
Samira MORSLI, G. CHAKALI, M. GHELEM & Z. BELABBAS
Institut  National Agronomique, Département  de Zoologie Agricole et Forestière,

El-Harrach 16200 Alger (Algérie)

Integrated Protection in Oak forests

IOBC/WPRS

http://www.ina.dz/


Les  forêts  algériennes
(3 Millions d’hectares)

L’abri  des problèmes  des   peuplements forestiers méditerranéens

Chaque annChaque annééee

LeLe surpâturage,surpâturage,

Les  incendiesLes  incendies Les maladies  fongiquesLes maladies  fongiques

Les attaquesLes attaques dd’’insectes  insectes  
ravageursravageurs

La   dLa   déégradation   des  gradation   des  
solssols

Font  disparaFont  disparaîître  des surfaces considtre  des surfaces considéérables.   Les chênaies  sont  particulirables.   Les chênaies  sont  particulièèrement rement 
concernconcernéées par ce phes par ce phéénomnomèène  et leur ne  et leur éétat  sanitaire actuel  est prtat  sanitaire actuel  est prééoccupant. occupant. 



En Algérie comme dans le reste de l’Afrique du nord le Bombyx 

le plus important  défoliateur  
des forêts de chênes

Les dernières attaques ont été signalées au cours 
du mois d’avril 1996 dans les subéraies situées à
l’est d’El Kala, dans les peuplements de Ghora
(Demnati, 1997) et les subéraie de Zitouna à
Collo par  Bouadellah et Boukerdena (1997).

Les surfaces défoliées, qui s’étendent parfois sur des centaines de milliers d’hectares, semblent 
s’être  multipliées  au cours  des dernières  décennies.  Occasionnelles   ou  cycliques  selon les 
régions,  les gradations de L.dispar  en   région  méditerranéenne se  manifestent  de  façon très 
diverse selon la situation géographique et l’étendue des peuplements concernés (Villemant 
,2006)

Notre contribution s’intègre sur l’étude de quelques paramètres biologiques et écologique des 
pontes de la spongieuse en provenance de deux plantes hôtes ; le chêne vert, le chêne liège.



Cycle biologique

Ponte 

Chrysalides mâles 
et femelles





Des prospections altitudinales ont été effectuées au préalable dans diverses stations du Parc 
National de Chréa pour localiser des foyers d’infestation de Lymantria dispar

Caractéristiques des sites d’études

Deux stations récemment infestées ont été retenues

subéraie YeuseraieYeuseraie

Parc National de ChréaBou-Arfa

1. Sites d’étude

RRéégionsgions Type de forêtType de forêt Altitude (m)Altitude (m) Etage bioclimatiqueEtage bioclimatique

ChrChrééa (Blida)a (Blida) YeuseraieYeuseraie purepure 11321132 SubSub--HumideHumide

BouBou--Arfa (Blida)Arfa (Blida) SubSubééraie  pureraie  pure 600600 SubSub--HumideHumide



La zone de la subéraie se trouve 
essentiellement à 600 m. La zone de la YeuseraieYeuseraie à 1132 m.

Bou-Arfa
2. Méthodologie adoptées pour le dénombrement des pontes

Les pontes sont estimés par dénombrement réguliers- à vue, sur la totalité de  l’arbre. Le comptage 
des pontes  a  été effectué sur 30  arbres   séparément sur  Quercus ilex et sur  Quercus suber afin de 
tirer des renseignements  sur  les infestations et faire des comparaisons

Parc National de Chréa



Pour chaque arbre  deux comptages  sont  rPour chaque arbre  deux comptages  sont  rééalisaliséés par s par 
deux   personnes    afin  de   quantifier   au mieux.  En deux   personnes    afin  de   quantifier   au mieux.  En 
majoritmajoritéé les femelles   effectuent  leur   ponte  sur  les les femelles   effectuent  leur   ponte  sur  les 
parties infparties inféérieures des branches afin de mieux  assurer rieures des branches afin de mieux  assurer 
leur protection .leur protection .

