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INTRODUCTION 
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cl 
JEANNE DAUMAL" 

Ephestia (Anagasta) kuehniella ZELLER (LePidoptera, Py
ralidae) , hôte de substitutíon pour la muJtíplicatíon des Tricho
grarnrnes ( Hymenoptera, Tri;c/wgrammatidc!e) est elevée à la 
Station de Zoologie et de Lulte Biologique d' Antibes depuis 
1962 . La techllique d'élevage est décrite par DAUMAL, J . et 
a!. (1975). 

" 

.. Laboralôrio de Ecologia Aplicada, Uni versidade dos Açores 
P·9502 Ponla Delgada CODEX 

H lNRA-Zoologie. 37 Bd. du Cap. P·00G02 Anlibes 
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Selon DAUMAL et aI. (1981) le développemenL des cbenilles 
à basses lempératures (10' C) augmenle le rendement de I'élevage 
d'Ephestia, dans la mesure ou cette méthode augmente la 
croissance pondéral el la fécondité des feme!les; diminue con
sidérablement le caniba'lisme; supprime les effe cLs d'un germe 
pathogene endémique et permet un stock age avec programma
tion de la chaine de fabrication de I'hôte. 

La désa vanlage du prolongement de la durée du cycle par 
le froid est contrabalancé par le slade sanilaire optimal des 
élevages eL par la disrponibilite d'un important stockage de 
produc lion animale. 

D'aulre part, ils ont aperçu que le slade plus sensible est 
celui qui sépare la pré-nymphe de la nymphe. OZER, M. (1953) 
montre que selon la température d'élevage des s tades pré
ima.ginaux d'Eph estia, les adultes onl un comporlement eL un 
préferendum thermique différent. Ainsi, nous avons vo!lu étu
dier l'influence des basses tempéra tures (10' C) sur la durée 
de développement des stades pré-nymphal et nymp'hal , et sur 
ai fécondité des imagos d'Epltestia kuehniella ZEL-LER (Fig. 1), 

qui onl subi ce lraitement. 

METHODOLOGIE 

Le développement d'Ephestia s'est déroulé, en groupe, de 
l'reuf à la pre-nymphe_ Les conditions ambienlales fur ent: 
23' C ± l ' C, Humidité Relalive 70 % ± 10 % et 16 heures de 
lumiere. 

Les cheni!les du dernier slade ont été isolées dans des 
tubes de verre (10 X 1 cm) touL au débul du lissage du cocon, 
slgne du commencement de la pré-nymphe. 

Le protocole suivi esl schématisé dans le Tabelau I. 
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TABLEAU I 

Protocole experimental suivi paur i' étude de l'influence d'une 
durée d' expositioll à 10' C des stades pré-nymphaux et '11ymphaux. 

( + ) = essais réalisés. (- ) = essa4.. absen.ts 

Slade du développe- Age d'entrée 
Nombre de jours à 10D C 

ment (jours) 

1_2 O 4 8 

Pré.nymphe -
.1 

+ + + 
- - - - - - -

I à 3 + + + + 
Nymphe 4 à 10 - + + + 

llà25 
I 

- + + + 

Les pré-nymphes eL nymphes apres le trailement au froid 
sont remis aux conditions de développemenl larvaire. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

On voit dans la Figure 2 et Tahleau II que quel que soit 
la durée d1exposition de la pré-nymphe à 10' C, la durée de 
développement pré-imaginale est à peu pres conslante. 

P ar contre, dans le cas de la nymphe (Figure 3) le déve
loppement est d'autant plus allongé que la durêe de séjour au 
fraid est plus grande. 

Par ailleurs, quel que soiL l'âge de la nymphe introduite 
au froid ,Ia durée de développement pré-imaginaI pour une 
exposition de 2 jours à lO' C est conslante. 

Le témoin se situe à 17,03 joms (x) pour les máles et 
16 (x) paul' les femelles. 

Pour une durée de 20 jours de la pré-nymphe à 10' C nous 
avons obtenu un pr<>long4""InL du stade p,·é-nymphal. , 
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Fig, 2 - Durêe de développeemnt d'Ephestia kuehniello . 

