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Dans le cadre de la lutte biologique, la présente étude a pour but de chercher les effets de Green muscle à base de conidies de
Metarhizium anisopliae var. acridum sur les intestins des larves de criquet marocain dans une zone grégaire. La pulvérisation en ultra-basvolume est réalisée à raison de trois doses, 50 g/ha, 25 g/ha et 12,5 g/ha. Les larves sont récupérées à partir des enclos de terrain témoins
et traitées le 3e, 5e et 7e jour suivant le traitement. A la fin de l’expérimentation et après dissection, les tubes digestifs sont prélevés et
fixé afin de réaliser des coupes histologiques. L’examen des coupes au microscope optique a révélé des lésions plus ou moins importantes
au niveau des tubes digestifs qui dépendent de la dose et le temps du traitement. Des détériorations épithéliales au niveau du
mésentéron et des cæca gastriques des larves infectées sont observées dès le troisième jour suivant le traitement. L’infection fongique
s’est manifestée par une cytotoxicité intestinale progressive à l’origine de la réduction de la voracité et de l’activité

avant la mort des

criquets.
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Abstract:
Within the framework of the biological fight, the aim of this study is to investigate the effects of Green muscle® based on conidia of
Metarhizium anisopliae var. acridum on the intestines of Moroccan locust larvae in a gregarious area. Ultra-low volume spraying is carried
out at three doses, 50 g/ha, 25 g / ha and 12.5 g/ha. Larvae are retrieved from the control field pens and treated on the 3rd, 5th and 7th
day after treatment. At the end of the experiment and after dissection, the digestive tubes are removed and fixed in order to perform
histological sections. Examination of the sections under the light microscope revealed more or less important lesions in the digestive tubes
that depend on the dose and the time of the treatment. Epithelial damage to the mesenteron and gastric ceca of infected larvae is
observed as early as 3 days after treatment. The fungal infection was manifested by progressive intestinal cytotoxicity, which was
responsible for the reduction of voracity and pre-locust activity.
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Biological fight, Metarhizium anisopliae var. acridum, Moroccan locust, digestive tract,
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1. Introduction
L’impact économique et écologique des acridiens sur les cultures et les pâturages est connu depuis
bien longtemps. Le criquet marocain, Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815), est une espèce très
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redoutable à l’agriculture. Il peut engendrer des pullulations très importantes qui peuvent se constituer
en essaims et envahir des régions entières. Les pâturages et les cultures céréalières sont les plus
endommagés (Doumandi-Mitiche et al., 1992). L’aire de répartition est très grande en Algérie, il est
présent dans les étages bioclimatiques sub-humide et semi-aride, notamment les hauts plateaux dont la
pluviométrie est comprise entre 250 et 400 mm/an (INPV, 2013). La gravité des invasions du Criquet
marocain tient à la proximité entre les cultures et les foyers de grégarisation. Les pertes de récolte
seraient dues surtout aux jeunes stades qui se déplacent en bandes avant la moisson. Les adultes sont
moins voraces que les larves.
Pour faire face à ce problème des milliers d’hectares sont traités chaque année des insecticides
chimiques qui continueront d’être un élément important dans la lutte contre les locustes migrateurs et
les insectes d’une manière générale. L’utilisation répétée de grands insecticides à causer de graves
problèmes: persistance dans l’environnement, résidus toxiques pour l’homme et les animaux (Bal et
Sidati, 2013). Cela à inciter les chercheurs à développer des méthodes alternatives de lutte à base des
micro-organismes entomopathogènes. Ces derniers peuvent assurer une protection phytosanitaire
performante par leur ubiquité naturelle dans les écosystèmes, leur grande variété, leur dissémination
facile et leur spécificité d’action (Ferron et al., 1991; Chaouch, 2015).
Metarhizium anisopliae var. acridum dont le nom commercial est le Green muscle® retrouvé sur
Ornithacris cavroisi (Finot, 1907) (Orthoptera, Cyrtacanthacridinae) au Niger, s’est avéré le champignon
entomopathogène le plus virulent (Zakaria et Sagnia, 2003). A l’échelle nationale, plusieurs tests
d’efficacité réalisés sur des larves de D. maroccanus ont donné des résultats satisfaisants. La dose 50 g
/ha de Green muscle a donné un taux d’efficacité de 53,20% enregistré le 9e jour après traitement
(Arkam et al., 2017a). Des altérations au niveau de l’hémolymphe (Arkam et al., 2017b) et du tégument
sont enregistrées chez les larves de criquets marocain (Arkam et al., 2017a).
Au niveau de l’hôte, les formulations à base de spores l’infectent principalement par contact suite à
une pénétration cuticulaire (Kooyman, 2003) et par ingestion (Douro Kpindou et al., 2005; Atheimine et
al., 2014). La colonisation de l'hôte se fait lorsque le champignon parvient à surmonter les mécanismes
immunitaires de défense de l'insecte et envahit l'hémolymphe, entraînant sa mort par septicémie ou par
toxémie (Bissaad et al., 2012). Une fois dans l’hôte, le pathogène se multiplie en lui causant des
altérations tissulaires. Arkam et al. (2017a,b) ont reporté la présence des altérations au niveau de
l’hémolymphe et du tégument chez les larves de criquets marocains traitées par Green muscle.
Dans le but d’approuver l’intérêt de l’application précoce de Green muscle contre les premier stades
larvaires des criquets qui rentre dans un programme de la lutte intégrée, soutenu par l’Organisation
Mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO), la présente étude a comme objectif la recherche
des altérations cyto-architecturales de l’intestin des larves induites par M. anisopliae, appliqué en milieu
naturel.

