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Comportement de la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae Zeller, 1839 (Lepidoptera,

Pyralidae) vis-à-vis de trois variétés de palmier dattier dans la région de Biskra.

La pyrale des dattes est considérée comme l’un des ravageurs les plus redoutables qui menace

la production dattière d’une année en année et qui s’attaque d’une variété à une autre, cette étude

a contribué aux aspects bioécologiques de ce ravageur in natura et en laboratoire.

In natura ; l’utilisation des pièges à phéromone ayant aidé à la caractérisation de la troisième

génération dans des parcelles cultivées de Deglet Nour et d’autres de Mech Degla et Ghars, dont

les émergences des adultes dépendent des stades phénologiques et de la précocité des variétés.

En parallèle, les évaluations du taux de ponte et de niveau d’infestation ont montré qu’au stade

Tmar ; la ponte est plus élevée chez Ghars que Deglet Nour et Mech Degla, par contre l’infestation

est plus élevée chez Mech Degla et Deglet Nour que Ghars. Ces variations peuvent être dues à la

constitution biochimique de dattes. Comme on a effectué un suivi de l’évolution des émergences en

stock qui a dévoilé que les émergences sont étroitement liées à la précocité des variétés et l’activité

maximale des émergences sur terrain. En stock les variétés Deglet Nour et Mech Degla sont les

plus infestées.

En laboratoire ; afin de mieux comprendre ces variations, on a contribué à l’étude de quelques

paramètres bioécologiques qui sont : le cycle biologique de la pyrale en deux milieux naturel et

artificiel, la durée d’accouplement, la fécondité, la fertilité, la longévité des femelles et des mâles

et le sex-ratio. D’autre part, les tests du choix de support de ponte ont révélé que la pyrale n’exerce

aucun choix en pondant ses œufs par rapport aux variétés par contre, elle choisit la variété qu’elle

infeste où la variété Deglet Nour et la plus infestée puis Mech Degla, Ghars est moins infestée.

Pour expliquer ces variations nous avons opéré à des analyses biochimiques de dattes, ceci ont

démontré que la pyrale en pondant ses œufs préfère les variétés riche en sucres totaux, également

pour l’infestation, la pyrale est attirée par les variétés à faible teneur en eau et riche en sucres totaux

et saccharose.

Mots clés : variétés de dattier, pièges à phéromone, évolution, taux de ponte, taux d’infestation,

aspects bioécologiques, analyses biochimiques, Ectomyelois ceratoniae.



Behavior of the dates moth Ectomyelois ceratoniae Zeller, 1839 (Lepidoptera, Pyralidae) on three

varieties of dates palm in the region of Biskra.

The  dates moth is considered one of the most terrible pest that threatens the production of

dates a year to year and that addresses a variety to another, contributed to this study bio-ecological

aspects of this pest in natura and laboratory.

In natura  , using pheromone traps have helped to characterize the third generation in the plots

of Deglet Nour and others mixed of Mech Degla and Ghars, whose adult emergence depend on

the phenological stages and early varieties. In parallel, the evaluation of laying rate and degree of

infestation showed that eggs laid are higher in Ghars than Deglet Nour and Mech Degla, against,

infestation is higher in Mech Degla and Deglet Nour than Ghars in Tmar stage. These variations

may be stemming from the biochemical constitution dates. As we followed up the evolution of

emerging stock which revealed that the emergence is closely linked to early varieties and the

maximum activity in the field. Available varieties Deglet Nour and Mech Degla are the most

infested.

In the laboratory, to better understand these variations, it has contributed to the study of some

bio-ecological parameters are: the life cycle of the moth in two natural and artificial environments,

the duration of mating, fecundity, fertility, longevity of males and females and the sex ratio, on the

other hand the tests of  laying support choice’s revealed that the moth has no choice, laying eggs

by these varieties , but in the variety it chooses against that it infests, the varieties Deglet Nour and

Mech Degla are the most infested, Ghars less infested. To explain these changes we have realized a

biochemical analysis of dates, which demonstrated that the moth laying eggs in preferred varieties

with high total sugars, also for the infestation, the moth is attracted to varieties with low water

content, rich in total sugars and sucrose.

Keywords: date palm varieties, pheromone traps, evolution, laying rate, infection rate, bio-

ecological aspects, biochemical analysis, Ectomyelois ceratoniae.
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