Ponte sur Quercus suber Ponte sur Quercus ilex

Détection difficiles



3. M3. Mééthodologie adoptthodologie adoptéées au laboratoirees au laboratoire

RRéécolte des pontescolte des pontes

fin du moisfin du mois
novembrenovembre

les les ééchantillons,sont contrôlchantillons,sont contrôléés quotidiennement s quotidiennement 
au laboratoireau laboratoire

la loupe oculairela loupe oculaire
(10x10)(10x10)

LL’é’éclosion des chenilles et des closion des chenilles et des 
ooparasitoidesooparasitoides sont notsont notééss
au cours du temps.au cours du temps.

Ils sont placés individuellement dans des 
boite de PPéétri de 8 cm de diamtri de 8 cm de diamèètre et de tre et de 
0,8 cm d0,8 cm d’’hauteurhauteur..



4. Examen et dénombrement  des catégories d’ œufs

Œufs viable 

Œufs cassésŒufs secs Œufs parasités

Extraction des poils

Quantification des oeufs

Œufs aplatie

Dénombrements des œufs

La technique adoptées et celle proposée par (Heard et 
Fraval, 1980). 





Quantification des pontes sur les deux plantes hôtes

Essences hôtes

Q .Ilex
2006 2007

Q suber
2006                           2007

Nombre d’arbres examinés 30 30 30 30

Nombre total des pontes 448 1470 2146 3633

Nombre moyenne de ponte/arbre 15 49 72 121
Ecart-type 9,4 28 38,8 58
Valeurs extrêmes 4-42 17-121 17-114 59-331
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Variation du nombre moyen de ponte par arbre sur les deux  plantes hôtes.



Plantes hôtes; Moy. Moindres Carrés
Effet courant : F(1, 58)=40,530, p=,00000

Décomposition efficace de l'hypothèse
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

Chêne Vert 2006 Chêne Vert 2007

Plantes hôtes
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pltes hôtes; Moy. Moindres Carrés
Effet courant : F(1, 58)=6,3668, p=,01439

Décomposition efficace de l'hypothèse
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

Chêne liége 2006 chêne liége 2007
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Comparaison des moyennes de ponte sur Chêne liége  
(2006-2007)

Comparaison des moyennes de ponte sur Chêne vert 
(2006-2007)



pltes hôtes; Moy. Moindres Carrés
Effet courant : F(1, 58)=26,590, p=,00000

Décomposition efficace de l'hypothèse
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

chêne vert 2006 chêne liége 2006
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Comparaison des moyennes de ponte sur Chêne 
Vert et liége (2006)

Comparaison des moyennes de ponte sur Chêne 
Vert et liége (2007)

Plantes hôtes; Moy. Moindres Carrés
Effet courant : F(1, 58)=38,080, p=,00000
Décomposition efficace de l'hypothèse

Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95

chêne vert 2007 Chêne liége 2007

Plantes hôtes

20

40

60

80

100

120

140

160

P
o

n
te

s



Analyse fréquentielle  des pontes dénombrées

A – cas du Chêne vert (2006)
<=14 16 53

14 -28 11 36

28 - 42 3 10

Chêne vert 2006

% d’observationNombre 
d’observation

Nombre de classe

Variable : Pontes chêne vert  2006, Distribution : Normale
 dl =  0 , p = 0,0001

0 14 28 42

Nombre de ponte par arbre
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Distribution des pontes ( Chêne vert 2006)



Analyse fréquentielle  des pontes dénombrées

Nombre de 
classe

Nombre 
d’observation

% 
d’observation

< = 43 14 46

43 - 81 13 43

> 81 3 10

Chêne vert 
2007

B – Cas du Chêne vert (2007)

Variable : Pontes chêne vert 2007, Distribution : Normale
 dl =  0 , p =0,0001

0,0000 38,3333 76,6667 115,0000

Nombre de ponte par arbre 
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Distribution des pontes ( Chêne vert 2007)