2. Matériel et méthodes
2.1. Site expérimental
L’essai sur terrain est réalisé dans la région Marhoum, située au Sud-Est de la Wilaya de Sidi-BelAbbes (Nord-Ouest de l’Algérie) (Fig. 1). Cette région est connue comme un des foyers grégarigènes de
D. maroccanus définis par Pasquier, (1937) et Doumandji-Mitiche et al. (1992) et répertoriée par
l’Institut Nationale de Protection des Végétaux d’Alger- Algérie (INPV). La station expérimentale se
localise aux points, latitude 34°26’45.61″ Nord et longitude 00°11’42.08″ Ouest, caractérisée par un
climat semi-aride, froid en hiver et frais à chaud en été. La période sèche est généralement supérieure à
7 mois, d’avril à octobre. La station d’étude est une zone jachère caractérisée par un sol sableux
limoneux et une végétation peu dense composée essentiellement par des steppes à alfa, Steppa
tenacissima, des légumineuses et des graminées. Le relief est très aéré, peu élevé et assez uniforme.
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Les traitements sont appliqués ente 8h05 et 9h15 sur des populations larvaires de troisième et de
quatrième stade (L3 et L4), naturellement présentes dans leur biotope. Nous avons noté les mesures des
conditions météorologiques avant et après traitement. La température et l’humidité varient entre 15,7
et 18°C et entre 44,4 et 51,8% respectivement, mesurées à l’aide d’un capteur psychromètre digital de
type EP8707. La vitesse du vent, enregistrée par un ventilo-mètre de type KESTREL 2000, varie entre 5 et
5,3 m/s.

Fig.1. Localisation du site expérimentale.

