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I - lNTRODUCTION 

Nous 8'V'OOS mis au point et. deja utilise (FERREJRA et al., 
1979 un 'Oliactomctre adapte 'a l'etuD€" de l'a1JtTactivite que 
'PTesetltent divers ~ufs d'insectes pour les TricllOgrarnmes, 
parasiwloes aux larves oophages. 

Nous aHoos preciseT certains aspects concernant J'emp].ol 
de cet alfactometre, en repondant it ces deux questions: 

- L'empbi de deux cages pour une expe.rimentation et 
18 moyennc ,effectuee sur 10 tubes gout-ils sufHsalJlts ? 
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- Le taux sexu('Il de la pOJ!u1atian de Trichugrammes intro
duite dans la cage influence-t-i1 beaucoup l'indice de 
capacite de rechercl1e Ier? 

Nous d(mneroos ensuite de nouvea:ux resultats concernant 
plusieU!"sespeces de 'Drichogrammes et deux hates. 

II ' E'.rlIDE iDE L'INFLUENCE DU NO:MBRE DE REPETI
TIONS SUR L'INDICE DE CAPACITE DE RECHERCHE 
,DE L'HOTE Icr. 

Nous avons utilise T. maidis, sauche nO 16 de nos elevages, 
les (£ufs d'Ephestia kuehnrella (Lep. Pyralidae) coostituant 
l"attractif. 

Les Trichograrnmes ont elk introouits dans la cage S(}US 

fDl'me d'imagos, de fac;on a ~ontr&ler Ie taux sexuel. Q-uatre 
cages (20bubes) ont ete suivies P(}Ul' Ie taux sexuel de 80 fe
melles et 20 males, trois cages (15 tubes) pour Ie taux sexuel 
de 6{) femelles et 40 males. 

Les c()mpareisons des indices ICT ont .ere effectuees par 
Ie test d». 

Comparaison des r$ultats (fig. 1) ff)Urnis par 2 cage& 
(les 6 cornbiooiSQIls pour Ie taux semel de 80 p. 100 de femelles 
~mettent 15 COIn'Paraisoos, les 3 oombinaisons pour Ie taux 
sex,uci de 60 % de femeHes pemlettent 3 rompmraisoos) : 
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- .femelles. P(}UT Ie leI' taux seX'Uel, 13 vaJeurs de «t» 
sur 15 (87 p. 100) indiql1ent des differences non signifi
cahves 'et 2 S'tLT 15, des differences signific-atives au seuil 
de 5 p. 100. Pour Ie 2eme tam sexuel Ies 3 valeurg. de 
«t» ne mo[]trent pas de differences significatives. 

- mllies. To-utes les comparaisons 'indiquent des differen~ 
ces non sigtlliHcatives. 
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Fig. 1 - Indices de capacite de recherche de l'hote (reufs d'Ephestia 
kuehniella) par les Q (Ier) , lorsque Ie taux sexue1 est de 80 
ou 60 % de '?; influence du nombre de repetitions. 

Compa,raison des resultat6 (fig. 1) fournis par 3 cag€s 
(ta'llX s:eJOUel d'e 80 p. 100 de femelles, 4 combinaisons permet
tecr1t 6 comparaisons): toutes les comparaisons montrent des 
dLffeJ:'ecr1'ces non significatives tarnt chez les femelles que chez 
les males. 

En consequence, if semUe que 2 cages soient un nombre 
de repetitions limite, et il est preH~rable a l'avenir d'en uti
liser 3. 

III - ETUDE DE L'LNFLUENCE DU TAUX SEXUEL DE LA 
POPULATION DE TRICHOGRAMMES SUR L'INDICE ICT. 

Nous avons utilise les memes parasit-oides et hates que 
precedemment, suivant la meme technique. Cent adultes de 
TrichogTammes ont ete introduits dans les ca·ges aux taux 
s,exuels de 80 p. 100 de femelles (4 cages), 60 p. 100 (3 cages), 
40 p. 100 (3 cages) et 20 p. 100 (3 cages). 
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Chez les femelles, pour 'l.Ul taux sexuel c-roissant, l'Ier 
passe de 2,20 a 7,93, 11,53 et 13,15; chez les males il passe 
de 3,93 .a 2,73, 1,47 et 0,85. 

La figure 2 mOll'tre que, chez les femmeles, ler n'a.ugmoore 
pas r!egulierement. 11 semble que 100 individus de ee sexe 
soient un nombre limite au-dela duquel lor n'augmentera plus 
(chez la souche de T. maidis etudiee lor.sque l'hote est E. kueh
niella). 

