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I. Introduction
Le développement des moyens de transport et l’échange de marchandises par la mondialisation,
favorise la dispersion d’insectes phytophages qui ont un impact négatif sur les faunes européennes.
Le groupe des lépidoptères est particulièrement concerné à travers les transports et échanges de
végétaux (Nash et al. 1995; Šefrová 2001, 2002a, b; Šefrová & Laštůvka 2001; Whitebread 1990),
d’autant plus que de nombreuses espèces s’établissent sur d’autres plantes hôtes que celles
d’origine.
Parmi les espèces exotiques, Paysandisia archon (Burmeister, 1880) (lépidoptère : Castniidae),
originaire d’Amérique du sud (Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil), (Lamas 1995; Miller 1995;
Service 2008), a été introduit en Europe dans les années 1990 par l’importation de palmiers
d’ornementation (Trithrinax campestris, Butia yatay, Trachycarpus fortunei) (Sarto i Monteys &
Aguilar 2005). Vu pour la première fois en Catalogne au nord de l’Espagne en mars 2001(Aguilar,
Miller & Sarto i Monteys 2001; Sarto i Monteys 2001, 2002), il est aujourd’hui présent sur le
pourtour méditerranéen (Chapin 2006) dans les régions du sud de la France (Drescher & Dufay
2001; Reynaud et al. 2002; Sarto i Monteys & Aguilar 2001), en Italie (Colazza et al. 2005; Riolo et
al. 2004), en Grèce (Vassarmidaki, Thymakis & Kontodimas 2005-2006), à Chypre (Vassilis et al.
2009), en Espagne (Montagud Alario & Rodrigo Coll 2004), mais aussi en Slovénie, en Suisse
(Service 2008, 2009; Vassarmidaki et al. 2005-2006) et au Royaume-Unis (Reid 2008) où un cas
isolé a été signalé. L’extension rapide du lépidoptère, facilité par les transports des palmiers entre
les différentes régions et pays, mais aussi localement grâce à ses capacités de vol sur plusieurs
kilomètres, ont entrainé de sérieuses pertes de palmiers. En effet durant son développement larvaire,
P.archon creuse des galeries au cœur du palmier causant des dommages à ce dernier et facilitant les
infections secondaires par des champignons ou des micro-organismes, conduisant à la mort du
végétal. P.archon est ainsi devenu un ravageur majeur des espèces natives et exotique (Drescher &
Jaubert 2003; Sarto i Monteys & Aguilar 2005) puisqu’il a été remarqué sur de nombreuses espèces
de palmiers comme Brahea armata, B. edulis, Butia capitata, Chamaerops humilis, Livistona sp.,
Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. reclinata, P. roebelenii, P. sylvestris, Sabal mexicana, S.
minor, S. palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, T. wagnerianus, Trithrinax
campestris, Sabal sp., Washingtonia filifera, et W. robusta (Sarto i Monteys & Aguilar 2005;
Service 2008)
De nombreux moyens de lutte contre Paysandisia archon ont été testés sans succès.

Malgré des premiers résultats encourageant grâce à la lutte chimique (Sarto i Monteys & Aguilar
2005) les larves étant endophages durant leur cycle de développement, les insecticides de contact
restent inefficaces. Il en est de même pour les éventuels prédateurs ou parasites polyphages.
L’utilisation de pathogènes (virus, toxines, spore de Bacillus thuringiensis) et parasites (nématodes
(Andre, Chapin & Villa 2011), champignons : Beauveria sp (Millet, Bonhomme & Panchaud
2007)) durant la très courte phase exophage des larves est efficace mais aléatoire.
Les adultes étant diurnes (Delle-Vedore et al. 2012; Mérit & Mérit 2002) et ne se nourrissant pas,
les piégeages trophique et lumineux sont inefficaces (Peltier 2007). Les quelques tentatives de
piégeages aux phéromones sexuelles se sont révélées peu concluantes car le mâle étant territorial,
aucune substance d’attraction sexuelle à longue distance n’est sécrété par les femelles (Peltier 2007;
Sarto i Monteys et al. 2012). Cependant une méthode mécanique semble avoir un effet : l’utilisation
de glu (Peltier 2007). Cette barrière physique agissant à trois niveaux gêne l’émergence des
adultes ; empêche la ponte de femelles extérieures visitant le palmier et gêne le développement des
œufs pondus préalablement dans le cas d’un traitement tardif.
Le stade le plus accessible et donc permettant une action sur le ravageur, est le stade œuf. Déposé à
la base des palmes, il est accessible pour les parasitoïdes durant plusieurs jours (Sarto i Monteys &
Aguilar 2005), ce qui rend la mise en place d’une lutte possible Aussi il est intéressant d’agir sur le
cycle du ravageur avant toute infestation du palmier en développant des souches de parasitoïdes
oophages capables de se développer sur les œufs de P.archon et limiter l’émergence des larves.
En lutte biologique cette sélection est rendu possible par la production de parasitoïdes sur des hôtes
de substitution. Le parasitoïde modèle est le genre Trichogramma (Bigler & Brunetti 1986; Cock
1985; Hassan 1981; Liu, Zhang & Zhang 1998; Nagarkatti, Giroux & Keeley 1991; Raynaud &
Crouzet 1985), élevé sur l’hôte de substitution Ephestia Kuehniella. Cet hôte produisant des œufs
de petite taille, les parasitoïdes qui y sont élevés sont également de petite taille. En effet les
Trichogrammes présentent une plasticité phénotypique : leur taille est positivement corrélé à la
taille de l’œuf de leur hôte (Mills & Kulhmann 2000). Cependant les œufs de P.archon étant plus
gros, il est nécessaire de développer des parasitoïdes capables de pondre dans ces œufs, c’est
pourquoi un hôte produisant des œufs de grande taille afin d’augmenter la taille des parasitoïdes a
été adopté.
De tels hôtes, Philosamia cynthia ricini (Boisduval) et Antherea pernyi (Guerin-Meneville), de la
famille des saturniidae, ont déjà été utilisés (Cock 1985; Li 1982; Liu et al. 1983; Piao, Lin & Shi