2.2. Formulations de traitement
Nous avons évalué la qualité de Green muscle® avant l’application sur terrain par le test de
germination réalisé au laboratoire. Le test est décrit et utilisé par Atheimine et al. (2014). La viabilité des
conidies est obtenue à 78,33%. Le Green muscle présente une formulation «OF», il s’agit d’une
suspension concentrée, fluide et miscible à l’huile. Pour notre formulation, nous avons choisis, comme
solvant organique, l’huile de tournesol. Les formulations sont préparées le jour même de traitement.
Pour chaque inoculum, nous avons mélangé le poids en g de la poudre sèche de spores 50 g (2,5x10 12
conidies), 25 g (1,25 X 1012 conidies) et 12,5 g (6,25 x1011 conidies) avec 200 ml d’huile de tournesol.
Après agitation pendant une demi-heure, pour désagréger les spores, le volume d’huile a été complété
jusqu'à 2 l dans le réservoir du pulvérisateur.
2.3. Modalité de traitement
Nous avons délimité quatre parcelles de 2500 m2 avec des balises. Dans chacune des parcelles, deux
enclos de terrain de 9 m2 chacun sont installés selon la présence des taches larvaires. Les enclos sont
délimités par un film en plastique transparent, entouré sur des piquets en fer de 0,5 m de hauteur et
bien enfoncés dans le sol. Les trois parcelles traitées au doses mentionnées du bio-pesticide sont
séparées l’une de l’autre d’au moins 800 m, et sont bien éloignées de la parcelle témoin. La
pulvérisation est réalisée en Ultra-Bas-Volume (UBV) par un Micronaire AU 8115 (Micron Sprayers Ltd.)
monté sur un véhicule léger. Seulement 0,5 l de chaque inoculum préparé est pulvérisé pour le
traitement des parcelles de 2500 m2. Le réservoir et les conduits de pulvérisation sont bien rincés après
chaque traitement.
La méthode de traitement avec Green muscle® est conforme aux normes décrites par l’Organisation
Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP). Ces normes ne recommandent
aucune pulvérisation dans la parcelle témoin. Dans nos conditions de laboratoire, l’huile de tournesol
est testée sur les criquets marocains et ne révèle pas d’effet sur la mortalité des larves.
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2.4. Echantillonnage des larves et étude histologique
A différents temps (3ème, 5ème et 7ème jour), et après traitement, nous avons collecté des larves (L4) à
partir des enclos de terrain témoins et traités à différentes doses du bio-pesticide (50 g/ha, 25 g/ha et
12,5 g/ha). Après sacrifice des individus par décapitation de la tête et dissection par ouverture de
l’abdomen, les tubes digestifs sont prélevés, plongés et fixés dans le formol à 10% pour réaliser des
coupes histologiques. Les prélèvements passent par plusieurs étapes décrites par Martoja et MartojaPierson, (1967). Les coupes obtenues sont colorées par Trichrome de Masson. Les observations au
microscope optique sont réalisées avec un dispositif de prise de photos aux grossissements (× 100) et (×
400).

3. Résultats et Discussions
Abréviations :
CG. cæca gastriques, CR. cryptes de régénération, d. destruction. Cu. Cuticule intima, a. altération, CEV. Cellules
épithéliales vacuolisées, BB. Bordure en brosse, E. épines, MC. Muscle circulatoire, MCE. Muscle circulatoire externe, MCI.
Muscle circulatoire interne, MCE. Muscle circulatoire externe, MLE. Muscle longitudinal externe, MLI. Muscle longitudinal
interne, V. villosité, RE. Replis épithéliaux, MP. Membrane péritrophique, AE. Assise épithéliale. TM. Tube de Malpighie,
U. ulcération, L. lumière intestinale, N. nécrose. CBR. Cellules basales de régénération, Np. noyaux pycnotiques.

Les observations de terrain ont permis de constater que les larves traitées par le Green muscle sont
devenues moins actives et moins voraces ce qui a favorisé la prédation. L’observation macroscopique
des tubes digestifs provenant des larves infectées par M. anisopliae var. acridum ne montre pas de
lésions morphologiques.
Chez les larves témoins :
 le stomodeum ou intestin antérieur est constitué d’un jabot formé d’un épithélium simple cubique
et tapissé par une couche de cuticule intima. Nous observons de nombreuses petites villosités, sur
lesquelles se dressent les épines. La musculature est constituée d’une couche de muscle circulaire
externe qui entoure l’organe et de plusieurs couches de muscles longitudinaux internes bien
développés (Fig.2.a et b).

Fig.2. Coupes transversales au niveau du stomodeum (Jabot) chez D. maroccanus. a et b : larves témoins

 Le gésier, fait partie du stomodeum, est tapissé d’une intima cuticulaire et présente de nombreuses
petites villosités uniformes formés d’un épithélium unistratifié cubique. La musculature du gésier
est constituée de muscles longitudinaux internes et de nombreuses couches de muscles circulaires
externes mal délimitées (Fig.3. a et b).
 Le mésentéron ou intestin moyen présente un épithélium pseudo-stratifié palissadique à bordure
en brosse et à cellules basales de régénération. La cuticule est absente à ce niveau. Les muscles sont
très réduits et forment une fine couche circulaire interne et des fibres longitudinales externes. Une
membrane péritrophique, sous la forme d’une mince couche, enveloppe le bol alimentaire (Fig.4.a
et b).
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Fig.3. Coupes transversales au niveau du stomodeum (Gésier) chez D. maroccanus. a et b : larves témoins.

