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Chapitre 5 : Effet des facteurs abiotiques sur le comportement des bioagresseurs 

 

Généralités sur les facteurs abiotiques 

Les facteurs abiotiques sont représentés par les phénomènes physico-chimiques (lumière, température, 

humidité de l'air, composition chimique de l'eau, pression atmosphérique et hydrostatique, structure physique 

et chimique du substrat). 

Parmi les facteurs abiotiques du milieu, certains sont peu souvent pris en considération, soit parce qu'ils sont 

encore mal connus, soit parce qu'ils n'ont qu'une valeur limitée à quelques organismes, soit, au contraire, parce 

que leur action est tellement générale qu'elle peut paraître insuffisamment analysable.  

 

Généralité sur le facteur thermique 

Le facteur thermique, que mesure la température du milieu, est un facteur universel ; il contrôle la vitesse des 

réactions biochimiques, et par là il conditionne directement, en tout milieu, toute vie. 

 Dans les climats terrestres, les amplitudes maximales de température vont approximativement des − 70 0C du 

« pôle du froid » sibérien aux + 60 0C du « pôle du chaud » au Sahara oriental.  

Ce facteur est d'une importance capitale. La température conditionne la répartition de la totalité des espèces. 

Ce paramètre contrôle directement la respiration, la croissance, la photosynthèse, les activités locomotrices 

Il faut considérer non seulement les températures moyennes mais également les valeurs extrêmes. 

Les animaux et végétaux des contrées nordiques supportent bien de plus larges écarts de température que ceux 

des régions tempérées et tropicales. En milieu aquatique, les écarts sont moindres. L'eau peut stocker 500 fois 

plus de chaleur que le même volume d'air. C'est ainsi que l'eau se réchauffe moins vite que l'air au printemps. 

 

Les espèces en fonction de leur tolérance aux amplitudes thermiques  

1. sténothermes : les espèces ne tolérant que des variations de faible amplitude autour de températures 

moyennes durant leur vie active :  

comprises entre 43°C et 18°C (sténothermes "chauds") = macrothermes; 

comprises entre 18°C et 14°C (sténothermes "tempérés");  

inférieures a 14°C (sténothermes "froids") = microthermes. 

2. Eurythermes : les espèces susceptibles de supporter des variations de grande amplitude entre une 

température inférieure à 13°C et une température supérieure à 43°C  

3. Température optimale : température à laquelle le développement et les réactions métaboliques se 

déroulent de la meilleure manière possible avec le minimum de dépense énergétique. 

Les Vertébrés homéothermes sont parmi les organismes animaux les plus eurythermes. 

Les insectes, animaux à température variable, dits poïkilothermes, sont généralement des sténothermes. 
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Les animaux poïkilothermes (ou a « sang froid » ou hétérothermes) sont des animaux n'ayant pas la capacité 

de réguler via leur organisme leur température interne et donc sont soumis à l'apport extérieur en chaleur (en 

majorité). 

Par cette caractéristique, ils diffèrent des homéothermes qui contrôlent leur température interne. 

Cette non maitrise de leur température interne les empêche d'avoir une activité « normale » lors des périodes 

froides, mais c'est une caractéristique beaucoup plus économe en énergie que les homéothermes, les deux 

types ont survécus car ils sont caractéristiques de modes de vie différents, même si on considère que 

l'homéothermie est un caractère évolué. 

Les insectes aquatiques sont des sténothermes stricts, aussi, de faibles changements de température peuvent 

avoir une influence catastrophique sur les biocœnoses aquatiques. 

 

Effet de la température sur le comportement biologique des bioagresseurs  

a. Activité métabolique :  

Le métabolisme et l’activité des insectes (vol) sont augmentés jusqu’à ce que la température optimale soit 

atteinte. 

b. Vitesse de développement :  

L’organisme fonctionnant plus vite aura des besoins plus importants par unité de temps : il consommera 

davantage et aura une respiration accrue. Le résultat sera une croissance plus rapide et un état adulte plus 

rapidement atteint. La diminution de la durée de développement avec la T° provoquera une augmentation du 

nombre de générations par an, notion importante lorsque ces insectes sont des ravageurs. 

homodynames pour lesquelles le nombre de générations par an varie selon les conditions climatiques locales 

(ex: mouche méditerranéenne des fruits - Cecatites capitata); 

hétérodynames pour lesquelles le nombre de générations par an est constant quelles que soient les conditions 

climatiques. Exemple : le carpocapse des pommes (Cydia pomonella) donne une génération par an dans la 

moitié nord de la France et deux dans la moitié sud. 

