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Estimation de l’action du charançon des siliques
(Ceuthorrhynchus assimilis Payk.) sur la productivité du
colza d’hiver. II. Evaluation des pertes dans des expé-
riences en cages

Jacques LERIN

d’Eric RIVAULT

LN.R.A., Laboratoire de Zoologie, F. 86600 Lusignan

RÉSUMÉ Les dégâts infligés par les adultes et Ies larves du charançon des siliques ont été évalués sur la variété de colza
« Jet neuf », dans des expériences en conditions extérieures avec infestations contrôlées. Les résultats sont du
même ordre que sur les anciennes variétés, tels qu’ils apparaissent dans la littérature : les adultes n’influent ni
sur le nombre de siliques, ni sur le nombre de graines par silique ; Ies larves endommagent environ 5,5 graines
par silique. Mais la quantification des dégâts apparents n’est qu’un aspect du problème. L’étude a donc été
développée pour préciser l’impact réel du charançon sur le rendement. Celui-ci a été mis en relation avec le
niveau d’attaque (nombre de larves sur nombre de siliques). Une relation liant le pourcentage de perte des
plantes infestées par rapport aux plantes saines, à nombre de siliques constant, a été établie. Les pertes de
productivité ne sont pas sensibles en deçà d’un niveau d’attaque estimé à 0,25 (soit 25 p. 100).

Mots clés additionnels : Brassica napus L. var. oleifera Metzger, dégâts apparents, compensation, adultes,
larves.

SUMMARY Estimation of the action of the seed pod weevil (Ceuthorrynchus assimilis Payk.) on the yield of
winter rape. /7. Yield losses in a cage experiment.
The damage inflicted by adults and larvae of the seed-pod weevil has been reevaluated on the winter rape
variety « Jet neuf », in cage experiments under out-door conditions and with controlled infestations. The
results are of the same order as those previously published on old varieties : adults have no influence on the
number of pods or seeds per pod ; larvae damage about 5.5 seeds per pod. But quantification of visible
damage is only one part of the problem. The study has been developed to determine the real impact of the
seed pod weevil on yield. The latter has been linked to the attack level (number of larvae per pods). A
relationship between percentage loss in infested plants relative to unattackcd plants has been established on
the basis of yield means adjusted for a constant number of pods. Yield losses were not significant when the
attack level was lower than 0.25 (25 % of pods attacked).

Additional key words : Brassica napus L. var. olcifcra Metzger, visible damage, compensation, adults,
larvae.

1. INTRODUCTION

Le colza d’hiver, Brassica uapus L. var oleifera Metzger, est
l’hôte d’un nombre important de ravageurs dont le contrôle.
est parfois nécessaire. La lutte chimique systématique avec
« calendriers de traitements », pratiquée il y a 30 ans, a

rapidement cédé le pas à une lutte raisonnée basée sur les
dates d’arrivée réelle des insectes, les stades phénologiques
de la culture et l’importance des populations de ravageurs,
celle-ci très grossièrement évaluée, soit par le nombre de

captures dans des pièges attractifs (pièges jaunes), soit par
des comptages sur un certain nombre de pieds (50 en
pratique courante). Il a été ainsi décidé que la lutte contre le

charançon des siliques, Ceuthorrhynchus assimilis Payk,

devait être entreprise lorsque la densité d’adultes est

supérieure ou égale à 1 insecte par plante.
L’une des données principales pour décider d’un traite-

ment est le seuil économique d’intervention qui présuppose,
outre les données économiques du problème, une bonne
connaissance des seuils de nuisibilité des ravageurs. Or,
dans ce domaine, les estimations sont généralement empiri-
ques ou fondées sur des extrapolations de dégâts apparents.
Comme la plante est capable de réagir aux agressions, la
relation entre dégâts apparents et pertes de rendement est
loin d’être évidente.

