le benzoate de méthyle. Les
résultats obtenus avec cette méthode étaient de loin supérieurs à ceux obtenus
avec l'inclusion simple dans de la paraffine. Les tissus restaient en place et la
chitine se coupait bien.
Les insectes sont coupés au microtome en coupes de 6\i d'épaisseur.
Coloration: Hématoxyline et éosine selon EHRLICH (CARLETON, 1957 p. 97).
Résultats
Chez les femelles de Stephanoderes, qui viennent d'éclore, les muscles fibrillaires sont encore trèspeu développés (planche 4).Aussilesovaires prennent
très peu de place. Les noyaux musculaires sont allongés et les fibrilles très peu
serrées lesunescontre les autres. On peut bien observer la pénétration des trachées dans le faisceau musculaire (planche 5).
Les muscles croissent considérablement jusqu'à ce qu'ils forment, le sixième
jour environ après la naissance, au moment de la sortie de la femelle, le complexe imposant que montre lesplanches 6et 7. Lesmuscles occupent alors toute
la cavité méta-thoracique. Sur coupe longitudinale les noyaux musculaires,
logés entre les fibrilles, sont bien alignés. Sur coupe transversale les noyaux
sont régulièrement répartis dans le muscle. Les fibrilles forment une masse
compacte. La planche 8 donne la photo d'une coupe transversale d'une telle
femelle. Le corps gras est assez homogène, on n'y trouve pas de cellules particulières (planche 9).
Une fois que la femelle est établie dans sa galerie et qu'elle a commencé à
pondre, la dégénérescence des muscles fibrillaires commence (planche 10). Les
fibrilles deviennent moins rectilignes et, dans les fibres musculaires, des concentrations d'une substance fortement colorable à l'hématoxyline apparaissent.
Sur ces endroits la structure fibrillaire a disparu:ce sont des concentrations de
noyaux musculaires, soit des invasions d'hémocytes (planche 11, x). Dans le
corps gras des cellules à très gros noyau apparaissent. Les muscles tubulaires
restent inchangés.
Lorsque les femelles ont pondu 10 à 15 oeufs, dont quelques uns sont déjà
éclos, ce qui correspond à un séjour de 10à 15jours dans la cerise, les muscles
de vol ont presque disparu. Il n'en reste que des traces, contenant encore des
petits corps ressemblant à des noyaux (planche 12). Dans la cavité thoracique
de nombreuses trachées, qui ont desservi les muscles, sont visibles. A côté des
muscles dégénérés se trouvent des cellules amiboïdes fortement eosinophiles
(planche 13,o) à gros noyau, qui sont plus ou moins incluses dans le tissu adipeux. Les mêmes cellules sont présentes également près des ovaires. Elles se
trouvent alors aux endroits d'une grande activité métabolique.
Des femelles ont été fixées à différents moments, jusqu'à 81jours, après la
sortie de la cerise. Jamais une trace de régénération des muscles de vol n'a été
observée. La possibilité pour la femelle-fondatrice de sortir de sa galerie pour
infester une deuxième cerise peut donc être exclue.
Des femelles non-fécondées, nourris sur café, ne montraient pas de signes de
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dégénérescence, même quand elles étaient fixées 81jours après leur sortie de la
pupe.
De même les femelles provenant de cerises vertes où elles n'avaient pas pénétré dans la graine, ne perdaient pas leur capacité de vol.
La conclusion est donc que la femelle de Stephanoderes ne produit qu'un
seul couvain.
RÉSUMÉ
Dans le présent travail nous avons essayé d'analyser les facteurs écologiques
qui jouent un rôle dans l'épidémiologie de Stephanoderes hampei FERR. en
Côte d'Ivoire.
Les fluctuations saisonnières de l'infestation et de la population du scolyte
ont été suivies dans les cerises mûres provenant de récoltes bimensuelles d'un
certain nombre de caféiers, qui étaient entourés de caféiers non-récoltés.
En Côte d'Ivoire lerythme annueldesvariations detempérature, déterminant
la vitesse de développement du scolyte est opposé au rythme des floraisons du
caféier et, par conséquant, de la maturation des cerises. Le dernier dépend du
régime des pluies.
La durée moyenne de développement d'une génération de Stephanoderes
trouvée au moyen de la courbe de sortie des femelles d'une caisse de capture
est, à une température moyenne de 26°C, de 40jours.
Des humidités relatives extrêmes sont défavorables à la survie des scolytes
dans les cerises noires d'une période d'abondance de cerises à l'autre.