 

c. Répartition géographique : 

C’est la T° qui est dans bien des cas responsable de la répartition géographique des espèces. 

• Températures limitantes : La température basse, La température élevée, La température moyenne 

Ex : Glossina palpalis n’habite que des régions dont la température moyenne annuelle dépasse 20°C. 

• Température moyenne pour les mois les plus importants pour le cycle de l’espèce qui passera la 

mauvaise saison à l’état de vie ralentie. 

Ex : le Criquet Gomphocerus sibericus vit ou la T° moyenne de juillet est comprise entre 7 et 14°C. Le Criquet 

Locusta migratoria  a besoin d’une moyenne de juin supérieure à 20 °C. 

 

d. Influence de la température sur la vitesse de développement de l’embryon. 
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La vitesse à laquelle le bio agresseur effectue son développement embryonnaire varie considérablement selon 

la température. 

Le développement embryonnaire s’accélère pour des températures croissantes dans une zone de viabilité de 

l’organisme. La durée du développement dépend donc de cette température. 

  

Réactions aux conditions thermiques défavorables 

a. La migration 

b. L’hibernation : 

Des animaux comme les chauves-souris, les rongeurs, les insectivores entrent en hibernation. Leur 

température corporelle diminue, de même que leur rythme respiratoire et cardiaque. 

Le bio agresseur peut également entrer en diapause ou en quiescence, il peut le faire pendant sa vie 

embryonnaire, larvaire, nymphale ou imaginale 

c. La diapause 

Le bio agresseur aborde la période difficile avec une préparation physiologique complexe : 

• Arrêt des mitoses 

• Déshydratation des tissus 

• Ralentissement de la respiration 

• Abaissement du métabolisme énergétique 

• Augmentation de la teneur en lipide des tissus. 

Chez une nymphe en diapause, la consommation en O2 peut représenter 1,4% des besoins de la larve. 

La diapause est donc une réponse aux stimuli de l’environnement qui annonce une détérioration du climat. Il 

y a donc de la part de l’insecte une prévision de l’arrivée de la période défavorable. 

La diapause est en principe indispensable au bon déroulement du cycle vital de l’animal. 

d. La quiescence  

C’est un phénomène exogène par lequel les bio agresseurs s’engourdit dans une sorte de repos transitoire. 

Cas des Bourdons en hiver. 

Remarques 

• La photopériode est aussi un facteur déterminant l’entrée en diapause 

• La diapause diffère du simple état de quiescence, car, contrairement à celle-ci, il ne suffit pas de remettre les 

bios agresseurs en diapause dans des conditions climatiques favorables pour que le développement reprenne. 

Même si la diapause est une réponse aux conditions externes, l’insecte s’y met lui-même et s’y maintient par 

de mécanismes neuroendocrines et endocrines. 

Mécanismes d’adaptation  

Il existe trois schémas pour l’ensemble des mécanismes d’adaptation, ceux-ci sont essentiellement axés sur 

l’adoption d’un mode de vie ralentie. 
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• La déshydratation poussée à un très haut degré, jusque 8% dans certains cas, les températures supportées 

peuvent aller de –270°C à 106°C 

• L’ajustement du métabolisme et du rythme d’activité au déroulement des saisons. 

• La sélection des génotypes thermiquement les mieux adaptés. Apparition dans une même espèce de races 

physiologiques allopatriques. 

Si l’on songe que les même facteurs (froid et photopériodisme) règlent le développement dans beaucoup de 

cas chez les végétaux, on comprendra mieux comment le cycle biologique bio agresseur peut-être synchronisé 

avec celui des plantes dont il se nourrit et avec les fleurs dans lesquelles il pond. On observe de même un 

accord entre le cycle d’une espèce parasite et celui des espèces dont il est l’hôte. 

La lumière 

La lumière a également des effets déterminants sur la physiologie animale (hibernation, maturation sexuelle). 

La lumière obéit à la loi de tolérance (borne inférieure ou carence mais aussi borne supérieure ou inhibition). 

L'intensité lumineuse varie selon la latitude et la saison. 

La vie animale est aussi dépendante de la photopériode (repos, alimentation, migration des oiseaux...).Ainsi, 

dans le cas des oiseaux, le départ à partir des zones boréales a lieu même si les conditions climatiques sont 

encore favorables et si la nourriture est suffisante.  

Les radiations ultra violettes ont cependant un rôle important dans les phénomènes physiologiques. 