Depuis 1978, nous nous sommes attachés à caractériser
les dégâts du charançon des siliques sur la variété « Jct
neuf » et leur influence sur la productivité d’une plante ou



d’un groupe de plantes. En ce qui concerne les dégâts, les
estimations antérieures ayant été faites sur des cultivars qui
n’existent plus, il nous a paru nécessaire de les réévaluer sur
la variété actuelllement la plus cultivée en France (90 p. 100
des surfaces). L,ECLERC (FAO, 1971) recommande en effet
de tester toutes les nouvelles variétés qui peuvent réagir
différemment des anciennes aux attaques de ravageurs.
Une précédente publication (LERIN, 1982b) ayant traité

des problèmes méthodologiques rencontrés, celle-ci est

consacrée aux résultats obtenus.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Matériel

Les enceintes de confinement sont des cages grillagées de
8 m3, soit 4 m2 au sol, dans lesquelles sont placées 8 caisset-
tes contenant chacune 2 plantes. Les cages sont placées à
l’extérieur, sur une surface préalablement désherbée, et

subissent donc le climat de la région.
Les insectes sont prélevés dans la nature au moment de

leur apparition et regroupés en lots, composés de couples,
qui sont introduits dans les cages. En 1979, les femelles

présentaient des ovarioles complètement développés et des
oeufs mûrs dans l’oviducte au moment de l’infestation. En
1980 et 1981 environ 50 p. 100 des femelles étaient prêtes à
pondre. En 1982, seulement 25 p. 100 des femelles avaient
des ovocytes visibles dans les ovarioles : au moment de
l’infestation, la majorité des insectes était donc dans la

phase d’alimentation intense qui précède la phase de

reproduction.

B. Méthodes

Le dispositif 1979 consistait en 4 cages : 2 témoins et

2 cages infestées au stade fin floraison, à raison de 2,5 insec-
tes par plante. Le dispositif 1980 comportait 8 cages où la
pollinisation était assurée par la présence d’un Bombus
terres tris L. (LERIN, 1982a) : 2 cages témoins et 6 cages
infestées avec des niveaux d’infestation de 0,5, 1 et 2 insec-
tes par plante, c’est-à-dire des valeurs proches du seuil
d’intervention mentionné plus haut. L’infestation a eu lieu
au stade « boutons jaunes ».

Les principaux facteurs du rendement d’une plante sont
notés à la récolte qui est faite inflorescence par inflores-
cence. Il s’agit des nombres de siliques, de graines, de trous
de sortie des larves et du poids des graines. Les résultats
sont en général présentés pour l’inflorescence principale
(IP) et pour l’ensemble de la plante (T).
On trouvera plus de détail sur ce chapitre dans les

publications mentionnées (LERIN, 1982a & b).

III. IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION
DES DÉGÂTS

A. Influence des adultes sur le nombre de siliques

Le tableau 1 présente les nombres moyens de siliques sur
l’inflorescence principale et la plante entière, par cage, les
valeurs du XZ de BAR’rLE’rr testant l’homogénéité des
variances des différents lots et le F résultant de l’analyse de
variance par année. On peut constater l’absence d’action
notable du charançon sur le nombre de siliques que ce soit
sur les inflorescences principales ou la plante entière.



L’existence d’une différence significative en 1980 est impu-
table à la mauvaise productivité d’une seule cage
marquée (1). L’examen des conditions expérimentales a
montré que cette cage avait souffert d’un déficit hydrique
qui a entraîné une moins bonne fructification et un nombre
réduit d’inflorescences. Le faible nombre de siliques n’est
donc pas imputable au charançon. Ces résultats sont impor-
tants dans la mesure où il subsistait un doute sur les

conséquences de l’action des adultes sur le nombre des

siliques, à la suite des travaux de LACOTE (1973). L’année
1980 est plus intéressante que 1979 puisque les charançons
ont été placés dans les cages alors que les plantes étaient au
stade « boutons jaunes », avant que le potentiel de siliques
ne soit exprimé. Comme le nombre de siliques est le facteur
principal de la variabilité de la productivité des plantes,
l’absence de relation charançon - nombre de siliques
permet d’envisager des analyses de covariance pour amélio-
rer la précision des résultats sur les rendements. Des

expériences complémentaires menées en 1982 montrent par
ailleurs qu’il n’y a pas plus de pédoncules sans siliques dans
les lots avec charançons que dans les témoins sur les
inflorescences principales. C’est une preuve supplémentaire
que l’égalité statistique des nombres de siliques n’est pas
due à une compensation de dégâts par la plante mais bien à
l’absence de destruction de boutons ou de jeunes siliques
par le charançon.

