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MISE EN EVIDENCE D’Ampelodesma  mauritunicum (DISS)
DANS LES FECES DE DIFFERENTES ESPECES

DE CAELIFERES (ORTHOPTERES) RECOLTEES
DANS LES MONTS DE TLEMCEN.

ETUDE QUALITATIVE

DAMERDJI A’., MEKKIOUI A’., et DOUMADJI-MITICHE B’.

Résumé : Ltr  @me  ortllol,térologique  dans  deuu  .rtutions  de Hg/ir (Monts de
Tlemcen) est itudiée. Ces deux stations di@rent ptrr  leur exposition.
Les relevls  sont faits entre les mois de Mai et de D&mbre  1992.
Dix neu[ espèces d’Orthopt&res  Sont inventori&s dont dix .rept uppurtiennrn~t  au
SOU~-ordre  des Cael@res.
L’étude qualitrrtive  du r&gimr  nlimentczire  es?  abord& par- la mise en 6videwe des
frcqqnentx  de Diss (Amvelodestm  maurit~znicum)  dans les ,f&ès  de diff6rentr.s
espèces de Cael(fhs.
Les r&sultuts  obtenus montrent 3 catégories de C.hr1ifére.s  : In pznziPrr  catr’gorie
comporte des esp&xs monophngrs qui ne consomment que  le Diss,  les deux uutws
cnt&gories  étant polyphuges. L’une consommant le Di.rs  ainsi que  d’autres plnntes
et I’arrtre  02 les espèce.~  de Cael#res  ne consomment pus du tout le Diss mnis
d’autres plontes.

Mots clés : Amnrlodesmn muuritunicwn (Diss),  Cueliféres,  OrthoptL:>ps.  R&me
alimentaire, Mon&  de Tlemcen.

Abstract  :  t h e  Ortkopterologie  wiId/$e  iri two sfutioru  o f  Hufir (Mounts  Q/
Tlemcen) is studird.  These  two  stutions  defer by their  exhibition.
The summuries are  made betwaeen the months  of MU~  and Decemher 1992.
An inventory  ojnineteen  Orthoptero  is morde.  Srventern qf‘them  belong  to the .sub-
Order  of the Cael~ftira.
The  qrrolitative  strrdy qj’the  dirt is stwted  by thr bringing to  thefragmrnts qf Diss
Am~wlodesmu  mauritatlicum  in the,f&s of’d&erent species of CuelifSra.
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The obtained results  show 3 categories of Cuelifera  : the first  category  includes
some monophagous species which consume the Diss only, the two  other categories,
being polyphagous. One  of them consumes the Diss as well as otherplants and the
other where the species of Caelifera  does  net consume the Diss at a11 but consume
other plants.

Keys words  : Ampelodesma mauritanicum (Diss),  Caelifera, Orthoptera,  Diet,
Mounts  of Tlemcen.
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INTRODUCTION

La nourriture reste un facteur écolo-
gique important dont la qualité et l’ac-
cessibilité jouent un rôle, cn modifiant
divers paramètres éthologiques des
populations d’orthoptéres.

L’alimentation intervient également
dans la distribution spatiale et tempo-
relle des Orthoptéres qui sont pour la
majorité polyphages.

Cette étude concerne la mise en évi-
dence du Diss dans les fécès des
espèces de Caelifércs  (Orthoptéres).

METHODOLOGIE

1 - Méthodes concernant I’inventai-
re :

Deux stations ont été retenues, l’une
à exposition Nord et l’autre à exposi-
tion Sud. Elles sont situées dans la zone
de Hafir (Monts de Tlemcen). (fig. 1).
Sdon Nord : elle est située sur le
versant Nord de Djebel Dar-Djelloul, à
1190 m d’altitude.  Les deux plantes
basses les plus fréquemment retrou-
vées sont : Ampelodrsmu muurituni-
cum  (Diss et Kosmnrinus  tournejin-tii
(Romarin).
Station Sud : elle est situCe sur le
versant Sud du D.jebel  El-Koudia, à
1225  m d’altitude. Les plantes les plus
souvent rencontrées sont Ampelodes-
mu  muuitanicum  (Diss) et Daphnr
,qnidium.

Les relevés ont été effectués sur une
surface de 100 m? environ pour chacu-
ne des stations. La surface a été divi-

sée en 10  parcelles de trois mètres de
côté soit une superficie de 9 m’.

Les prélèvements ont 6tC  faits sur
une période allant de Mai à Décembre
1992.

Les captures sont réalisées soit B
l’aide du filet fduchoir,  soit à la main
quand il s’agit de gros insectes mal
adaptés au vol.

