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Résumé : Les prospections menées durant la campagne agricole 1993 dans la région 
du littoral ouest algérien (Staoueli), nous ont permis de recenser une vingtaine de 
Noctuidae avec des illustrations des genitalia mâles. 

L’allure de la courbe de capture obtenue à partir des pièges lumineux montre 
une présence ininterrompue des papillons durant toute l’année. La courbe nous 
donne quatre pics, dont le plus important est celui du mois de novembre avec une 
capture maximale de 789 individus, par contre le minimum de capture est enregistré 
en mois de février avec 11 individus. 

Cactivitb des noctuelles est conditionnée par deux principaux facteurs, d’une 
part les conditions climatiques, notamment la temperature et la pluviometrie et d’autre 
part la diversité des plantes hôtes. A cela s’ajoutent les caractéristiques 
bioécologiques propres à l’espèce de noctuelle telles que le phenomène de migration 
et de diapause. 
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Preliminaty studies on the Noctuels (Lepidopfera, Nocfuicfae) 
in the west littoral area of. Algeria. 

Abstract :This investigation was carried on vegetables crops in the west littoral of 
Algeria during 1993. This study shows the presence of twenty species of Noctukfae 
butterflys wihch are described. 

The evolution of trapped Noc!uicfae revealed that maximum captured was 
reached in november (189) and the minimum was enregistred in february (il). 

The principales factors influencing the Nocfuidae activities were discuted. 
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Les noctuelles sont des espèces cosmopolites caractérisees paf une parfaite 
adaptation aux différents biotopes; elles sont signalées dans toute l’Europe, l’Asie, 
l’Amérique et l’Afrique (CAYROL, 1972). 

Ces ravageurs sont d’une extreme polyphagie, ils peuvent s’attaquer à toutes 
les espèces végétales, aussi bien légumineuses, que florales ornementales ou même 
spontanées (BOVEY, 1972). En Algérie, les Nocfuidae sont signalées dans les hauts 
plateaux constantinois, dans la Mitidja à El-Harrach, à Mostaganem et à Ain- 
Temouchent (PASQUIER et al., 1933) et dans plusieurs localités du littoral algérois ( 
ANONYME, 1976 HASNAOUI, 1989 ; DJEBAILI, 1992 ; MAOUCHE et SAKHRI, 
1993). 

Malgré les multiples interventions phytosanitaires, les problèmes posés par ces 
ravageurs sont loin d’être maîtriser. 

Dans cette présente étude, nous avons tenté de réaliser dans un premier 
temps une liste des espèces de noctuelles capturées dans la région de Staoueli, à 
partir des données des pièges lumineux à eau. Cette liste ne constitue que l’ébauche 
d’un inventaire, elle devra être complétée en permanence. 

Les résultats du piégeage nous ont permis d’établir une courbe de vols en vue 
d’en estimer les niveaux de populations de ces espéces et leurs fluctuations 
saisonnières et annueile et ceci afin de dresser un tableau chronologique de leur 
apparition. 

MATERIEL ET METHODES 

Le suivi et l’inventaire des noctuelles a été mené durant la campagne 
agricole 1993, dans la région de Staoueli. Cette localité du littoral Ouest algérien et 
située à 23 Km d’Alger, à une altitude de 30 m, au dessus du niveau de la mer 
dans l’étage bioclimatique Sud-humide. La majeure partie de ces territoires se 
compose de plaines légèrement ondulées et constituées de terrains sablonneux. 
La vocation culturale de la région et le maraîchage. 

La technique d’échantillonnage employée est celle de piégeage. Les pièges 
lumineux a eaux sont installés à proximité de diverses cultures maraîchères, 
notamment la pomme de terre, le chou-fleur, l’aubergine, l’oignon et la salade. 
Chaque semaine les adultes de noctuelles sont récupérés et séparés par espèce, 
aprés identification. Les résultats des captures sont consignés dans une fiche de 
prélèvement. 
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1. Technique de prbparation des gbnitalia. 

Aprés avoir détaché l’abdomen en prenant soin de garder le reste du corps 
intacte et plus particulièrement les ailes, on fait bouillir l’organe détaché dans de 
l’hydroxyde de potassium à 10% (KOH) pendant une durée de 5 à 10 minutes. 
Aprés détachement des pièces sclérotinisées (génitalia) celles-ci sont nettoyées à 
l’eau distillée (deux bains). L’organe est ensuite monté entre lame et lamelle dans 
une goutte de liquide de faure, en prenant soin de bien étalé les valves du génitalia 
males en détachant aussi le penis. La lame est enfin séchée dans une étuve à 
50°C pendant 12 jours avant d’être rangée dans la boite a lame et étiqueté. II est 
important d’inscrir les mêmes reférences sur la lame et le reste d’adulte de 
noctuelle correspondant. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Inventaire 

Les prospections menées durant l’année 1993 dans la région de Staoueli, 
nous ont permis de recenser 16 espèces de Nocfuidae réparties dans six sous- 
familles: Noctuinae, Hadeninae, Cuculiinae, Amphigyrinae Plusiinae et 
Catocalinae. ( tabl. 1). 