Fig.4. Coupes transversales au niveau du mésentéron chez D. maroccanus. a et b : larves témoins.

 La région du mésentéron est pourvue de six cæca gastriques disposés radialement autour de la
lumière centrale du tube digestif. Le cæcum gastrique présente des villosités qui s’alternent avec les
autres plus petites représentant les cryptes de régénération. Les villosités présentent un épithélium
simple prismatique à noyaux rond et avec des bordures en brosse. La musculation est très réduite
et composée d’une seule couche de muscles circulaires très fine (Fig.5.a et b).

Fig.5. Coupes transversales au niveau des cæca gastriques chez D. maroccanus. a et b : larves témoins.

 Entre le mésentéron et le proctodeum débouchent les tubes de malpighin qui forme l’organe
excréteurs. Le proctodeum présente des replis épithéliaux développés et fructueux. Le revêtement
chitineux est moins épais dans l’intestin antérieur. La musculature est représentée par des couches
longitudinales et circulaires (Fig.6.a et b).
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Fig.6. Coupes transversales au niveau du proctodeum (colon) chez D. maroccanus. a et b : larves témoins.

Chez les larves traitées avec M. anisopliae, des lésions intestinales sont observées dès le 3ème jour
après traitement à raison de 50 g/ha de Green muscle. Quelques dommages apparaissent au 5 ème jour
par la séparation de l'épithélium intestinal des couches musculaires. Après le 7ème jour, la
dégénérescence des tissus épithéliaux est évidente, notamment au niveau du mésentéron et des cæca
gastriques, où la cohésion entre les cellules épithéliales et les fibres musculaires n’est plus observée.
Pour les traitements à faibles doses avec le Green muscle (25 g/ha et 12,5g/ha), les altérations
tissulaires sont plus au moins comparables mais apparaissent plus tardivement. Nous avons choisis de
démontrer les principales lésions observées chez les larves traitées à 50g/ha le 5ème jour après
traitement comme suit :
 Au niveau du jabot, nous remarquons une légère destruction de la cuticule intima des épines.
L’épaisseur des couches musculaires est réduite sensiblement par le détachement et la lyse des
couches musculaires externes (Fig.2bis.c et d).

Fig.2bis. Coupes transversales au niveau du stomodeum (Jabot) chez D. maroccanus. c et d : larves traitées avec le Green
muscle à 50 g/ha.

 Le gésier a subit le relâchement des assises musculaires et le détachement de quelques fibres. Nous
observons la désorganisation des cellules épithéliales formant les petites villosités. La cuticule
intima est totalement détruite et détachée de l’épithélium (Fig.3bis.c et d).

Fig.3bis. Coupes transversales au niveau du stomodeum (Gésier) chez D. maroccanus. c et d : larves traitées avec le Green
muscle à 50 g/ha.
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 Au niveau du mésentéron, nous observons le détachement de l'épithélium intestinal des couches
musculaires externes. L’assise épithéliale n'est pas en ligne et présente un diamètre supérieur à
celui des témoins résultant, probablement, d’une réduction de la lumière intestinale. Nous avons
noté l’absence totale des bordures en brosse par endroits. Les cellules épithéliales sont
désagrégées, vacuolisées et parfois nécrosées libérant leurs noyaux. Les cellules basales présentent
des noyaux évidents à chromatine condensée. La membrane péritrophique est altérée et
discontinue. Ces lésions cyto-architecturales sont en faveur de dégénérescence tissulaire
témoignant une cytotoxicité mésentérique (Fig.4bis.c et d).

Fig.4bis. Coupes transversales au niveau du mésentéron chez D. maroccanus. c et d : larves traitées avec le Green muscle à
50 g/ha.