B. Influence des adultes sur le nombre de graines par
silique

Les adultes du charançon des siliques se nourrissent

pendant toute la période de reproduction qui peut durer
plusieurs mois lorsque les conditions de végétation le

permettent : hétérogénéité phénologique de la parcelle,
présence de plusieurs variétés à précocité différente ou de
colza de printemps à proximité. Les charançons recherchent
en effet de façon préférentielle les colzas en pleine floraison
(RISBEC, 1952 ; DMOCH, 1962). L’essentiel de l’alimenta-
tion en phase de maturation sexuelle se fait aux dépens des
boutons et des étamines. Par la suite, seules les femelles
pourraient avoir une influence sur le rendement puisqu’elles
se nourrissent des graines et que leurs morsures nutriciales
sont 9 fois plus nombreuses que celles des mâles (LERIN,
non publié). Ce résultat n’est pas surprenant, la production
continue d’oeufs demandant une activité métabolique soute-
nue durant la période de ponte.

Nous avons tenté d’évaluer les pertes, en nombre de
graines par silique, imputables aux morsures nutriciales, en
comparant des siliques saines et des siliques présentant une
seule trace de morsure. Le tableau 2 présente ces résultats.
En 1978, il s’agit de l’analyse des siliques de 20 plantes
entières et, en 1982, de celle des siliques provenant de
10 inflorescences principales ; le nombre de graines par
silique sur des plantes ou des inflorescences principales non
infestées (témoins) est également présenté. La détermina-
tion directe de ce type de dégâts est impossible : les graines
rongées et vidées à un stade précoce ne peuvent pas être
distinguées des graines avortant spontanément. Mais la
méthode par comparaison ne semble pas donner de résultats
fiables dans la mesure où, si l’on constate bien une

différence significative entre siliques intactes et siliques
attaquées à l’intérieur des lots infestés, il n’y a pas de
différence entre les siliques saines d’un lot témoin et les

siliques perforées d’un lot infesté. En revanche, il y a une
différence significative entre les siliques intactes du témoin
et celles du lot attaqué. Plusieurs interprétations sont

possibles : ou bien l’insecte s’alimente sur des siliques peu
productives, ce qui est peu vraisemblable, ou les plantes
témoins sans insectes sont moins productives que les plantes
attaquées, ou encore l’attaque d’un certain nombre de

siliques permet un meilleur développement des siliques
restantes. Quelle qu’en soit la cause, ces résultats établis-
sent que les morsures nutriciales n’ont pas d’influence

importante sur le nombre de graines par silique lorsqu’on
compare un lot infesté à un lot témoin. Cette conclusion
doit être cependant nuancée : la réaction du septum des
siliques à une morsure diffère d’une variété à l’autre, la
masse spongieuse qui se développe alors peut atteindre

jusqu’à 3 cm dans certains cas et elle semble entraîner
l’avortement de graines (DMOCH, comm. pers., 1982). Sur
la variété « Jet neuf », cette réaction est limitée (0,5 à 1 cm)
et les résultats présentés ci-dessus indiquent que cette

réaction n’a pas d’influence particulière sur le nombre de
graines par silique. Il pourrait en être autrement pour
d’autres variétés.

C. Dégâts larvaires

La détermination directe du nombre de graines par
silique est possible dans ce cas, mais délicate, puisque des
avortements spontanés peuvent se produire dans la zone des
graines rongées. Ces avortements sont cependant beaucoup
plus rares sur les inflorescences principales que sur les



inflorescences secondaires (CLARKE, 1979). Le nombre de
graines détériorées au cours du développement complet des
larves a donc été évalué sur les premières. Une 2’ estima-
tion a été calculée en comparant le nombre moyen de

graines intactes de siliques saines à celui de siliques atta-
quées portant la trace d’une seule morsure et d’un seul trou
de sortie de larve (tabl. 3). Les 2 méthodes d’estimation
donnent des résultats similaires et du même ordre que ceux
trouvés dans la littérature (DMOCH, 1962).

Pour les inflorescences principales, on peut donc établir,
a priori, l’équation de régression suivante, donnant le
nombre de graines saines produites par inflorescence (G) en
fonction du nombre de graines par silique saine (G,), du
nombre total de siliques (S) et du nombre de larves (L) :

G = G, x S - 5,5 (1)
GS pouvant être déterminé sur des témoins sans insectes

placés dans les mêmes conditions. Lorsqu’on calcule la

régression multiple sur les données (G, S, L) des inflores-
cences principales des plantes infestées en 1979 et 1980, on
obtient :

1979, n = 30 G = 14,2.S - 6,8.L - 31,1 (2)
1980, n = 87 G = 17,0.S - 5,8.L - 117,4 (3)

les coefficients de corrélations multiples étant respective-
ment de 0,728 et 0,575. Les termes constants ou ordonnés à
l’origine ne sont pas significativement différents de 0.