Les Orthoptéres sont mis dans des
sachets en plastique. Au laboratoire, la
détermination est faite souvent par des
caractères morphologiques : tels la
couleur des ailes postérieures, la
forme du pronotum ct la forme des
pattes postérieures.

2 - Méthodes concbmnt le régime
alimentaire :

La végétation étant plurispécifique
nous essayons  de déterminer les pré-
férenccs de telle ou telle espèce.

Diffkcntes  méthodes sont possibles
pour l’étude du régime alimentaire.
Nous allons étudier  une qui est la
méthode d’analyse des fkcès.

Elle consiste à déterminer Ics frag-
ments d’épidermes des plantes ingé-
rées par les Caeliféres en les compa-
rant à une épidermothéque de réfkcn-
ce.

u Prépara t ion  d ’une  épidermo-
th,r’yue  de référence :

II  est nécessaire d’établir une épider-
mothéque de référence à partir des
espèces végétales existant dans les
stations Nord et Sud et en particulier
du Diss.
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Fig. I : Présentation des deux stations prospectées dans la région de Hafir.
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Nous détachons délicatement les
épidermes avec une pince fine. Les
fragments sont mis dans de l’eau de
Javel pendant une minute seulement
pour la decoloration  (Le Diss résiste
bien à l’eau de Javel, le laisser jusqu’à
15  minutes). Ensuite, ces derniers
subissent plusieurs bains d’alcool à
7.5". 90" et 100” pour assurer une
bonne déshydratation. Ces fragments
sont minutieusement étalés sur une
lame dans une goutte de liquide de
Faure et recouverts par une lamelle.
La préparation est placée sur une
plaque chauffante pour éliminer les
bulles d’air, pour être observée au
microscope photonique.

L’analyse des fécès à pour but
l’identification des fragments végé-
taux qui y sont contenus.

Les fécès de chaque individu échan-
tillonné sont conservés dans une boite
de Pétri (avec les renseignements
nécessaires : lieu, date, nom, sexe)
pour être analysés ultérieurement.

Ces féces subissent le traitement sui-
vaut :
- Ils sont ramollis pendant une nuit
dans de l’eau et sont dissociés sans
que les fragments soient détériorés.

Le rinçage des  fragments contenus
est répété plusieurs fois avec de l’eau,
ainsi nous ne gardons que la maticre
végétale.
Les excréments de chaque individu
subissent un premier bain d’eau javel-
lisée suivi d’une déshydratation dans
l’alcool à differentes  concentrations.
Les fragments végétaux contenus
dans le fécès sont, après une bonne
imprégnation au toluéne,  étal&  sur
une lame dans une goutte de liquide
de Faure. Ensuite nous les recouvrons
à l’aide d’une lamelle carrée ayant 20
mm de coté (fig.2).

Les principaux critbes d’identifica-
tion que nous pouvons utiliser au
cours des analyses sont les suivants :
Forme, taille et agencement des cel-
lUlIS.

Aspect des membranes cellulaires.
Localisation et structure des sto-
mates.

Le Diss présente des cellules en
forme de losange avec des stomates
situés aux extrémités.

RESULTATS ET DISCUSSION

1 - Inventaire des espèces récoltées :
Le tableau no1  donne les espèces
inventoriées.
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Fig. 2 : Préparation et analyses des fécès.



Taldeau  1 : Liste des espèces d’OrthoptCres  recensCes  dans la zone de Halïr.

ious-Ordre!

Ensif&es

Acridinne

3rrrinne

Dix neuf espéces d’Orthoptéres  sont
I-écoltks. Dix sept  espéces font partie
du sous-ordre des  Caeliféres  regrou-
pant 3 familles : les Pam~&+kze,  les
Pyrgomorphidar  el l e s  Acrididue.
Celle-ci est la plus riche spécifique-

Espèces

Acinipe  .sp
Ocnwidia  wlxemi  (BOLIVAR, 187X)

Pyrgornnrpha  cnnicu  (OI.IVIER,  179  1)

Cullipkmus burtxmr.~  (COSTA. 1836)
Crdliptamrrs  w~uttrnwyllirrnm
(PANTEL,  1896)

Pezorertix:  #ammi  (ROSSI, 1794)

Aiolopus srrqmts  (LATREILLE, 1804)

(HERRICH-SCHAEFFER, 1838)
Oedipoda  decorus  decorus
(UERMAR, I X3X)
Ordipoda c~rulescens  sulfurescens
(SAUSSURE, 1884)
Uedipoda  mininta (PALLAS, Il7 1)
Thulpomenn  nl~erirrna  var cwrulipenrris
(FINOT, 1XYS)