1992; Pu, Liu & Zhang 1988). Philosamia ricini (Hutt) étant une espèce parfaitement domestiquée
pour la sériciculture (culture de la soie), dérivé de l’espèce sauvage Samia cynthia ricini
(Boisduval), les techniques d’élevage sont connues et donc facilement applicables. P. ricini est une
espèce multivoltine (présentant plusieurs générations par an, ici 6 à 7 générations (Kumar &
Elangovan 2012; Manjunatha 2008) quand il est élevé en laboratoire sur Ricinus communis
(Neupane, Thapa & Parajulee 1990)). Cette espèce ne présente aucune diapause, ce qui rend son
utilisation appropriée à la mise en place d’un élevage de parasitoïdes nécessitant une production
régulière d’œufs d’hôte de substitution.
Elevé principalement sur Ricinus communis L., S. cynthia ricini est un insecte polyphage (Devaiah
& Dayashankar 1982; Sahay et al. 1997) pouvant se nourrir sur une grande variété de plantes (Kapil
1967; Rangasulami et al. 1973; Sengupta & Kamal 1974) appartenant notamment à la famille des
Euphorbiaceae, Araliaceae, Apocynaceae et Simaroubiaceae (Chowdhary 1982). Arora et al (1979)
en ont listé 30 : Ricinus communis Linn., Kesseru (Heteropanax fragrans Seem), Tapioca (Manihot
utilissima Phol.), Ailanthus excelsa Roxb., Jatropha curcas L., Evodia flaxinifolia Hook., Sapium
cugeniaefolium Ham., Ailanthus grandisprain Rozb., Ailanthus altissima Miller., Carica papaya
Linn., Xanthoxylum alatum Roxb, Coriaria nepalensis, Hodgsonia heterochita Hk., Ailanthus
triphysa Alston., Plumeria acutifolia Poir, Zanthoxylum rhesta Roxb., Sapium sebiferum Roxb,
Zanthoxylum armatum Roxb., Sterculia villosa Roxb., et Terminalia catappa Linn.
L’élevage de parasitoïdes demandant un apport régulier d’œufs, il est important de connaitre la
biologie du l’hôte de substitution, la durée et la reconnaissance de chaque stade pour synchroniser la
production d’œufs avec les émergences programmées de parasitoïdes. Le temps de développement
de l’espèce S.cynthia ricini (Boiduval) est connu pour des élevages se faisant avec différentes
plantes comme source d’alimentation (Devaiah et al. 1985; Neelu, Jagadish & K. 2000; Raja &
Samson 1991; Raja & Sartchandra 1998; Reddy, Kotikal & Vijayendra 1989; Thangavelu & Phulon
1983). Cependant les données sur cette durée de développement pour l’élevage de P.ricini avec du
troène (ligustrum sp), sous différentes conditions environnementales restent faible. Ainsi durant
notre étude nous avons déterminé la durée du cycle de développement de l’espèce P.ricini à
différentes températures et avons étudié les stades les plus aptes à être manipulés pour les besoins
de la production de parasitoïdes.

II. Matériels et Méthodes
A. Description de l’élevage de Philosamia
1. Conditions d’élevage
P.ricini a été élevé en laboratoire à une température de 25 ± 2°C, à une humidité relative de 75 ±
5°%, avec une photopériode de 16L : 8D.
2. Nourrissage des larves
Le lépidoptère P.ricini a été élevé sur feuilles de troène (Ligustrum sp) lavées à l’eau pour enlever
toutes traces de pesticide ou polluant et mises à sécher avant de les donner à manger.
Le premier et second stade ont été nourris avec des feuilles tendres et des jeunes pousses ; les
troisième et quatrième stades avec des feuilles d’âge moyen et le cinquième stade avec des feuilles
d’âge avancé (Rana, Prasad & Nigam 1987). Les larves ont été nourries une fois par jour, tous les
jours ad-libitum. La quantité de nourriture distribuée augmente avec l’âge des larves.
3. Nettoyage de litière
Du papier absorbant placé au fond des boites, a été changé tous les deux jours et les boites
d’élevage ont été vidées des fèces, des feuilles sèches ou non consommées, des mues, des larves en
mauvaise santé etc., pour permettre le bon développement et préserver des maladies les larves.
Durant la mise en cocon, le minimum de manipulation a été effectué pour nettoyer au mieux la boite
et ne pas interférer dans le processus de tissage.
4. Boites d’élevage
Au cours de leur développement les larves grandissent et grossissent rapidement, ainsi l’espace
alloué à chaque larve augmente au cours du développement :
Les larves ont été élevées dans différentes boites en plastique translucide aérées. Les larves de 1e
stade dans des boites rondes (10.2 cm de diamètre x 7.7 cm de hauteur) ; les larves de 2e et 3e stades
dans des boites de 2 litres (13cm largeur x 26cm longueur x 7cm hauteur) ; les larves de 4e stade
dans des boites de 4 litres (27.5cm x 28.5cm x 8.5cm) et les larves de 5e stade dans des boites de 6
litres (32cm x 14.5cm x 24cm).