Nous avons démontré que la proportion de cerises non-attaquées dépend de
la quantité de cerises disponibles pour le scolyte dans les plantations de café
régulièrement récoltées. Dans ces plantations la population de Stephanoderes
est constante. Elle ne l'était pas dans la parcelle expérimentale où la proportion
de cerises saines s'explique en fonction du nombre de scolytes par cerise susceptible d'être attaquée.
Deux facteurs déterminent la résistance des caféiers au scolyte, à savoir l'absence d'un disque proéminent sur la cerise et l'épaisseur de la pulpe.
Des graines ayant une teneur en eau supérieure à 75% sont impropres à la
multiplication de Stephanoderes.
La femelle préfère les cerises mûres aux cerises vertes;les caractères optiques
jouent un rôle prépondérant dans son orientation.
En récoltant régulièrement, l'homme est le facteur de mortalité le plus important de Stephanoderes. Dans la parcelle expérimentale on constatait en
moyenne une seule sortie dejeune femelle par cerise attaquée. Le taux de multiplication du scolyte dans cescerises était alors de 1.
Nous avons découvert un nouveau parasite-hymenoptère de Stephanoderes:
Cephalonomiastephanoderis BETREM. Sabiologie est décrite icipour la première
fois. Cet insecte est le parasite le plus important en Côte d'Ivoire;jusqu'à 50%
des couvains du scolyte dans les cerises noires étaient parasités par lui. Ses
larves vivent en exoparasite sur les larves du dernier stade de Stephanoderes et
elles se rencontrent alors surtout dans les cerises d'un stade de maturation
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avancée. Les adultes de Cephalonomia vivent également dans ces cerises et y
tuent lesadultes du scolyte. Leparasite nepeut pasvivre dans les plantations
ombragées.
En ce qui concerne les parasites connus, Prorops nasuta WATERST. n'aété
trouvé quetrès rarement, tandis que Heterospilus coffeicola SCHMIEDEKNECHT
n'a pas étéobservé.
Le champignon-parasite Beauveria bassiana (BALS.) VUIL. atteint son plus
grand degré depullulation pendant la petite saison despluies.
La femelle deStephanoderes neproduit qu'un seulcouvain. Labase physiologique de ce phénomène est la dégénérescence de ses muscles de vol après le
début dela ponte.
Nous avons décrit et illustré par des microphotographies le processus de
cette dégénérescence, dont lesexemples sont encore assezrares.
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SAMENVATTING
In deze studie iseenpoging gedaan de oecologische factoren te analyseren
die hetoptreden van de koffiebessenboorder (-boeboek), Stephanodes hampei
FERR. in de Ivoorkust bepalen.

De seizoenschommelingen van de aantasting en van de populatiedichtheid
van de kever werden nagegaan aande hand vande regelmatig geoogste rijpe
bessen van een aantal koffiestruiken, die omringd waren door struiken waarvan
de bessen niet geoogst werden.
In de Ivoorkust is het ritme vandejaarlijkse temperatuurfluctuatie, datde
ontwikkelingsduur van Stephanoderes bepaalt, tegengesteld aan het ritme
van devruchtrijping, datopzijn beurt door deverdeling van deregenval wordt
veroorzaakt.
Uit decurve van hetuitkomen derwijfjes uitvangbakken kondegemiddelde
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ontwikkelingsduur van een generatie worden afgeleid. Deze bedraagt bij een
gemiddelde temperatuur van 26 °C40 dagen.
Extreme luchtvochtigheid heeft een ongunstige invloed op de overlevingskansen van Stephanoderes in ingedroogde bessen. Dit is vooral van belang tijdens perioden waarin geen rijpe bessen aanwezig zijn.
Wij hebben aangetoond dat het aantastingspercentage afhangt van het aantal
aanwezige rijpe bessen, mits regelmatig wordt geoogst. Onder dergelijke omstandigheden is de populatie van Stephanoderes constant. Op het proefveld was
de populatie niet constant;het percentage aangetaste bessen kan hier verklaard
worden uit het aantal kevers per beschikbare bes.
Twee factoren verhogen de resistentie van de koffiestruik tegen de kever, nl.
de afwezigheid van een uitstekende zgn. schijf en een goed ontwikkelde pulp.
Onrijpe koffiezaden met een vochtgehalte van meer dan 75% zijn ongeschikt
als broedplaats voor de kever.
Het wijfje van Stephanoderes prefereert rijpe bessen boven groene. De optische kenmerken van de bes spelen de belangrijkste rol bij de oriëntatie van het
wijfje.
Indien regelmatig wordt geoogst, is de mens de belangrijkste mortaliteitsfactor van Stephanoderes. Gemiddeld ontwikkelde zich slechts één wijfje uit de
geoogsteaangetastebessenvan het proefveld. De reproductiefactor van de kever
was dus slechts 1.