 Au niveau des cæca gastriques, l’hypertrophie des villosités est bien observée, les cryptes
régénératrices étaient évidentes mais semblées être en cours de désintégration. L'épithélium
montre un aspect hypertrophié et désorganisé. Les bordures en brosse sont moins abondantes et
irrégulières due probablement à la vacuolisation des cellules épithéliales. Les noyaux deviennent
volumineux à chromatine condensée en granules évidentes dans le nucléoplasme. Ces dommages
sont des signes typiques d’ulcération et de nécrose cellulaire (Fig.5bis.c et d).

Fig.5. Coupes transversales au niveau des cæca gastriques chez D. maroccanus. c et d : larves traitées avec le Green muscle à
50 g/ha.

 Au niveau du proctodeum, ou intestin postérieur, les altérations sur cette partie terminale n’ont pas
été très remarquables pour toutes les coupes histologiques étudiées. Les cellules épithéliales sont
parfois désorganisées et vacuolisées. L’assise musculaire circulaire montre une atrophie et une
distension de celle-ci. La cuticule est restée intacte comparativement aux individus témoins
(Fig.6bis.c et d).
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Fig.6bis. Coupes transversales au niveau du proctodeum (colon) chez D. maroccanus. c et d : traitées avec le Green muscle à
50 g/ha.