Par analogie avec (1), on peut interpréter ces coefficients
de régression comme des nombres de graines par silique. Le
coefficient relatif à S pouvant être comparé aux estimations
du nombre de graines par silique dans les lots témoins : en
1979, Gs = 13,4. et en 1980, Gs = 18,4. On peut de même
comparer les coefficients relatifs à L avec la valeur « théori-

que déterminée précédemment. Compte tenu des inter-
valles de confiance des différentes estimations, les coeffi-
cients de régression de (2) et (3) ne diffèrent pas de leurs
valeurs a priori dans (1). Ils en diffèrent d’autant moins que
la corrélation entre S et L est plus faible, c’est-à-dire

lorsqu’il y a indépendance entre le nombre de siliques d’une
inflorescence et le nombre de larves qu’elle porte comme en
1980 (rs, = 0,152).
On voit qu’à nombre de siliques constants les dégâts

seront d’autant plus importants que le nombre de graines
par silique sera plus faible. Cette relation permet d’expri-
mer les pertes de rendement maximales (exprimées en
nombre de graines) qu’une plante peut subir sous la seule
influence du charançon des siliques. Il existe en effet une

certaine compensation des dégâts par le poids de 1 000 grai-
nes qui augmente lorsque le nombre de graines diminue ;
cette compensation est peu importante quantitativement, de
l’ordre de quelques p. 100.

IV. PERTE DE RENDEMENT

A. Influence de l’attaque sur la productivité des inflo-
rescences principales

Les composantes du rendement de l’inflorescence princi-
pale sont les seuls éléments dont l’héritabilité a été montrée
chez le colza (LEFORT-BUSON, comm. pers.). La priorité
dont elle bénéficie lors de la distribution des métabolites en
font le seul caractère relativement stable de la production,
notamment lorsque la plante est soumise à des stress. Il est
donc important de quantifier à ce niveau particulier
l’influence du charançon.

Les tableaux 4 et 5 présentent des composantes du
rendement des inflorescences principales, par cage, et les
résultats des analyses de variance. Les productions, expri-
mées en grammes, présentent des différences significatives.
En 1979, la distinction entre témoins et infestés se fait
facilement, ce qui s’explique par la forte intensité de

l’attaque. Celle-ci est mesurée par le rapport du nombre de
larves sur le nombre de siliques. On constate une perte de
rendement des plantes infestées de 35 p. 100 par rapport
aux témoins. En 1980, il est plus difficile de déterminer les
moyennes significativement différentes des autres, le sys-
tème de la ppds ne s’appliquant qu’à des effectifs égaux. Un
seul résultat, celui de la cage 8, concernant le plus fort
niveau d’attaque (0,51) accuse une perte de 25 p. 100 par
rapport à la moyenne des témoins. La cage 6 a une

productivité faible, également, due essentiellement à un
faible nombre de siliques dont la cause a été interprétée
précédemment comme une déficience hydrique.
La correction des valeurs obtenues, par analyse de

covariance, en tenant compte des différences entre nombres
de siliques, permet de comparer les productivités à nombre
de siliques constant : le tableau 6 présentc, par traitement,
les moyennes, ajustées ou non, les niveaux d’attaque et les
pourcentages de perte par rapport aux témoins. On voit que
pour obtenir des pertes sensibles de l’ordre de 5 p. 100, il
faut un niveau d’attaque d’environ 25 p. 100 qui correspond
à 1 charançon adulte par plante (sex ratio : 1).





B. Influence sur la productivité des plantes entières

Les résultats sont présentés dans les tableaux 7 et 8 après
transformation en Log du nombre de siliques, du poids de
graines et en 1 0 du nombre de larves par plante.
Ces transformations sont nécessaires pour stabiliser les
variances et se placer dans de bonnes conditions pour
l’analyse statistique (LERIN, 1982b). En 1979 (tabl. 7), les
niveaux d’attaque sont semblables à ceux des inflorescences
principales (tabl. 4) et il existe des différences significatives
entre témoins et infestés. Le nombre d’inflorescences par
plante est également inférieur, dans l’un des lots témoins, à
ceux des lots infestés. Il est possible que ce soit un hasard
d’échantillonnage mais l’hypothèse d’une compensation par
les plantes infestées n’est pas à exclure.
En 1980 (tabl. 8), si l’on élimine la cage 6 pour les raisons

mentionnées plus haut, il n’y a plus de différences entre les
nombres de siliques par plante. Aucune autre variable ne
présente de différence significative.