5. Cocons
Les cocons, retrouvés dans les boites des larves de 5e stade, ont été récupérés avec précaution,
marqués de la date de mise en cocon et entreposés dans une cage. Ils ont été humidifiés à l’aide
d’un pulvérisateur tous les jours.
6. Imagos
Les imagos qui ont émergés, ont été mis dans une deuxième cage pour s’y reproduire. L’utilisation
de deux cages permet d’éliminer les cocons vides sans déranger les imagos, les éventuels
accouplements et ainsi réduire l’accumulation de déchets.
Les œufs ont été récupérés à la main tous les jours pour la continuité de l’élevage et pour servir aux
expérimentations.

B. Optimisation de l’élevage de Philosamia
1. Paniers
Afin de séparer rapidement les larves des fèces, des paniers faits à partir de grillage en plastique,
aux dimensions des boites d’élevage ont été mis en place. Trois types de paniers avec un vide de
maille adapté à la taille des fèces ont été utilisés :
Pour le stade L3 un vide de maille de 0.4cm, pour le stade L4 un vide de maille de 0.7cm et pour le
stade L5 un vide de maille de 0.9cm.
2. Nombre de larves par boites
Dans son étude sur Bombyx mori, Islam (1981) a montré que la surpopulation durant les 4e et 5e
stades diminue le temps de croissance de ces stades larvaires et peu ainsi favoriser le
développement de maladies. Talukder et al (1990) ont observés que si la densité de population
augmente, le taux de mise en cocon et la longévité des adultes diminuaient. Ainsi pour permettre un
meilleur développement des larves et limiter la propagation des maladies, un nombre de larves par
boite d’élevage à été déterminé suivant les protocoles de Kumar et Elangovan (2012) et Taukder et
al (1990). Les boites de 2 litres contenaient 30 L2 ou L3 ; les boites de 4 litres contenaient 20 à 30
L4 ; les boites de 6 litres contenaient 20 à 30 L5.

3. Ajustement de la quantité de nourriture
Afin de limiter l’accumulation de feuilles sèches et non consommées dans les déchets, la quantité de
nourriture à été ajustée au nombre de larves par boite d’élevage.

C. Etude de la biologie de Philosamia ricini
Plusieurs expériences ont été menées pour déterminer les caractéristiques biologiques de l’espèce.
1. Détermination du cycle de développement.
Des œufs ont été récoltés à partir de l’élevage puis mis en incubation à différentes températures :
Une partie dans une salle à une température de 24 ± 2°C et à une hydrométrie de 75±5%, avec une
photopériode 16 L : 8D. Une deuxième partie dans une étuve maintenue à une température de 18°C
et à une hydrométrie de 80%, avec une photopériode 16L : 8D.
Cinq jours après l’éclosion, les larves ont été individualisées dans des pots en plastiques, de
dimension 3.4 cm de diamètre x 6.7 cm de hauteur fermés à une extrémité par du tulle. Ceci afin de
permettre la circulation d’air et de maintenir la même hydrométrie que l’enceinte
d’expérimentation, dans tous les pots.
A partir du stade L4, les pots étant trop petits pour permettre le développement des larves, ces
dernières ont été individualisées dans des tubes en plexiglas de 3.2 cm de diamètre x 14 cm de
longueur, fermé aux extrémités par du tulle.
Le temps d’incubation des œufs, la durée de chaque stade larvaire, le temps de développement
nymphal et le taux de mortalité de chaque stade ont été notés.
Le stade larvaire supérieur est considéré comme atteint quand une mue (mue du corps et capsule
céphalique) est présente parmi les fèces.
2. Ralentissement du cycle à différents stades
Afin de synchroniser la production d’œufs de P.ricini et la reproduction des parasitoïdes, il est
possible que le ralentissement de certains stades reconnaissables soit nécessaire. Ainsi pour tester
un éventuel ralentissement de ces stades, des œufs issus de l’élevage ont été mis à 10.5±0.5°C et à
13±2°C, pour des périodes de temps de 1, 3, 5 ou 7 jours puis ramenés à 25°C.
Le temps d’éclosion a été noté, ainsi que le taux de mortalité durant les premiers stades larvaires.

Il a été fait de même avec des cocons âgés de 10 jours (temps nécessaire à la larve pour faire son
cocon et constituer sa chrysalide) pour une durée d’une semaine. Le temps d’émergence a été noté
3. Sex ratio
Le sex ratio à été déterminé à l’émergence des individus sur un échantillon de 117 imagos issu de
l’élevage.
La ressource retenant notre attention dans cette étude est la disponibilité en œufs, le sex ratio à donc
été calculé suivant la formule :

Nombre de femelles
Nombre d’individus dans la population
4. Quantité de nourriture ingérée et poids des larves
La quantité de nourriture ingérée par différents stades a été déterminée quotidiennement.
57 larves de stades L4 et L5 individualisées dans les tubes en plexi glace ont été pesées une fois par
jour, à l’aide d’une balance SALTER 1250BKCRDR09, graduation 0.05g.
Il en a été fait de même pour les feuilles de Troène données à manger aux larves et les feuilles
données à manger de la veille. Ces mesures ont été faites sur les individus élevés à 25°C. Les
mesures commencent le premier jour du stade larvaire, soit dès que la mue est retrouvée. Le poids
moyen des larves à l’entrée des stades L4 et L5 peut être déduit de ces mesures.

III.

Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel R avec un seuil de significativité de
5%.
Pour l’analyse de la durée des différents stades, les données n’étant pas normalement distribuées,
nous avons testé l’effet de la température (10.5°C, 13°C (traitements 1-3-5 ou 7 jours), 18°C, 25°C)
sur la durée d’incubation des œufs avec le test de Kruskal-Wallis, suivi par le test post-hoc de
Tukey.