Ex : les Papillons nocturnes sont surtout attirés par les lumières riches en UV 

Certains insectes sont capables de différencier les lumières ayant un plan de polarisation différent. 

Ex : les Abeilles. 

L’intensité de la lumière est un facteur important. En effet lorsque celle-ci atteint un seuil, elle peut inhiber le 

développement de certaines espèces.   Ex : Les Drosophiles meurent sous éclairement intense 

Effet de la lumière sur la reproduction  

 Le photopériodisme revêt un autre facteur primordial, autrement dit : la manière dont les jours et les nuits 

alternent 

La durée de sécrétion de mélatonine, chaque jour, est directement proportionnelle à la longueur de la nuit.  La 

mélatonine a des effets importants dans l'intégration de la photopériode et affecte les rythmes circadiens. Par 

conséquent, elle a des effets significatifs sur la reproduction, les cycles veille-sommeil et d'autres périodes du 

rythme circadien.  

Les changements saisonniers de la photopériode ont de profonds effets sur la reproduction chez de nombreuses 

espèces, et la mélatonine est un acteur clé dans le contrôle de tels événements.  

L'effet de la mélatonine sur le système reproducteur peut se résumer en disant qu'il est anti-gonadotrope. 

Autrement dit, la mélatonine inhibe la sécrétion des gonadotrophines. 

Une application pratique du rôle de la mélatonine dans le contrôle de la reproduction saisonnière se trouve 

dans son utilisation pour manipuler artificiellement les cycles reproducteurs saisonniers.  

Action de la lumière sur le développement  
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La lumière agit par impression directe sur le cerveau. Pendant le période éclairée, le cerveau secrète une 

substance chimique qui agira sur les cellules neurosecrétrices, agissant elles même sur des hormones de 

développement. Dans les régions tempérées, la photopériode est un facteur climatique primordial qui règle le 

cycle de vie de nombreuses espèces d’insectes. 

Il s’agit d’adaptations remarquables qui utilisent la longueur du jour comme déclencheur des mécanismes 

permettant de s’accommoder d’une mauvaise saison (diapause). 

Ex : Chez les animaux, amener la reproduction à une période favorable où la nourriture est abondante et en 

provoquant la diapause avant l’arrivée de la mauvaise saison. 

Apparition de sexués chez les pucerons 

Entrée en diapause ou rupture de diapause 

Morphologie de certains papillons 

 

 

Bio-écologie et traits d’histoire de vie des bioagresseurs 

Traits de vie 

L’étude des traits de vie des bioagresseurs est essentielle pour une meilleure connaissance de l’interaction des 

espèces avec le milieu environnant.  

Les traits de vie, comme la longévité, la fécondité et la taille, ont un lien direct avec la gamme de plantes-

hôtes, l’aptitude à la compétition et les sensibilités aux facteurs biotiques et abiotiques du milieu.  

Les plantes-hôtes ont également un effet direct sur la survie et le temps de développement des larves. La nature 

du fruit-hôte affecte le développement des mouches des fruits par des effets directs sur la survie pré-imaginale, 

le temps de développement pré-imaginal et le poids pupal mais aussi par des effets indirects sur la fécondité 

via le poids pupal. 

Sélection, évolution et traits d’histoire de vie 

Les différents traits de vie des bioagresseurs vont conditionner les interactions entre les espèces comme la 

compétition interspécifique ou la prédation, ainsi que les interactions avec les facteurs biotiques et abiotiques 

du milieu.  

Ces facteurs permettent notamment de caractériser les niches écologiques des espèces et conditionnent leurs 

possibilités de coexistence, notamment pour les espèces de bioagresseurs envahissantes introduites dans une 

communauté déjà établie.  

Les traits de vie comme la fécondité, la mortalité et les capacités de dispersion contribuent également à 

comprendre et à modéliser la dynamique temporelle et spatiale des populations de bioagresseurs sur le terrain.  

Dimension physiologique des compromis et des systèmes de gestion de la ressource  

Les différentes espèces des réseaux trophiques des agroécosystèmes, en particulier les prédateurs généralistes, 

peuvent jouer un rôle important dans le contrôle des bioagresseurs  
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L’objectif est de comprendre comment les populations, sont régulées par des facteurs biotiques, le potentiel 

important de la régulation des populations bioagresseurs par des prédateurs généralistes. Ce potentiel de 

régulation est dépendant de la structure des réseaux trophiques qui peut être modifiée par différentes pratiques 

agricoles, tel que l’ajout de plantes de couverture, et plus généralement par le niveau d’intensification de la 

culture.  

 

 