Meme nombreux, les males foumisoont un indice faible 
et cela confirme les differences strXuelles deja relevees. 

NL}us remarqUQns que pour un ta1.LX sexuel habitueillement 
cmnpris entre 50 et 70 p. 100 de femelles, lcr 1 ne montre pas 
de variations &upeTie'Ures a eelles dues a l' echantillonnage 
(10,1 a 12,4 poor les femeHes; 2,3 a 1,3 chez les males). 

n est done possible, coo:nme nous Ie ferl]lls par 1a suite, 
de .ne pas tenir compte de ce facteur et d'introduire dans loes 
cages 100 nymphes pr~tes a emerger, tkees au hasard. 

Le resultat reporM dans notre precedent article (FER
REIRA et al., 1979) et concernant oette es.pece parasitoide et 
cet bOte (lcr femelle = 10,7) pou'Vait, selon 1a courbe de la 
fig. 2, corresponctre it 66 p. 100 de femel1cs intrlXiuites dans 
les cages. 

Cette etude montre cependant qu'll ne sera pas possible 
de cQIllp't3.rer ks especes a parthenoge:nese th:€lytoque avec les 
es.peces hiscxuees. 

3 Les seules differences significatives se situent. chez les famell.es, 
entre les taux sexuels de SO p. loo de femelle:> et 20 p. 100, 60 p. 100 et 
20 p. 100, 40 p. 100 et 20 p. 100 (senil 1 P. lOO) ; chez les males, entre 
80 p. 100 et 2 p. lOa, 60 p. HlO et 20 p. 100 (seui11 p. 1(0), 80 p. 100 ct 40 
p. 100 (sewl 5 p. 100). 
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Fig. 2 -- Innuence du taux sexuel de lapopulabion de 100 Trichograromes 
sur l'indice de capacite de recherche de l'Mi:e (reufs d'Ephestia 
kuehrrieUa) chez les ~ et les J. 
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IV - QUELQUES RESUL TA 1'5 

1) Materiel. 

Six souches de Tl'ichogTammes de provenances diverses 
(tab. I) ont ete etudiees; l'une correspond a une espece 
ll'OuveJJe non decrite (nO 81) et apparlient au groupe Eu
proctidis. 

Ces souches, en elevage sur un hOte de substitution, Ephestia 
kue-hniella (Lep. Pyralidae), ant elk mises en experience entre 
4 ans (souche 81) et 6 ans (souche 5) apres leur arrivee au 
laboratoire. Ce ne sont d{)'I1C pas des populations naturelles 
et Wle certaine selection les adaptant a l'h&t€ de substitution 
n'est pas exclue. 

L'attractivite de ces souches de Triohogrammes paur 2 
bOws a ete comparee : ceufs d'Ephestia kuehnie~la (Pyralidae) 
et de Mythimna unipuncta (Noctuidae). 

2) Attra.ctivite comparee d'E. kuehniella et M. unipuncta 
pour six souches de TricMgramrm€s. 

Les femeIles d'une souohe ne soot pas e.galement attirees 
(tab. II) par les 2 Mtes (comparaison d'Iat). Ainsi, les ceufs 
de M. unipuncto.. soot s-urlout attradifs pour T. min:utwm (sou
eh.e 6S) et T. eVam£scens (sauche 5) et un peu mains pour 
T. bras'iliells'is (souche 57) et T. $p. (souohe In), tandis qrue 
ceux d'E. kuehnlella agissent sur T. acfu1,eae (&Ouche 14). 

Rappelons que les souches precedemment testees (FER,.. 
REIRA et al., 1979) aV'aient deja cooduit a un tel resUltat: 
T. maidis (sauche 16) ct T. evanescens (souche 1) sont att::irees 
par E. kuehniell.a (plus que la sauche 14, d'ailleurs) et tres 
peu paT M. unipuncta. 
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TABLEAU I 

SOUCHES DE TRlCHOGRAlVIMES ETUDIEES 

N" 
Souches 

5 
14 

Espece 

T. evanescens 
T, achaeae 

57 T. brasiliensis 

68 
76 
81 

au exigum 
T. minutum 
T. pretiosum 
T. sp. 

P'TO'Venance 
BfJte d'ori{}i1le 
des iruiividlUi 

--------- ........... -

MAROC Sesamia. sp. 
U.S.A. (GeQrgie) ? 

MEXIQUE 
MEXIQlJ"E 
MEXIQUE 

FRANCE (Var) 

1 
? 
? 