L’effet de la température sur la durée du 1e stade larvaire a été testé avec le test de Student avec
permutation et sur la durée des stades larvaires 2 à 4 avec le test de Mann et Whitney et enfin sur la
durée de développement nymphale avec le test de Kruskal-Wallis, suivit par le test post-hoc de
Tukey.
Les taux d’éclosion et de mortalité des stades larvaires à différentes températures ont été testés à
l’aide de tests de proportions.
Le sex ratio à été comparé à un sexe ratio équilibré avec un test de Chi².
Le poids des larves et la quantité de nourriture ingérée durant les stades L4 et L5 ont été comparé
avec un test de Mann et Whitney.

IV.

Résultats

1. Durée d’incubation
La température a eu un impact significatif sur la durée d’incubation des œufs (H=932.17, df=9,
p<0.001, N=845, Fig.1). A 25°C le temps d’incubation est plus rapide qu’à 18°C.
Aucun effet des différents traitements n’a été mis en évidence entre les températures 10.5 et 13°C
(traitement 1 jour : p=1 ; traitement 3 jours : p=1 ; traitement 5jours : p=0.6 ; traitement 7 jours :
p=0.9). De même aucune différence n’a été mise en évidence entre les traitements « 1 jour » et « 3
jours » pour la température 10.5°C (p=0.07), entre le traitement « 1 jour » à 13°C et « 3 jours » à
10.5°C (p=0.06) ; entre le traitement « 7 jours » à 10.5°C et 18°C (p=0.05) et entre les traitements
« 1 jours » à 10.5, 13°C et 25°C (p=1 ; p=0.9 respectivement). Toutes les autres comparaisons sont
significativement différentes (p<0.02).

Figure 1: Graphique Boxplot (médiane ± intervalle interquartiles) montrant l’impact de la température et des différents
traitements sur la durée d’incubation des œufs. (Médianes. 10.5°C : traitement 1 jour : 10, N=42, traitement 3 jours : 11,
N=21, traitement 5 jours : 13, N= 40, traitement 7 jours : 16, N=27 ; 13°C : traitement 1 jour : 10, N=35, traitement 3
jours : 11, N=34, traitement 5 jours : 12, N=45, traitement 7 jours : 15, N=142 ; 18°C : 17 jours, N=352 ; 25°C : 9 jours,
N=493). Les lettres indiquent une différence significative entre les conditions d’expérimentation à p<0.02.

2. Durée des stades larvaires
La température impacte aussi significativement la durée du premier au troisième stade larvaire (L1 :
t=19.2, p=0.001 ; L2 : w=5925.5, p<0.001 ; L3 : w=852.5, p<0.01). L’effet de la température sur la
durée du quatrième stade n’a pas été mise en évidence (L4 : w=173.5, p=0.08, N=43).
Les stades sont plus courts à 25°C (médianes. 18°C : L1 :16, N=143, L2 :12, N=74, L3 :15, N=21 ;
25°C : L1 :8, N=159, L2 :8, N=95, L3 :8, N=55).
3. Durée de développement nymphale
La température modifie significativement la durée du stade nymphale (H=304.78, df=4, p<0.001,
N=509). Le temps de développement est plus long à 10.5°C qu’à 18°C (p<0.001) ; à 10.5°C qu’à
25°C (p<0.001) ; à 13°C qu’à 18°C (p<0.001) ; à 13°C qu’à 25°C (p<0.001) ; à 18°C qu’à 25°C
(p<0.001). Cependant aucune différence n’a été mise en évidence entre le temps de développement
à 10.5 et 13°C (p=0.9, N=48).

4. Taux d’éclosion
La température (10.5 ou 13°C) à un effet significatif sur le taux d’éclosion pour un même traitement
(traitement 3 jours : X-squared = 5.81, df = 1, p= 0.01, N=100 ; 5jours: X-squared = 6.02, df = 1, p
= 0.01, N=100 ; 7jours : X-squared = 50.90, df = 1, p<0.01, N=315).
Le taux d’éclosion est plus important à 13°C pour les traitements 3, 5, 7 jours (10.5°C=0.42,
13°C=0.68 ; 10.5°C=0.68, 13°C=0.90; 10.5°C=0.25, 13°C=0.68 respectivement).
Pour une même température il existe une différence entre les traitements (13°C : X-squared = 9.82,
df = 3, p-value = 0.02, N=358, Fig.2a ; 10.5°C : X-squared = 56.88, df = 3, p<0.001, N=257,
Fig.2b).
Pour la température 13°C, le traitement « 5 jours » présente un taux d’éclosions plus important que
les traitements « 1 jour » (X-squared = 5.06, df = 1, p= 0.02) ; « 3 jours » (X-squared = 6.02, df = 1,
p = 0.01) ; « 7 jours » (X-squared = 8.48, df = 1, p< 0.01).
Pour la température 10.5°C, le traitement « 1 jour » présente un taux d’éclosions plus important que
les traitements « 3 jours » (X-squared = 17.16, df = 1, p<0.001) et « 7 jours » (X-squared = 45.41,
df = 1, p<0.001). Le traitement « 5 jours » présente plus d’éclosions que les traitements « 3 jours »
(X-squared = 5.81, df = 1, p = 0.01) et « 7 jours » (X-squared = 24.46, df = 1, p<0.001).
Il existe une différence d’éclosion entre 18 et 25°C (X-squared = 17.79, df = 1, p<0.001, N=542) il
y a plus d’éclosion à 18°C qu’à 25°C (0.89 et 0.75 respectivement).

Figure 2: Histogramme des taux d’éclosions des œufs lors des différents traitements pour la température 13°C (2a).
(Traitement « 1 jour » : 0.7, N=50 ; traitement « 3 jours » : 0.68, N=50 ; traitement « 5 jours » : 0.90, N=50 ; traitement
« 7 jours » : 0.68, N=208) ; pour la température 10.5°C (2b). (Traitement « 1 jour » : 0.84, N=50 ; traitement « 3
jours » : 0.42, N=50 ; traitement « 5 jours » : 0.68, N=50 ; traitement « 7 jours » : 0.25, N=107). Les lettres indiquent
une différence significative entre les différents traitements à p<0.02.