Tableau 1. Inventaire des espèces de noctuelles capturées 
dans la région de Staouel (1993). 

Grouses 

Tnfinae 

Quadrifinae 

Sous-familles 
Noctuinae 

Hadeninae 

Cuculliinae 

Amphipytinae 

Plusiinae 

Catocaknae 

Espkes No de figure 
-Ag&is puta Hb. fig. l-a 
-Cerastis faceta, Tr. 
-Noctua pronuba L. 
-Noctua cornes Hb. 
-A/etia @eNna. H b. 
-Discestra Mfolli Hfm. 
Lacanobia olearacea L. 
-Agmcho/a lychnidis D. et S. 
-tijhophane-Leautieri Bsdv 
-Hoplodrina ambigua D. et S. 

l-b 
l-c 
l-d 
l-e 
2-f 
2-g 
2-h 
2-i 
2-j 

-Aedia leucotnelas, L. 
-Tyta luctuosa, Dets 
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a: Agrotis puta (HB) ’ b: Cerastls faceta (Tr) 

c: hztua pronuba ( L ) 

Figure 1. Genitalia mâles des espèces de noctuelles recensées 
dans la region de Staouali 

89 

Retour au menu



f: Iiiscestra t rifolli (LIL’n) 

hz Agrachol:~ lychnidis (Il et Sj 

g: Lacanobia olcracea (L) 

i: Lithuphanc leautieri (Bsdv’) 

Figure 2. Genitalia mâles des espèces de noctuelles recensées 
dans la région de Staouali (suite) 
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k: Spodoptera littornlis jfloisd) 

n: Chryodeixis chlcites I’lbper) 

in: Autographa gamma (1,) 

I: Spodoptera cxigwa (EIR) 

Figure 3. Genitalia mâles des espèces de noctuelles recensées 

dans la région de Staouali (suite) 
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Espèces de Noctuelles 

Fig. 4 - Importance relative des espèces de noctuelles capturées dans la région 
de Staoueli durant la campagne 1993/ 1994, 
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Fig. 5 =- Courbe de captures des adultes de noctuelles dans la région 
de Staoueli durant la campagne 3993 / 1994 
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2. Courbe de captures globales des adultes de noctuelles: 

Les résultats des captures mensuelles sont représentés dans le tableau II. 

Tableau II. Résultats des captures de NocfUdae dans la région 
de Staoueli (Alger) au cours de l’année 1993. 

Mois 
espèces de J MAMJJASO ND Total 
noctuelles F 

I  Noctua pronuba pià 0 1 OlOlOll II0 0 5 3 16 4 

Chrvsodexischa/cifesI 4 0 3 51011 Il 31 1 1 14 7 40 

I2101210 ~,3 

0 
00 

3 4 ; ‘3 ;8 Y4 
1 Dkcetr~ 

12 7 2 3 5 32 
trifolli 0 0 0 3 2 14 11 8 42 

Spodoptera littoralis 4 1 0 0p10131915110130173 Spodoptera exigua 2 0 3 012 ++-i 
Aarotis riuta 80 3 

I 

Hoplocirina ambigua 1071~00~24216 16 7 56 
Lithoohane leautieri 3031l00l0 3 120 8 14 53 

Aidia leucomelas I 10101 OlOlOlOl2 I I I 2 2 8 5 8 ii 
Nocfua cornes 1 OlOl O(l,",", ‘n’ n ’ 5 1 3 12 18 9 49 
Aarochola Ivchnidis 

IL&anobia&earacea 
I 0 I 0 I 0 1 0 I 0 I 0 I 7 8 26 
1 OlOI OI1 IOlOl ,0326 0 4 3 4 12 5 29 

I 

la Iolololllololol3l2l dl 81 8 I 76 I Aletia vifel/it -. - - - 
1 TOTAUX I 135 000001323 . - - - - - g-k i3 1 2b 13 2 2 18 56 38 118 189 140 

Les résultats ‘des captures totales des diverses espèces de noctuelles 
répertoriées sont reportés dans la figure 4. 

Les captures globales des noctuelles obtenus à partir des données des 
pièges lumineux montrent une présence quasi ininterrompue des papillons presque 
toute I’annee pour la majorité des especes recensées. Ce comportement comme le 
signale CAYROL cité par BALACHOWSKI (1972) dépend essentiellement de trois 
paramètres, le niveau d’activité, le rythme d’activité et l’influence du milieu externe. 