Tijdens ons onderzoek werd een parasiet van Stephanoderes ontdekt:CephalonomiastephanoderisBETREM(Hym.,Bethylidae),die inde werelfauna-literatuur
nog niet eerder werd vermeld. De biologie van deze parasiet wordt hier voor
het eerst beschreven. Dit insekt is de belangrijkste parasiet vande koffiebessenboorder in deIvoorkust. In maximaal 50 % van deaangetaste zwarte bessen was
de Stephanoderes-populatie door deze sluipwesp geparasiteerd. De larven leven
ectoparasitair opdevolgroeide keverlarven. Het parasiterings-percentage is dan
ook het grootst in de bessen die reeds enige tijd aangetast zijn. De imagines
leven eveneens in de aangetaste bes en doden de volwassen kevers. De parasiet
komt niet voor in beschaduwde aanplantingen.
Van de bekende parasieten van Stephanoderes hebben wij alleen Prorops
nasuta WATERST. enkele malen gevonden. Heterospilus coffeicola SCHMIEDEKNECHT werd door ons niet waargenomen.
De parasitaire schimmel Beauveria bassiana (BALS.) VUIL. heeft zijn grootste
verspreiding tijdens de kleine regentijd.
Het wijfje van Stephanoderes kan slechts in één bes broed afzetten. De fysiologische achtergrond van dit verschijnsel is de degeneratie van de vliegspieren
bij het begin van de eiafzetting.
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PLANCHE 1. Jeune larve de Cephalonomia stephanoderis BETREM, se nourrissant d'une façon
exoparasitaire sur la face ventrale d'une larve du dernier stade de Stephanoderes
hampei FERR..

PLANCHE 2. Larve du dernier stade de Cephalonomia stephanoderis BETREM, ayant ingéré la
plus grande partie du contenu d'une larve de Stephanoderes hampei FERR..

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (11), 1^9 (1961)

PLANCHE 3. Intéguments de larves de Stephanoderes hampei FERR., qui étaient parasitées par
Cephalonomia stephanoderis BETREM.
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PLANCHE 4. Stephanoderes hampei FERR.. Coupe longitudinale et horizontale d'une jeune
femelle, sortie de la pupe. Noter les faibles dimensions des muscles fibrillaires
(musclesdorso ventraux) mvetlesovairesencore peu développés ov. mt = muscles
tubulaires du prothorax et de la tête,p = proventricule, e = mésentéron.
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PLANCHE5. Muscle dorso-longitudinal de la même femelle, près de l'insertion au phragma.
n = noyaux, t = trachée.
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PLANCHE6. Coupe longitudinale et oblique d'une jeune femelle prête à sortir de la cerise.
mv= la masse des muscles fibrillaires, g = tissu adipeux, mt = muscles tabulaires destergites, ov = ovaires, e = mésentéron.
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PLANCHE7. Coupe transversale des muscles dorso-ventraux d'une femelle identique n
noyaux musculaires, ml = muscles tubulaires du coxa.
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PLANCHE8. Coupetransversaled'unefemelle identique. Lesmusclesdorso-ventraux etdorsopleuraux mv sont coupés longitudinalement, lesmuscles dorsaux-longitudinaux
au-dessus des lobes du tissu adipeux g, sont coupés transversalement e ='
mesenteron.
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PLANCHE 9. Corps gras d'une femelle identique. Noter l'absence de cellules particulières dans
le corps gras g. mtp = muscles tubulaires du proventricule, mv = muscle
dorso-ventral, e = mésentéron.
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PLANCHE 10. Coupe transversale d'une femelle dont les muscles sont au début de leur dégénérescence. Noter les concentrations, à l'intérieur des muscles fibrillaires mv,
d'une substance fortement colorée à l'hématoxyline. mt = muscles tubulaires
du coxa, g = tissu adipeux, e = mésentéron.
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PLANCHE 11. Idem, mv = muscles fibrillaires, x = substance fortement colorée à l'hématoxyline, n = noyaux musculaires, g = tissu adipeux avec cellules à gros
noyau, mt = muscles tubulaires.
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PLANCHE 12. Coupetransversaled'une femelleétabliedanssagaleriedepuis 15jours. Muscles
fibrillairesdégénérés mv, à côté desquels se trouvent descellules eosinophiles à
grosnoyau o,inclusesdanslecorps grasg. t = trachées, ov = oeufsenvoiede
développement.
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PLANCHE 13. Détail de la même femelle, mv = muscles de vol dégénérés, o = cellules
eosinophiles, g = corps gras, e = mésentéron.
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