Mais on peut, ici encore, améliorer la précision par
analyse de covariance. Le tableau 9 présente les résultats de
cette analyse effectuée sur les données brutes, c’est-à-dire
non transformées. Le parallélisme des droites de régression
pour chaque cage a été vérifié ainsi que l’homogénéité des
variances résiduelles. La figure 1 représente les moyennes
ajustées et leurs intervalles de confiance à 5 p. 100 en
fonction du niveau d’attaque exprimé en p. 100. Le point 5
représente une aberration : il s’agit de la cage la plus
productive en données non ajustées mais sa productivité par
silique est relativement faible. On est dans le cas où la

composante du rendement « nombre de siliques » se déve-
loppe aux dépens des autres ; le nombre de graines par
silique et le poids de 1 000 grains sont faibles et la produc-
tion plafonne. La correction fondée sur un ajustement
linéaire moyen a donc tendance à faire chuter très fortement
la productivité moyenne de la cage. A l’exception de ce
point, seul le point 8, correspondant à une forte attaque, est
significativement différent des témoins. En revanche, en



1979, les cages infestées ont une productivité plus faible que
les témoins. La figure 2 présente sous une autre forme ces
résultats de manière à pouvoir comparer des années de
productivité différente. On a calculé, pour chaque point, sur
les données ajustées par le nombre de siliques, le pourcen-
tage de perte par rapport à la moyenne des témoins. On a
également ajouté (carrés « blancs ») les « pertes » enregis-
trées dans des expériences complémentaires en 1981 et

1982. Pour ces 2 dernières années on disposait d’au moins
4 cages par traitement : les points représentent les pourcen-
tages de perte de la moyenne des cages infestées d’un
traitement par rapport aux cages témoins, sans ajustement,
les nombres de siliques moyens étant quasiment identiques.
Les points équivalents pour 1979 et 1980 sont aussi présen-
tés (triangles blancs). On voit que tous ces points s’inscri-

vent dans le même nuage et qu’il n’y a pas de pertes de
rendement appréciables en deçà d’un seuil d’attaque des
siliques de l’ordre de 25-30 p. 100. Compte tenu de l’incerti-
tude régnant sur les valeurs obtenues, le fait que certains
points se situent au-dessous de l’axe des ordonnées ne

permet pas d’avancer l’hypothèse que de faibles taux

d’attaque induiraient une augmentation du rendement.
Mais une telle hypothèse n’est pas aberrante et a été

également suggérée par DMOCH (1978) dans le cas du

charançon de la tige, Ceuthorrhynchus napi Gyll.
Si l’on élimine la cage 5, on obtient une corrélation de

r = 0,98 (r = 0,88 avec cette cage). La droite de régression
est :

perte en p. 100 = - 11 + 0,65 x niveau d’attaque en p. 100.
Elle passe par y = 0 pour x = 17 p. 100. Il est évident que

la courbe ne peut en aucun cas être linéaire à partir de ce
point jusqu’à l’origine. Cette relation doit être à nouveau
testée lors d’expériences complémentaires, car il est surpre-
nant que 2 années aussi différentes sur le plan de la

productivité que 1979 et 1980 donnent un tel alignement des
points.

V. CONCLUSION

Les résultats concernant les dégâts apparents causés par
les adultes confirment que ceux-ci sont du même ordre sur
la variété « Jet neuf » que sur « Nain de Hambourg » (LA-
COTE, 1973 ; COUTIN et al., 1974 ; JOURDHEUIL, 1977).
Il peut y avoir des dégâts en cas d’arrivée très précoce des
adultes lorsque les boutons sont encore cachés par les

feuilles, mais ils n’ont pas de conséquences sur le nombre de
siliques productives. En revanche, lors d’arrivées plus
tardives, à partir du stade « boutons verts écartés », ce qui
est le cas dans la majorité des zones de production en
France (au Nord d’une ligne Bordeaux-Strasbourg), il n’y a



pas de dégâts apparents. Des observations répétées nous
ont montré que les adultes cherchent à se nourrir essentiel-
lement aux dépens des étamines pendant la phase de
maturation sexuelle : lorsque les boutons sont gros, ils

peuvent le faire sans endommager le pistil et la fleur évolue
normalement, donnant une silique.