Mamestra- orassicae 

----- ---.-.. --

TABLF..AU II 

INDlCE..<) DE MOBTI.,ITE (lmo), DE CAPACITE DE RECHER
CHE DE L'HOTE (ler) ET D' ATTRACTIVITE (lat) CHEZ 

6 ESPECES DE TRlCHOGRAMMES 

....... __ ..... --

(Bufs de 
M. uoipuncta 

1mo _._ ....... 
N° Sauches 

lc.r Iat 

rr ~ 9 (J ~ 6 
- .. __ .......... --------

81 
76 
5 

68 
14 
57 

0,3 
0,3 
1,7 
2,2 
4,7 
7,3 

0,3 
1,9 
1,1 
3,6 

M 
4,2 

5,2 
1,2 

7,0 
10,6 
6,4 

J2,5 

. 1,9 4,9 1,6 
0,9 0,9 0 
1,3 6,3 0,2 
4,6 8,4 1,0 
1,1 1,7 0,7 
1,7 5.2 0 

(Bujs d' 
E. kuehniellll. 

Icr Tat 

rr 6 ¥ ;5 

0,7 U 0,4 0,8 
2,7 3,3 2,4 1,3 
4,1 0,1 2,4 0 
5,9 3,3 3,7 0 
6.2 0,9 4,5 0,5 

9,3 1,4 2,0 0 
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Les deux souci1es de T. evanescens se comportent done 
differemment, 1a mfrrocaine issue d'une NoctJueUe preiere M. 
unipuncta tandis que la fran~aise issue d'un Pier-ide prefere 
E, kll£hniella-. 

Le elassement des souches selan l'indice d'attractivite 
femelle pour Mythimna puis Ephestw. montre les grandes diffe
rences separant les souches: 

68 - 5 - 57 - 81 - 16 - 14 - 76 - 1 
16 - 1 - 14 - 68 - 5 - 76 - 57 - 81 

Notons, min, que si 1a soudle 57 est pe'll ou moyennement 
attiree pa,r l€'S <:ellis proposes, elile dolt 5e deplacer beau-coup 
et explorer systematiquement toutes les zones susceptibles de 
comporter des hOtes, c'est ce que lalsse penser l'Imo (indice 
de mobilite) et !'Ier eleves. 

v - CONCLUSION 

L'olfactometre mis au point pour l'etude des Trichogram
mes semble fournir des resultats fiables si un nomhre de repe
titions (3 cages) 'Suffisant est effectue. Le taux seA-uel de la 
population, s'il vade dans des proportions couramm~mt obser
vees, influe peu sur les resultats. 

Les especes de Trichogrammes monirent une preference 
pour certains hOtes; les souches 68 et 5 sont ainsi plus attirees 
par M. unipuncta et les souches 16 et 1 par E. kuehnieHa mais 
rien n'indique qu'un troisieme hote ne serait pas encore plus 
attradif. T. pretiosum (souche 76) n'est attire par aueun des 
2 hOtes proposes, cette technique nous permettra peut·etre de 
trouver celui qui lui convient. 

L'elevage sur un bOte de substitution durant de longues 
generations n'altere done pas completement les preferences des 
esp€ces parasitoldes pour leurs bates naturels. 
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Ces e~perimentatjons nous ant permis de choislr l'espece 
la mieux adaptee a la lutte bioJogique contre M. uni.puncta, 
Ii g'agit de T. m.inutum qui sera multipUh~ et !.acMe contre 
ce ravagueur, notamment aux A~ores (FERREIRA, 1980). No
tons d'ailleurs que cette espece est d'ores et deJa utilisee dans 
d'autres pays pour lutter contre les NQctueUes. 

RESUME 

Certains aspects concernant l'utilization de l'olfactometre 
a diffusion decrit par F ,ERREIRA et al. 1979 furent precises. 
Trois cages semblent etre Ie nornbre de repetitions suffisant 
pour fournir des resultats fiables pour l'6hlde des Tricho
grarnmes. 

Le taux sexuel de la population, s'il \',Hie dans les propor
tions couramment observes influe peu les resultats. 

Nous avons compare l'attractivite des reufs de deux hotes 
Ephestia KuehnieUa et Mythimma unipunc..>ta pour six souches 
de Trichogrammes. Les resultats montrent que les especes de 
Trichogrames prMerent certains hates. Ils nous ont permi aussi 
de choisir l'espece la mieux adaptee a 1a lutte biologique contre 
M. unipuncta. n s'agit de T. minutum qui sera multipli6e et 
llichee contre ce ravageur notamemnt aux A~oT€S. 
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