L’allure de la figure 5, nous donne quatre pics (ou périodes de pullulations) 
dont le plus important est celui du mois de novembre avec une capture maximale 
de 189 individus, par contre le minimum de capture est enregistré au mois de 
février, mai et en juin avec respectivement 1 et 2 individus pour les deux derniers 
mois. 
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L’évolution des noctuelles est Conditionn&e par deux principaux facteurs; 
d’une part les conditions climatiques notamment.les temperatures et la pluviométrie 
et d’autre part la presence ou l’absence des plantes hotes, a cela s’ajoute 
certainement les caractéristiques bioecologiques propres g l’espece de noctuelle. 
En effet, durant les mois de janvier et de fevrier, le nombre de capture etait tr&s 
faible cela peut etre explique par l’action combinee de la temperature, de la 
pluviométrie et de la rarete des plantes hôtes. 

Pour echapper aux rigueurs du climat, certaines especes ont la capacité 
soit : 

w de presenter un arr& de developpement et entrer en diapause:cas d’àgmfis 
puta, de Dicestmdes trifoii et Chtysodeixis chacites. 

- d’exercer des migrations par des vols de grandes amplitudes, cas de 
Spodoptem Mtomlis. 

D’autres especes caractérisees par un certain individualisme se déplacent 
aux stades larvaires sur de grandes distances pour rechetiher une nourriture 
fournie et appetetive, cas d’Aufogtapha gamma. 

Selon HMIMNA (1988) l’organisme de certaines especes de noctuelles est 
physiologiquement Équipe pour maintenir l’insecte en État de survie dans toutes les 
conditions m3me les plus rigoureuses de la zone ou il vit. Par ailleurs la diapause 
hivernale est souvent sous la dependance de l’interaction, temperature 
photopénode et I’humidite,d’allleurs ce phenomene a et6 etudie chez plusieurs 
espéces de noctuelles par POITOUT et BUES en 1980 et 1986. 

Comme le montre la figure 5, le nombre de capture est assez faible au 
prlntemps et au debut de l’et& ceci-semble Qtre lie au phenomene de migration ou 
certaines espèces grke à leur capacite de vol de grande amplitude peuvent 
migrer vers les zones favorables pour d6velopper leur cycle larvaire c’est le cas de 
Spodoptem iittomlis. 

Chez la majorite des noctuelles, on assiste à une chute brutale du nombre 
de capture surtout en mois de mal et juin ou seulement 12 individus par mois ont 
et6 denombres. 

Le phénom&ne de migration a 6t4 &ucM par plusieurs auteurs BISHAR 
(1932) en Egypte, puis WILLIAMS (1958) en Grand Bretagne et plus rkemment 
par CAYROL in BALACHOWSKI (1972). 

POITOUT et al. (1974),ont montre l’importance de tels déplacements dans 
la comprkkhension du cycle 6volutif des espkes les plus nuisibles. 

L’activité la plus importante des adultes des noctuelles intervient durant la 
periode allant du mois de septembre au mois de décembre avec un maximum de 
capture enregistre au mois de novembre. Cette activite intense est liée aux 
conditions climatiques favorables à leur developpement (22°C). Enfin, il faut 
souligner que les fortes températures estivales et l’arrachage des cultures 
maraiichères dans la région justifient bien le nombre de capture V+s moyen 
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enregistre durant la période du mois de juillet au mois de septembre. D’ailleurs 
SIMMONS (1993) signale que la secheresse excessive retarde I’emergence des 
noctuefles. Nous pouvons aussi suppos8 aussi que les especes s8dentaires sont 
rent&es en diapause estivale et que les especes migrantes ont fuit la saison 
chaude. 

Les resuitats des capturas nous ont permis aussi de montrer l’importance 
relative des espkes de noctuelles capturees dans la rbgion de Staoueli ou les 
esp&ces Spcufopten littondis, Holodrina ambigua, Spodopteta exigua, Littophane 
leautieri et Noctua cornes sont les plus fr4quentes. 

CONCLUSION 

Les prospections menees dans la r4gion du littoral ouest algérien (Staoueli) 
nous ont permis de recenser une vingtaine d’especes de noctuelles, appartenant à 
six sous-familles differentes ; Les Noctuinae, les Hadeninae, les Cucuiliinae, les 
Amphipyinae, les Piusinae et les Catodnae. Ces espkas ont et6 identifiées sur 
la base des caractkistiques morphologiques des genitalia des males. 

L’allure de la courbe de capture nous donne quatre pics dont le plus 
important est celui du mois de novembre avec 189 individus, par contre le minimum 
de capture est enregistre en mois de f6vrier. Par ailleurs, on remarque une 
pr&ence quasi-ininterrompue des papillons presque toute I’ann4e pour .k majorit6 
des espkes recensees avec une alternance d’activite et de repos. Les conditions 
climatiques en plus de la diversit6 des plantes h6tes conditionnent en gWral 
I’evolution des noctuelles, 8 cela s’ajoutent les caract&istlques biokologiques 
propres à I’espece comme le ph6nomdne de migration et de diapause. 

Les especes Spodoptem MtotWs, Hoplodrtna ambigua, Lithophane 
leautieri, Spodoptem exigua et Noctua cornes sont les plus repr6sentees dans la 
r6gion. 
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