Dociostuurus  jng»ïjngoï  (SOLTANI, 1978)
Ochrtlirlirrfilicnrnis  (FIEBER,  1853)
Omocesms raynondi  (HARZ, 1970)
Omocrstus  vewlrulis  (ZETTERSTEDT, 182  I
h’umhuri~llo  histxznicu  (RAMBUR. 193X)

Pla@clei,s  grisea (FABRICIUS,  17X I )
Plutycleis  tesuelara  (CHARPENTIER, I X25)

ment. Deux espéces  du genre
Plrrtycleis  appartenant à la famille des
Tittigorriidae  font partie du sous-Ordre
des Ensiféres .  (DAMERDJI et
MEKKIOUI, 1996) et (MEKKIOUI,
1997).
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2 - Régime alimentaire : dans le régime alimentaire. Celles-ci
Sur quelques individus manipulés sont consignées dans le Tableau II.
nous avons constaté des diffkcnces

Tableau II : Nombre d’individus mâles et les femelles classés
par espèces et r&jmes  alimentaire des espèces manipulées

Omocestus  raymondi

Oediph  c~~rulescens ~suljidi&cens 3 4 1 D’

Omrxestus  wmmlis 0 5 5 D

Totaux 46 68 1 1 4

D : espèce  ~~nsmnmam  que le Diss.
B’ : espèce consommunt  IP Diss,  plus d ‘LIUWS planrrs.
Du  : esptke  ne consommanrpas  le ms.

D’après cc tableau, nous distinguons que celles-ci consomment du Diss.
trois groupes. (MEKKIOUI, 1997). Les espèces du second groupe (D’)

Le premier groupe (D) comporte Calliptamus  barburus, Pezorettix  giour-
Ramburiellu  hispanica,  Ochrilidia ,fili- mi,  Omocestus raymondi  et Oedipoda
cornis e t  Omoce.stus  ventralis  n e coerulescens  sulfurescens  consomment
consomment que du Diss. Nous consi- le Diss mais aussi d’autres plantes.
dérons  Ampelodesma mauritanicum Alors que le troisième groupe (D )
comme spécifique à ces 3 espèces car ce Acrotylus  patruelis e t  Dociostaurus
n’est pas par absence d’autres plantes jagoi jagoi ne consomment pas le Diss.
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Les espèces de ces deux groupes sont
donc polyphages.

La méthode utilisée  peut Etre complé-
téc par l’examen des mandibules. Le
prunier groupe d’espkxs  cil&  est-il
vraimenl  graminivorc  par leurs struc-
tares  mandibulaircs. Toutefois, les
espi-ces du premier groupe sont toutes
perchées  sur la plante  de Diss. Dans
l’Ouest algérien, On70w.srus  vmtralis
est liée Zi  la végétation graminéenne  5
c a u s e  d e  s o n  r é g i m e  garminivore
(CHARA. 1987).

Les espèces  du second groupe sen-
blenr avoir un appareil digestif plus
adapte B la digestion du Diss que celles
du rroisi&ne  groupe.

Ix prunier groupe obtenu  qui est
strictement monophage  esr  intéressant
pour une étude  quantitative de l’alimen-
tation afin de cerner la hiologic  de ces
espèces.

C’est ainsi que la notion de spécifici-
té alimentaire d’Ampelo&wntr  rntrurirn-
nicurn a Cté inlroduite  vis SI  vis de cer-
taines espèces.  ( D A M E R D J I  e t
MEKKIOUI. 1997).

CONCLUSION

L’étude du régime alimentaire a
considéré k mettre en évidence Ics  frag-
ments de Diss (Awphckwm  nzcrwitn-
nicum)  dans les fécès des diffkentes
espèces de Caeliféres (Orthopkres).
Cette étude  a révélé trois groupes de
consommateurs : des espèces  mono-
phages  consommant uniquement  le
Diss (D), il s’agit d’Ochri/idiu  ,filicor-
nis, Rurnhuriella hispnicu  et
o~~~O~~wus  ventra1i.c.

Des espèces polyphages consommant
le Diss et d’autres  plantes (D-j, comme

par exemple Culliptcrmus tmrtxum et
Oedipoda  i:o~~r~~le.s~er~.s  sulfurescens.

Des espèces polyphagrs  ne conson-
mant pas le Diss (D-), comme c’est Ic
cas d’Acroty/us  potrurlis  et Drx~io.t/o~~-
rus ,jn,~oi’jn~oi:
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