5. Taux de mortalité
La température à un impact sur le taux de mortalité des larves pour les stades larvaires 1-2-4 (L1 :
X-squared = 53.14, df = 1, p<0.001,N=390 ; L2 : X-squared = 40.75, df = 1, p<0.001, N=288 ; L3 :
X-squared = 0.39, df = 1, p= 0.52, N=167 ; L4 : X-squared = 8.94, df = 1, p<0.01, N=82). La
mortalité est plus importante à 18°C qu’à 25°C (températures 25,18°C. L1 :0.13, 0.47 ; L2 :0.3,
0.73 ; L3 :0.49, 0.6 ; L4 :0.37, 1).
La mortalité est différente pour les stades larvaires 1-2-3-4-5 à 25°C( df=1, p<0.001. L1-L2 : Xsquared = 18.93, N=457 ; L1-L3 : X-squared = 59.17, N=392 ; L1-L4 : X-squared = 44.97, N=319 ;
L1-L5 : X-squared = 96.21, N=281 ; L2-L3 : X-squared = 12.45, N=359 ; L2-L4 X-squared = 9.31,
N=286 ; L2-L5 : X-squared = 41.4, N=248 ; L3-L5 : X-squared = 16.62, N=183 ; L4-L5 : Xsquared = 13.16, N=110). Les jeunes stades montrent moins de mortalité que les stades avancés.
La mortalité est différente pour le stade L1 à 18°C. Ce premier stade montre moins de mortalité que
les autres stades. (df=1. L1-L2: X-squared = 12.78, p <0.001, N=221; L1-L4: X-squared = 6.36, p=
0.01, N=153).

6. Sex ratio
Le sex-ratio n’est pas équilibré (X-squared=6.23, df=1, p=0.01, N=117), il y a plus de femelles
(N=72) que de mâles (N=45).
7. Poids des chenilles et quantité de feuilles consommées.
La quantité de nourriture ingéré par les larves durant les stades 4 et 5 diffère significativement (W =
165, p = 0.01, Tab.1). De même pour le poids des larves au début du stade (W = 40.5, p <0.001,
Tab.1)
Tableau 1:Poids moyen des larves et de la quantité de nourriture ingéré pendant les stades L4 et L5.

Stades larvaires

L4

L5

Poids moyen des larves au début du stade

0.13 ± 0.06, N= 50

0.8 ± 0.45, N= 33

0.36 ± 0.35, N= 43

0.83 ± 0.9, N= 14

(en g)
Poids moyen de feuilles consommés
(en g par jour et par larve)

V. Discussion
Dans cette étude nous avons étudié la durée du cycle de développement et les caractéristiques
biologiques à différentes températures de l’espèce Philosamia ricini. Les résultats ont révélé un
effet de la température sur ces paramètres.

La durée des trois premiers stades larvaires est plus courte à 25°C qu’à 18°C. En effet la croissance
et le développement des larves est directement liée à la température ambiante (Krishnaswami et al.
1972; Kumar & Elangovan 2010, 2012). Plus la température d’élevage est basse plus le temps de
développement larvaire est long (Subramanianan, Sakthivel & Qadri 2013). A haute température,
les larves entrent plus tôt en mue (Rao 1998), le cycle de développement est donc plus rapide.
Ainsi il est possible de ralentir le cycle de développement larvaire en exposant les individus à une
température de 18°C. Pourtant les résultats montrent un fort taux de mortalité, pour tous les stades
larvaires à 18°C, de même les larves élevées à 10.5 et 13°C, meurent rapidement au cours du
premier stade larvaire (données personnelles). En effet la température affecte la croissance larvaire

et le taux de survie (Gomma & Ahmad. 1972). Il à été reporté que les larves sont capables de
grandir sous des températures comprises entre 15 et 40°C (Khan 1983; Kumar & Elangovan 2012).
Cependant la plage de température idéale d’élevage assurant une croissance normale des larves se
situe entre 20 et 30°C (Khan 1983; Kumar & Elangovan 2012). Les températures en dessous de
20°C causent des problèmes de croissances (Ueda 1982). Plus le temps passé au froid est long, plus
la perte d’individus des premiers stades (L1-L2) augmente (Benchamin, Rao & Raju 1989). Ainsi
dans notre étude, tout au long de leur croissance les larves ont été affectées par la température ce
qui expliquerait le taux de mortalité élevé chez les différents stades.
Dans notre étude le stade L4 élevé à 18°C semble présenter une plus grande mortalité que le
premier stade larvaire. Les larves élevées à basse température qui ont résisté au froid sont sujettes
aux maladies bactériennes et virales dans les stades supérieurs (Benchamin et al. 1989). De plus il a
été montré que les larves âgée (L4-L5) sont plus sensibles à la température que les jeunes larves (L1
à L3) (Dingle et al. 2005; Kumar & Elangovan 2012). Ayant résisté au froid lors des premiers
stades et étant plus sensible à la température, il est normale que les individus du stade L4 présentent
une forte mortalité. Le ralentissement du cycle larvaire peut éventuellement se faire mais pas sur
toute la durée de développement : sur la durée d’un stade, ou sur quelques jours du stade.
L’élevage expérimental à 25°C présente lui aussi une forte mortalité au cours des différents stades.
Les premiers stades présentent une mortalité plus faible que les derniers. Ceci pourrait être expliqué
par l’humidité qui influence la croissance et le développement larvaire (Hamilton 1950; Jaiswal &
Kumar 2005; Kumar & Elangovan 2010). Les besoins en eaux des premiers stades larvaires sont
importants, la quantité nécessaire à leur croissance est en partie assimilée par la nourriture avec les
feuilles tendres, mais aussi par l’humidité ambiante (Ueda 1982). Au contraire les larves du dernier
stade exige moins d’eau que celle qui est contenu dans les feuilles (Ueda 1982) et ne tolère pas une
haute humidité (Kumar et al 2012). Il a été rapporté que l'humidité optimale pour assurer la
croissance normale des larves est : 75 ± 2% (Dingle et al. 2005; Krishnaswami et al. 1972). Dans
nos expérimentations, la température (24 ± 2°C) est comprise dans la plage de température
optimale, l’humidité relative pouvait atteindre 80%. Ce dernier facteur peut être la cause d’un si
grand taux de mortalité dans nos expérimentations. L’humidité utilisée conviendrait aux jeunes
larves mais pas aux larves de derniers stades. Ici les expérimentations ont été faites dans la même
pièce tous stades confondus. Les individus ont donc été exposés durant tout leur cycle à la même
hydrométrie ce qui pourrait influencer le taux de mortalité. Il serait donc préférable d’élever les
premiers et le dernier stade dans deux salles différentes ayant des hydrométries appropriées à l’âge
des larves.

