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e<culenta Ccantz (Eup hO'-

biaceae), originaire d'Amérique latine, représente à
l'heure actuelle un aliment de base dans les zones
forestières de l'Afrique centrale. Depuis les années
1960-1970, à la suite de l'introduction en Afrique de
boutures contaminées, le manioc subit de graves
dommages dus à la cochenille farineuse Phenacoccus
manihoti Mati le-ferrero (Hom., Pseudococcidae). Cet
insecte piqueur-suceur, phloémophage et oligophage,
inféodé au genre Manihot, est en effet doté d'un
important pouvoir de multiplication.

sensoriel et les caractéristiques physiques et chimiques de la surface des feuilles. L'étude est réalisée
sur plusieurs génotypes de manioc et sur le talinum
(Talinum triangularae Jack, Portulacaceae) héberge
parfois des populations de cochenilles sur le terrain et
il constitue une excellente plante de substitution au
laboratoire (NEUENSCHWANDER et MADOJEMU, 1986 ;
IZIQUEL, 1990). Ces plantes ont été choisies d'après
leur degré de résistance antixénotique à l'égard de la
cochenille (au sens de PAINTER, 1951) établi lors de
criblages variétaux au champ et au laboratoire
(TERTULIANO et al., 1993 ; LE Rü et TERTULIANO, 1993).

1 Résultats et discussion

Méthodologie
Le sujet de notre travail s'inscrit dans le cadre
général de l'étude des interactions multitrophiques
manioc-cochenille farineuse-auxiliaires. Il s'intègre
plus particulièrement dans le contexte de l'étude de
la résistance des plantes, afin d'identifier les caractéristiques du manioc susceptibles d'induire une réduction des effectifs des cochenilles. Il se propose d'analyser le comportement de fixation de la cochenille sur
sa plante hôte en relation avec son équipement

1

Le compoctement de ceconnaissance de la plante

par la cochenille a été décrit d'après les observations
à l'œil nu de cochenilles de stade L1 pendant
90 minutes sur des feuilles entières. Nous avons
représenté les résultats sous forme d'éthogrammes
(figure 1). Ces expériences ont conduit à une nouvelle classification des plantes selon leur degré de
reconnaissance (antixénose) et à l'observation de
mouvements particuliers suggérant que les organes
sensoriels de la cochenille sont mobilisés. Par des
techniques de microscopie électronique à balayage et
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Figure 1. Ethogrammes caractéristiques du comportement de fixation de la cochenille du manioc avant l'arrêt sur les
feuilles des variétés M'Pembé et Incoza, de l'hybride Faux-caoutchouc et du Talium, Observations de 90 minutes,
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à transmission, nous avons alors décrit la structure
externe et interne des sensilles de l'antenne, de la
patte et du labium. Nous avons ainsi montré que les
fonctions mécaniques, gustatives et olfactives sont
bien représentées sur le labium et sur les antennes,
tandis que seule la fonction mécanique est retrouvée
sur la patte.
L'observation détaillée sur écran vidéo (caméra
adaptée à la loupe binoculaire) du comportement
d'acceptation de l'hôte, c'est-à-dire des différentes
étapes rencontrées après l'arrêt de la cochenille sur le
végétal, a mis en évidence une succession de phases
typiques, quelle que soit la plante (figure 1).
Ces observations ont été complétées par un enregistrement électrique de la pénétration des stylets dans
la plante. Nous avons montré qu'une progression des
stylets s'effectue au cours des différentes phases
observées au cours de l'enregistrement vidéo et que
les signaux électriques peuvent être associés aux
items comportementaux. La comparaison des
maniocs, en ce qui concerne les fréquences d'association « signaux électriques-items comportementaux»
et la durée des signaux, a montré que le cheminement des stylets entre (et dans) les cellules jusqu'au
phloème est plus difficile pour la variété la plus
antixénotique et que le nombre de potential drops
(courtes piqûres dans les cellules) est significativement plus élevé pour cette même variété.
L'observation de la surface des différentes plantes,
étudiées en microscopie électronique à balayage, n'a
mis en évidence aucune différence structurale
majeure entre les trois maniocs. Les seules variations
retrouvées concernent l'épaisseur de la couche de
cires épicuticulaires et la taille des cellules épidermiques. Actuellement, nous nous attachons à corréler
les caractéristiques chimiques de la surface de la
feuille aux résultats de tests biologiques: l'extraction
des substances foliaires à l'aide de solvants de polarités diverses fournit d'une part des extraits sélectifs
soumis à l'analyse chimique et, d'autre part, un
« substrat biologique modifié » soumis au test
comportemental classique de reconnaissance.
Les premiers résultats ont révélé la présence de
linamarine, l'un des glycosides majeurs du manioc.
Elle a été mise en évidence pour la première fois à la
surface de la feuille et son rôle phagostimulant a été
suggéré par CALATAYUD et al. (1994).

hôtes et non hôtes. Cela signifie que les plantes
qu'elle rencontre lui fournissent un ensemble d'informations qui la conduisent à l'acceptation ou au rejet
de la plante.
Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes
liés à la reconnaissance, c'est-à-dire de déterminer
les stimuli physiques et surtout chimiques qui
influencent son choix.
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Discussion

I~ Conclusion

Il

MW Dans l'état actuel de nos connaissances, nous
pouvons dire que la cochenille du manioc est
pourvue d'un équipement sensoriel composé d'un
petit nombre de sensilles mais très diversifiées, qui lui
permettent de faire la distinction entre des plantes

Quelle est la durée des enregistrements EPG ?
La durée est de 22 minutes. Elle correspond à celle
des séquences comportementales filmées antérieurement et a été choisie en fonction de l'atténuation
marquée de l'activité des cochenilles à la fin de cette
période.
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Les insectes supportent-ils bien l'éclairage?
Oui.

Observation du comportement de la cochenille
sur les différentes variétés de manioc étudiées
Il apparaît que le comportement de test probing est
plus confus sur la variété la moins préférée. Cela se
traduit par une agitation plus importante de la
cochenille et une plus grande diversité d'items.
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Pourquoi focaliser l'étude sur l'analyse
des composés de surface ?
Leur influence sur les insectes, que cela concerne la
nutrition ou l'oviposition, ne fait plus de doute.
Puisque l'insecte est d'abord confronté à la surface de
la plante, c'est déjà à ce moment-là qu'une non
préférence peut-être observée.

Interactions insectes-plantes