L’estimation des dégâts larvaires diffère sensiblement des
estimations faites par LACOTE (1973) et DMOCH (1962) qui,
sur des variétés différentes, trouvaient seulement 4 graines
endommagées par larve. Sur « Jet neuf », une larve ronge
en moyenne 5,.5 graines au cours de son développement
complet et cette estimation est constante quel que soit le
stade de la silique où l’oeuf est pondu. Cependant, dans les
conditions du champ, les larves sont généralement soumises
à un fort parisitisme qui peut atteindre 90 p. 100 de la

population et DB10CH (1975) a montré que la consommation
des larves parasitées était inférieure de 30 p. 100 à cclles des
larves saines.

Les résultats que nous avons obtenus, en l’absence totale
de parasitisme, permettent donc de calculer, de façon
théorique, en nombre de graines, les pertes maximales que
peut infliger le charançon des siliques du colza en utilisant
l’équation :

G = GS, x S - 5,5 x L

G étant le nombre de graines produites, (G,t) l’estimation
du nombre de graines par silique sur des plantes saines ou
des siliques saines de plantes infestées, S le nombre de

siliques des plantes infestées et L le nombre de larves

portées par celles-ci. Cette relation montre également que,
d’une parcelle au d’une année à l’autre, suivant la vigueur
des plantes et le degré de pollinisation qui déterminent le
nombre de graines par silique, les dégâts seront d’autant
plus importants que le colza sera moins « productif ».
Cependant, cet effet « année » ou « parcclle » joue égale-
ment sur la productivité des plantes saines et il semble

préférable, dans ces conditions, d’exprimer les pertes de
façon relative, en pourcentage par rapport aux témoins.

L’effet des variations du nombre moyen de siliques par
plante sur le rendement étant fort par rapport à l’impact des
larves, l’ajustement des données par analyse de covariance
permet d’obtenir des valeurs plus comparables, à nombre de

siliques constant. La droite de régression donnant le pour-
centage de perte (Pe) en fonction du niveau d’attaque
(N.A.) également exprimé en pourcentage est :

Pe = - 11 + 0,65 x N.A.
Cette relation doit être confirmée par des expériences

complémentaires.
Il est cependant possible d’affirmer que l’action du

charançon des siliques n’est pas sensible en deçà d’un
pourcentage de siliques attaquées de 25 p. 100 qui corres-
pond à une densité initiale de 1 à 2 charançons par plante
suivant les années. Ce résultat a été confirmé en 1981 et
1982 où la production des lots infestés avec N adultes/plante
(N =0,6 en 1981, N = 1 ou 2 en 1982) n’est pas significative-
ment différente de celle des témoins.

L’appréciation des pertes de rendement sur colza et sur la
plupart des plantes du genre Brassica cultivées en semis
directs est compliquée par l’extrême variabilité du dévelop-
pement et de la productivité des plantes. Il est particulière-
ment difficile de démontrer un pouvoir compensateur des
plantes. Si l’on constate, au cours des 2 années d’expéri-
mentation une tendance à l’augmentation du nombre de
siliques et d’inflorescences dans les lots infestés, significatif
pour le nombre d’inflorescences en 1979, on ne peut
affirmer qu’il ne s’agit pas d’un hasard d’échantillonnage.
De plus, pour pouvoir exprimer ce type de compensation, la
plante doit être dans des conditions favorables au moment
de la fin de floraison. En année sèche, il est probable qu’une
telle réaction est impossible. Cependant, comme TULI-
SALO et al. (1976) ont pu montrer ce phénomène, en
Finlande, chez la navette de printemps attaquée par le

charançon des siliques, nous pensons que les tendances
observées chez le colza sont la marque d’une compensation
réelle mais faible. L’intérêt de ce phénomène dans les
conditions de la pratique agricole est discutable dans la
mesure où il introduit une hétérogénéité de maturation plus
grande lors de la récolte. L’impact du charançon sur la

qualité de la graine récoltée, teneur en huile et protéines en
particulier, n’a pas été testé dans le cadre de cette étude
mais le sera par la suite.

Reçu le 2 février 1983.
Accepté le 15 septembre 1983.
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