4. Discussion
Les résultats de l’examen microscopique chez les criquets témoins concordent avec ceux reportés par
la littérature (Grassé, 1976; Raccaud-Schoeller, 1980; Mohand kaci et al., 2008; Oulebsir-Mohand kaci et
Doumandji-Mitiche, 2011). Chez les larves traitées sur terrain avec Green muscle, l’histologie des
différentes parties du tube digestif a montré quelques altérations tissulaires dose et temps
dépendantes. Les deux voies de pénétration des conidies de Metarhizium anisopliae var. acridum, par
contact ou par ingestion, peuvent être à l’origine des dommages observés chez les larves infectées par
le champignon. Selon Kooyman, (2007), les spores de Metarhizium tombées sur la cuticule de l’insecte
ou ramassées de la végétation germent pendant 24 à 48 h. Les hyphes sortants pénètrent dans la
cuticule à l’aide des enzymes et se désintègrent ensuite en corpuscules hyphales qui se répondent à
travers le corps de l’insecte, du mycélium pousse ensuite dans les tissus. Nos résultats sont assez
comparables avec ceux de plusieurs études réalisées sur l’histologie du tube digestif chez des espèces
acridiennes après différents traitements biologiques. Des modifications importantes sont révélées au
niveau des trois parties intestinales chez les individus de criquet pèlerin traités par des bactéries
entomopathogènes, Bacillus thuringiensis, Cytisus triflorus et Pseudomonas fluorescens (Mohand kaci et
al., 2008; Oulebsir-Mohand kaci et Doumandji-Mitiche, 2011). Des effets comparables sont induits par
l'ingestion de l'extrait brut saponique de Cestrum parqui sur le système digestif de Schistocerca gregaria
(Chaieb et al., 2007) et par l’ingestion orale de l'acide gibbérélique (GA3), un régulateur de croissance de
plantes, chez des larves de Locusta migratoria (Abdellaoui, 2009). Ces derniers auteurs ont noté une
dilatation des cæca gastriques montrant une lumière tout à fait visible accompagnée d’une chute de la
taille des plis épithéliaux. Ammar et N’cir (2008) ont également observé une modification au niveau de
la cuticule intima intestinale des larves de S. gregaria alimentés avec des feuilles de Cestrum parquii
(Solanaceae). Etant donné que le stomodeum et le proctodeum sont d’origine ectodermique, il pourrait
supposer que les particules fongiques colonisant les cavités du corps peuvent pénétrer et envahir les
tissus.
Le Metarhizium affecte surtout l’intestin moyen. Cette partie présente une sensibilité élevée aux
microorganismes entomopathogènes administrés par ingestion par rapport aux deux autres parties de
l’intestin (Oulebsir-Mohand kaci et Doumandji-Mitiche, 2011). Les activités de l’épithélium du
mésentéron répondent aux fonctions digestives suivantes: la sécrétion, l’absorption et l’excrétion
(Grassé, 1976; Beaumont, 1983; Oulebsir-Mohand kaci et Doumandji-Mitiche, 2011). D’après nos
résultats, l’absence de l’assimilation et de l’absorption intestinale sont presque certaines avec un
épithélium mésentérique dégénéré et nécrosé par endroit. Quesada-Moraga et Santiago-Alvarez (2001)
ont trouvé des altérations semblables au niveau du mésentéron de l’acrididae D. maroccanus traité avec
une bactérie entomopathogène, Bacillus thuringiensis.
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De même, les effets toxiques de Peganum harmala (Zygophyllaceae) engendrent des signes d’ulcération
et de nécrose cellulaire au niveau de l’intestin moyen du criquet pèlerin (Idrissi Hassani et Hermas,
2008; Abbassi et al., 2003). Ces derniers auteurs ont observé également l’atrophie de la muqueuse
intestinale présentant un épithélium strié réduit avec un aspect granuleux et absence de plissements
caractéristiques. Messgo-Moumene et al. (2015) ont étudié l’effet biocide des extraits aqueux et
éthanoliques des plantes des zones arides du sahara Algérien Calotropis procera, Schouwia purpurea sur
les larves L5 de S. gregaria. Des changements morphologiques et une inhibition de la mue ont été
décelés suite à ces traitements en plus des modifications structurales du mésenteron, les cellules
épithéliales ont semblé être désagrégées, leurs inclusions étaient dispersées dans la matrice
intercellulaire. L’épithélium des individus traités a montré une épaisseur plus réduite que celui des
témoins. Les travaux d’Oulebsir-Mohandkaci et Doumandji-Mitiche (2011) sur l’histologie du
mésentéron des larves de L. migratoria traitées avec la bactérie entomopathogène, Pseudomonas
fluorescens, révèlent en plus de l’altération de la membrane péritrophique et de l’épithélium
mésentérique, un élargissement de la lumière intestinale. Des observations ultrastructurales ont révélé
que l'intestin moyen des adultes de L. migratoria traités par B. thringiensis était hypertrophié et ont
montré une désorganisation considérable en comparaison à l'intestin moyen des individus non traités
(Quesada-Moraga, 2001). Nasiruddin et Mordue (1993) ont remarqué les mêmes effets après ingestion
des extraits de Melia azadirachtine par le criquet pèlerin et le criquet migrateur. Plusieurs auteurs
suggèrent que les ulcérations observés chez les individus traités, consistant en une rupture de
l’épithélium, sont dues à des nécroses causées par la substance de traitement sur les cellules
épithéliales ou à l’effet des micro-organismes bactériens. Les grégarines dont le nombre est fortement
réduit chez les insectes traités (Idrissi Hassani et Hermas, 2008; Ouali-N’goran et al., 2013).
Dans nos conditions des traitements de terrain avec le bio-pesticide Green muscle, les effets
entomopathogène se sont manifestés par une cytotoxicité intestinale progressive. Cette cytotoxicité
dépond de la concentration en spores de M. anisopliae var. acridum accumulées dans l’hôte. Cela peut
expliquer le déclin dans l'ingestion de la nourriture enregistrée chez les criquets traités comparées aux
témoins d’où carence protéique et lipidique. Ce manque en apports nutritifs provoque probablement
une réduction de la locomotion et des difficultés de mue larvaires et par conséquence la mort des larves
traitées avec le Metarhizium anisopliae par toxémie.

Conclusion
A la lumière de ces résultats, il s’avère que l’activité biologique de Green muscle a confirmé ses
potentialités entomopathogène sur l’histologie intestinale des larves traitées en milieu naturel.
Metarhizium anisopliae var. acridum attaque les muqueuses intestinales qui ne peuvent plus remplir
leurs fonctions en termes d’efficacité digestive. Le mésentéron et les cæca gastriques sont les plus
endommagés par l’altération de l’architecture épithéliale et la présence des signes typiques de nécrose
et d’ulcération. Notre souche fongique est à la fois un agent très prometteur de la lutte biologique
contre les insectes ravageurs agricoles et un modèle important pour l’étude des interactions hôtepathogène.
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