Le cycle photopériodique influence aussi le développement larvaire (Ali & Salem 1981; Ali &
Salem 1982; Eid, Salem & Ali 1981; Jaiswal & Kumar 2005; Kumar & Elangovan 2010; Salem &
Ali 1981). La photopériode utilisée dans notre étude est celle recommandée et utilisée dans la
plupart des élevages de vers à soie (Benchamin et al. 1989; Hamano, Ikeda & Shen 1994;
Krishnaswami et al. 1972; Ramesha et al. 2012; Singh et al. 2012), aussi la photopériode ne peut
être mise en cause pour la mortalité observée.
La qualité des conditions d’élevage peuvent influencer la mortalité larvaire (Kumar & Elangovan
2012). Dans leur étude, Subramanianan et al (2013) montrent que nettoyer les boites d’élevage
quotidiennement, diminue la mortalité larvaire. Durant les tests expérimentaux, la litière était
changée tous les jours. Ainsi ce n’est pas la propreté des tubes dans lesquels sont élevées les larves
qui peut être la cause d’un si fort taux de mortalité.
La qualité de la nourriture agis sur la croissance et le développement des larves (Chandrashekhar,
Sanappa & Govindan 2003; Hazarika, Barah & Chakravorty 2005) mais aussi sur leur espérance de
vie (Dingle et al. 2005; Sannappa et al. 2007; Thangavelu & Phulon 1983). Lors des tests les larves
ont été alimentées sur du troène, Ligustrum sp. Bien que l’élevage de P.ricini se fasse fréquemment
sur cette plante hôte, il est possible que le troène utilisé pour les expérimentations ne soit pas de
bonne qualité, conduisant ainsi à beaucoup de perte. De plus les feuilles de troène ayant été
prélevées dans la nature, il est possible que ces dernières aient été vectrices de nombreuses
maladies. Parmi ces maladies nous en recensons trois types principaux : les maladies virales,
bactériennes (Bacillus thuringiensis) et fongiques qui sont mortelles.
Le temps de développement nymphale observé à 25°C est similaire avec les résultats d’autres
études menées sur d’autres plantes hôtes (Chowdhary 1982; Dingle et al. 2005; Patil 2004;
Ravishankar et al. 2000), ce qui confirme bien que la nourriture n’a pas d’influence sur la durée de
développement nymphale.
Pour permettre le ralentissement du stade nymphal, différentes températures (18°C, 10.5°C et 13°C
durant une semaine) ont été testées. Aucune différence dans la durée de développement à ce stade
n’a été mise en évidence entre les passages à 10.5 et 13°C pour une semaine. L’une ou l’autre
température peuvent être utilisée pour ralentir efficacement ce stade de développement. Cependant
il à été montré que la température affecte les caractéristiques des cocons (Gomma & Ahmad. 1972).
Dans leur étude sur Samia cynthia ricini, El-Shaarawy et al (1983) ont montrés qu’il était possible
de maintenir des chrysalides à 10°C pendant 60 jours, ou à 5°C, 10°C, 15°C pendant 30 jours sans