La figure 4 el le Tableau III, nous montre une baisse de 
la fécondité des femelles d'Ephestia donl la pré-nympne a subi 
de 2 à 8 jours le froid . Les femelles sont souvent déformées 
(15 %) et les mâles stériles (22 %). Nous avons remplacer 
ces mâles aprés 3 jours de rencontre avec les femelles, par 
des mâles d'élevage, el toutes ces femelles ont pondus. 

Au contrair , chez les femeUes donl la nymphe âgée de 
1 à 25 jours a subi 10' C pendant 2 à B jours ne présenlent 
pas de déformation, de stérilité anormal e et de diminu-tion 
de fécondité. 

La fécondité moyenne du témoin pré-nymphe était de 
300,36 reufs avec un écart type de 53,35. 

Dans tous les essais l'écart type est important, ce que 
traduit la variabilité de la fécondité des femelles d'Ephestia 
kuehnieZIa ZELLER. 

Cet étude nous a permis de montrer que c'est possible de 
stocker les -pré-nymphes et les nymphes d'Epltestia ; que la 
durée du développement est plus aUongé a vec une durée de 
séjou,' à 10' C plus grande; que la fécondité dans le cas des 
nymphes ne diminuent pas au contraire de ce qui se passe avec 
les pré-nymphes qu'ont subi le froid de 2 à B jours. 
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Fig. 1 ~ Adulle d'Ephesfia kuehni.el1a ZELLER. 



Fig. 3 - Nymphe d'Epllestia kuehmeLta sur le carlcn et dans le cocou. 
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TABLEAU II 

Durée du développement de la pré-nym.phe et de la nymphe 
d'li.ges diffétentes en rappart avec leur permane:JlCe à 10' C, 
( n == nrnnbre de répétitio-ns; ii: == moyen-nes et SR == écart type ). 

Stade du dé· Age Slatistique 
Nombre de jours a 10 0 C 

veloppement (jours) (HP 41 C) .---
O 2 4 6 20 

----------
n 12 l3 12 27 

----- -- --,- - - ----
â 24.7. 23.53 25.00 33.18 

Pré-nymphe X li 24.41 2H6 25.00 33.18 
- - -- - - - - --

â 3.25 2.56 1.1» 2.00 
Si' li 2.84 2.22 1.04 2.00 _. --"_.- ___ o -------- ";"--

n 27 27 27 27 ·27 
---- - - - - --

â )7.03 ~7.96 20.03 23.59 
I à 3 R li 16.00 16.92 19.92 22.70 

---- - - --

â 0.80 0.70 0.33 0.63 
Si:. li 0.39 0.67 0.47 0.04 

- -_._- --- -- ._--- -- ---
n 27 27 27 

--- - - --- - - - -
â 17.33 18.55 21.74 

Nymphe 
4 II 10 X '< 16.14 18.00 20.85 

----- ------
, â 0.78 0.57 0.76 

SR '< 1.06 0.55 0.60 

--- -- ----I--
n 27 I 27 27 

-- -- - _ ./._ ----
â 17.51 16.81 20.59 

11 à 25 X '< )5.88 16.74 20.55 

--- - - - ---
â 0.70 0.62 0.84 

Si:. '< 1.08 0.98 1.18 
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Fig. 4 - Fécondité d'Ephestia kuelmiella ZELLER . 

TABLEAU !lI 

La !écondité des !emeUes d'Ephestia kuehniella issues des pré
nymphes ed; nymphes d' âges dif! érentes qui .ont été s.oumises à la 

température de 10" C pendemt des périodes différentes 
-

du dé-
Nombre de jours à 10" C 

Stade Aoe 
veloppement (jours) Statistique 

O 2 4 8 20 
... _-- - -- - - - -

n 16 17 11 25 
--------

Pré-nymphe X 213.00 225.58 218.81 289.08 
------ - -SX 45.42 69.55 61.99 50.80 - --------

n 25 25 25 25 
- - ----- -

I à 3 x 300.36 292.12 329.08 288.48 
--------

Si< 53.35 83.42 47.73 43.24 - _. ------,---
n 25 22 25 

-- --------
Nymphe 4 à 10 X 312.40 321.36 305.68 

----------'- - - - --
Si< 39.56 52.24 70.65 , --- - -._- --
n 1_- 25 25 25 

- -
11 à 25 X 1- 264.32 311.00 2!H.80 I 

Sx I 50.05 55.72 45.131--1 
-
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