D – Chêne Liége (2007)
Nombre de classe Nombre 

d’observation
% d’observation

< = 150 23 76

150 - 265 6 20

> 265 1 3

Chêne liége 2007

Variable : Pontes chêne liége 2007, Distribution : Normale
 dl =  0 , p =0,0001

0 115 230 345

Nombre de ponte par arbre
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Distribution des pontes ( Chêne liége 2007)



Effectifs moyens et répartition des pontes par arbre selon l’année et la station 

Répartition des pontes sur l’arbre (%)
Années Station Plantes hôtes Nombre moyen 

de pontes par 
arbre

Tronc Branches 
principales

Parc National 
de Chréa

Chêne vert 15 ±9 10 90

Bou-Arfa Chêne Liége 72± 39 20 80
Parc National 

de Chréa
Chêne vert 49 ± 28 15 85

Bou-Arfa Chêne Liége 121± 58 30 70

2007

2006

L’indice de démantèlement des pontes

Plantes hôtes
Nombre des pontes démantelés/ 30 

pontes
Taux

Chêne liége 0 0

Chêne vert 4 13

Aucune  ponte n’a été démantelée sur les arbres de Quercus suber . Sur le chêne vert en compte 4 
pontes sur 30 pontes démantelées avec des indices variables de ¼ à 4/4.  



Effectifs moyens d’œufs/ponte dénombrés 
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Caractéristiques des pontes et œufs de L dispar sur les deux plantes hôtes

Plantes hôtes viable    (%)
parasitées 

(%) secs        (%)
Aplatis   

(%)
cassés 

(%)

Chêne vert 82 16 1 0,03 0,3

Chêne liége 23 53 19 0.11 5

52.5 34.5 9 0,14 2.65Totaux



Equation modèle pour le calcul des surfaces des pontes

Surfaces des pontes calculées chez le chêne vert

N° de 
pontes 

Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Poids
(g)

Surface théorique
(cm2)

Surface réelle
(cm2)

1 1,997 1,73 0,0537 3,45 1,71 

2 3,113 2,103 0,1107 6,55 3,52 

3 3,366 2,333 0,1158 7,85 3,69

4 4,67 1,756 0,1374 8,20 4,38
5 3,093 1,923 0,1061 5,95 3,39

6 1,708 1,289 0,0371 2,20 1,18
7 2,641 1,838 0,0836 4,85 2,66 

8 2,853 1,454 0,0625 4,15 1,99 



y = 1,8696x + 0,1371
R2 = 0,9627
p=1,62E-5
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L’équation modèle de calcul des surfaces des pontes
de  Lymantria dispar sur chêne vert.

Le coefficient de détermination  (R²= 0,96) montre une variabilité plus réduite ne dépassant pas 
4%. La probabilité calculée montre  une différence très haute signification (p= 1,62E-5). Les 
pontes ont des surfaces comprises environ entre 1 et 4 cm².



l’action du parasite O. kuvanae se traduit, en fin de l’écophase œuf, reste très faible, la 
proportion d’œufs parasité ne dépasse pas le 1% 

Ooencyrtus kuwanae parasite des  œufs 
de Lymantria dispar

Ooencyrtus kuwanae parasites des
œufs de Lymantria dispar



Les pontes de Lymantria dispar sont effectuées d’une manière stratégique selon un 
gradient altitudinal et  la distribution verticale des essences forestières prospectées

Cette année l’ éclosion des chenilles de premier stade est en parfaite synchronisation 
avec le débourrement des plantes hôtes. Le taux de parasitisme en altitude reste  faible. 

Les observations menées sur un ensemble hétérogène de peuplements forestiers sont 
de loin de présenter un bilan précis de la situation du Bombyx disparate en Algérie qui 
demeure  une nécessité pour une cartographie des mouvements des pullulations dans 
plusieurs foyers de son aire. 

Conclusion
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