aucun impact sur l’achèvement de la génération suivante. Les meilleurs taux de survie et de
développement se produisent après l'exposition à 15°C pendant 30 jours. Passer 90 jours les
chrysalides ne donne pas d’adultes, ou ces derniers ne se reproduisent pas. Dans notre étude le
temps de développement à 18°C étant différent du temps de développement à 25°C et des passages
à 10.5 et 13°C, il est possible de mettre en place trois rythmes de développement nymphal. Suivant
l’étude de El-Shaarawy et al (1983) il serait intéressant de déterminer le temps de développement à
5°C, 10°C, 15°C pendant 30 jours pour ainsi augmenter les possibilités de contrôle de la période
nymphal et donc de la production d’œuf.
Le temps d’incubation des œufs à 25°C observé est en accord avec de précédentes études (Basaiah
1988; Jolly et al. 1979; Misra 1986; Patil 2004; Patil & Savanurmath 1994; Sarkar & Sampath
1988; Vishalkumar 1983). La durée d’incubation étant plus longue à 18°C qu’à 25°C, il est possible
de mettre en place un retardement des éclosions et ainsi maitriser la population dans l’élevage. Ce
ralentissement est d’autant plus envisageable que le taux d’éclosion à 18°C est plus important qu’à
25°C. Cette différence peut être expliquée par une humidité relative plus stable et élevée dans les
tests à 18°C qu’à 25°C.
Le temps d’incubation des œufs ne diffère pas entre les températures 10.5 et 13°C lors des
traitements 1-3 et 7 jours. Bien que ces deux températures présentent un assez bon taux d’éclosion
pour les différents traitements, les taux d’éclosions sont meilleurs à 13°C. Ainsi il serait préférable
de favoriser cette température. Cependant les larves mourant précocement après l’éclosion (données
personnelles), ces températures ne peuvent pas être envisagées pour un éventuel ralentissement de
la durée d’incubation. Dans leur étude sur P.ricini, Rao et Kakati (1975) ont montrés que les œufs
peuvent être réfrigérés sans altérer l’embryon, jusqu'à 10 jours à 4-5°C à partir du 6e jour après la
ponte. Il en résulte une assez bonne éclosion (79.2%). Dans notre étude les œufs ont été placés à
10.5 ou 13°C le jour même de la ponte. Cette différence d’âge pourrait expliquer la mortalité
prématurée observée lors de notre étude. Les embryons étant plus vieux, subissent moins l’impact
des basses températures. En effet les premiers stades du développement embryonnaire du ver à soie
sont plus résistants aux basses températures qu’ils ne le sont aux stades plus avancés (Dingle et al.
2005). Chez les jeunes œufs, la tolérance aux basses températures diminue progressivement avec
l'augmentation de la période d'incubation des œufs. L'éclosion peut ainsi être retardée pendant 2 à 3
jours par réfrigération (Dingle et al. 2005). Dans leur étude sur Bombyx mori, Chaturvedi et
Upadhyay (1990) ont constaté que le taux d'éclosion des jeunes œufs diminue progressivement
quand ils étaient stockés au froid au-delà de 5 jours. Dans notre étude, ce résultat se confirme pour

la température 13°C, puisque le taux d’éclosion lors du traitement 5 jours est plus important que
lors du traitement 7 jours. Pour la température 10.5°C plus le temps passé à cette température
augmente, plus le taux d’éclosion diminue. Pour les deux températures, le taux d’éclosion lors du
traitement 5 jours est meilleur que lors de tous les autres traitements.
Lors de notre étude, le sexe ratio est biaisé en faveur des femelles. Ce résultat s’avère avantageux
pour l’élevage de parasitoïdes. Comme les femelles pondent même si elles ne se sont pas
accouplées (données personnelles), la production d’œufs nécessaire pour l’élevage des parasitoïdes
est assurée même si l’élevage ne contient aucun mâle. De plus les œufs non fécondés pourraient
représenter une ressource attractive pour les parasitoïdes. Ne contenant pas d’embryon, il n’y aurait
pas de compétition pour la ressource alimentaire dans l’œuf entre les parasitoïdes et la larve du
lépidoptère.
Il a été montré que les saisons et l’interaction nourriture-saisons ont un effet sur le sexe ratio
(Manjunatha 2008). Aussi il est possible qu’au cours de l’année la proportion de femelles soit plus
faible que lors de notre étude, entrainant une production moins importante d’œufs.
Les larves de stade L5 mangent plus de nourriture que les larves de stade L4. Dans son étude sur
Antherea assama Westwood (Saturniidae), Barah et al (1989) ont montrés que 80,1% de la
consommation de nourriture se fait lors du 5e stade larvaire. Des résultats similaires ont été obtenus
chez Philosamia ricini (Poonia 1978; Reddy & Alfred 1979). Sur la totalité de la quantité de
nourriture mangé, la plus grosse partie se fait durant le stade final (Scriber & Slansky 1981;
Waldbauer 1968). Cette augmentation de consommation peut être due à la phase préparatoire de
reproduction des futurs imagos. Les futurs changements physiologiques chez les larves matures
pourraient influencer la consommation de nourriture (Kumari & Roy 2011).

VI.

Conclusion et perspectives

Notre étude vise à déterminer le meilleur procédé pour la maitrise du développement de l’espèce
Philosamia ricini et de la production d’œufs qui serviront à l’élevage de parasitoïdes contre le
ravageur palmivore Paysandisia archon. Lors de notre étude nous avons donc étudié l’effet de
différentes températures sur le cycle de développement de l’espèce P.ricini au cours des divers

stades. En se basant sur nos résultats, il semble que la mise en place d’un ralentissement du cycle de
développement soit possible. Cependant tous les stades ne sont pas à manipuler de la même façon.
On pourra conserver les cocons à 10.5°C, 13°C ou 18°C pour étaler leur émergence dans le temps,
retarder l’éclosion des œufs à 18°C. Le cycle de développement des stades larvaires pourra être
ralenti à 18°C avec un taux élevé d’humidité pour les jeunes stades (L1-L2) et avec un faible taux
d’humidité pour les derniers stades (L4-L5). Ce ralentissement pourra se faire sur la durée d’un
stade, voir sur quelques jours du stade afin d’éviter une trop forte mortalité.
Afin d’augmenter les possibilités de retardement de l’éclosion, il serait intéressant d’expérimenter
de nouveau les traitements de notre étude (réfrigération des œufs à 10.5-13°C pendant 1-3-5 ou 7
jours) avec des œufs de 6 jours comme dans l’étude de Rao et Kakati (1975).
Bien que les résultats obtenus nous renseignent sur les meilleures possibilités de contrôle de la
durée du cycle, des améliorations supplémentaires pourraient être apportées pour augmenter la
production, le rendement et faciliter l’élevage.
La nourriture étant un facteur important influençant l’état sanitaire des larves, l’utilisation d’un
milieu artificiel à déjà été envisagé dans de nombreuses études (Fujimoto et al. 2001; Hashimoto,
Yamano & Morishima 2007; Hosny, Mariy & Megalla 1986; Joshi 1992; Liu et al. 1982; Liu et al.
1983; Lu & Chien 1979; Shimizu 1993) pour améliorer les caractéristiques de l’élevage, et pour des
raisons pratique lié à la recherche de nourriture (l’utilisation de cette forme de nourriture, épargne la
recherche et la récolte de plantes dans la nature ainsi que les manipulations nécessaires avant que
ces dernières soient consommées). L’emploi de milieu artificiel apporterait ainsi de nombreux
avantages.
L’alimentation par milieu artificiel permettrait, tout comme la température, une maitrise du cycle de
développement. La nature de la plante utilisée comme alimentation, influence la durée de
développement des larves (Devaiah et al. 1985; Dingle et al. 2005; Hazarika et al. 2003; Neelu et al.
2000; Raja & Samson 1991; Raja & Sartchandra 1998; Reddy et al. 1989; Thangavelu & Phulon
1983),et le temps d’incubation (Basaiah 1988; Reddy et al. 1989; Sannappa 1997). L’emploi de
milieux artificiels à base de diverses plantes hôtes pourrait venir compléter l’usage de différentes
températures pour accélérer ou ralentir la croissance des individus. De plus le taux de survie larvaire
peut être augmenté grâce à de la nourriture artificielle contenant de la poudre de feuille de Ricinus
communis (Hosny et al. 1986).

Le cycle de développement de P.ricini peut aussi être contrôlé grâce à la concentration en protéines
du milieu nutritif. Un milieu artificiel assez riche en protéines pourrait stimuler la mue. Dans son
étude sur Bombyx mori, Hamano et al (1994) ont montrés que le passage au stade larvaire supérieur
s’effectue après avoir consommé une certaine quantité de nourriture et stocké une certaine quantité
de protéines. Il existe une concentration minimale de protéines contenue dans la nourriture pour
induire la production d’ecdysteroïdes et donc la mue. Plus la concentration de la nourriture est
faible en protéines plus le temps de développement est lent et plus le nombre de larves qui passent
au stade larvaire suivant est faible. En utilisant un milieu artificiel contenant une concentration
protéique adaptée, le cycle de développement pourrait être accéléré.
La nature de la plante utilisée comme aliment influence aussi la fécondité des individus
(Manjunatha 2008). Reddy et al (1989) ont relevé la plus grande fécondité quand l’élevage se fait
sur Ricinus communis. De plus il à été montré que la taille et le poids des larves et des chrysalides
était plus élevé quand l’élevage se faisait sur cette même plante (Debaraj et al. 2003; Devaiah &
Dayashankar 1982; Devaiah et al. 1985; Hazarika et al. 2003; Kapil 1967; Kumar, Prasad & Saha
1993; Neelu et al. 2000; Raja & Samson 1991; Raja & Sartchandra 1998; Reddy et al. 1989;
Thangavelu & Phulon 1983). En utilisant un milieu nutritif à base de R.communis , nous
obtiendrions une meilleure croissance, des cocons plus gros, et une meilleure fécondité
(Nagalakshmamma 1987). Ainsi la même quantité d’œufs pourrait être obtenue à partir d’un
nombre plus restreint d’individus.
Enfin l’utilisation d’un milieu nutritif artificiel éviterait l’apport de maladies transmises par les
feuilles récoltées dans la nature.
Bien que durant notre étude, les feuilles récoltées in natura ai été rincée à l’eau pour éliminer les
traces de pollutions et pathogène ; cette technique de nettoyage n’est pas infaillible. Il serait donc
indispensable, si l’utilisation d’un milieu nutritif artificiel ne peut se faire, de procéder à la
désinfection systématique des feuilles suivant le protocole proposé par l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement (OPIE).
Ce protocole consiste à tremper le feuillage alimentaire 10 min en solution d'eau javellisée à 10%,
suivi d'un rinçage de 30 min à l'eau clair, puis d'un essorage. Les locaux d’élevage pouvant aussi
être facteurs de contamination, il serait préférable de désinfecter régulièrement ces derniers suivant
les protocoles établit.

Les salles et matériel d’élevage doivent être désinfectés à l’aide d’une solution de formol de 2% à
4% (Deka, Dutta & Devi 2011; Dingle et al. 2005; Manjunatha 2008; Venu & Munirajappa. 2013)
et une solution de chaux à 5% (Kumar & Elangovan 2012). Après la pulvérisation, la salle d'élevage
doit restée fermée hermétiquement afin de rendre le processus de désinfection efficace pendant 24
heures, et maintenue à 25°C pour la diffusion rapide du gaz de formaldéhyde (Dingle et al. 2005).
La chambre sera aérée pendant au moins 12 heures pour enlever les traces de vapeur de formol
laissées dans la salle avant le début des expériences d'élevage (Deka et al. 2011; Manjunatha 2008).
Dans notre étude nous avons émis de nombreuses hypothèses quant à la mortalité des larves à
différentes températures. De nombreuses études se sont intéressées à l’utilisation de la nourriture
dans le développement et la croissance chez Philosamia ricini (Joshi 1984, 1985; Kapil 1963; Pant,
Ramana & Sarkar 1986; Poonia 1978; Rana et al. 1987; Reddy & Alfred 1979). Pour compléter nos
connaissances sur l’influence de la température sur la croissance des larves, il serait donc
intéressant d’étudier la façon dont la nourriture est utilisée dans le développement larvaire suivant
les conditions d’élevage (Mishra & Upadhyay 1995 ). En utilisant les protocoles déjà établit dans de
nombreuses études (Barah et al. 1989; Joshi 1984; Kumari & Roy 2011; Rath, Prasad & Sinha
2003; Seidavi 2009) il serait possible de mieux comprendre l’assimilation alimentaire et de
déterminé un indice de croissance et de développement suivant la température ce qui serait un
argument complémentaire pour déterminer les températures d’élevage envisageables.

VII.
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Résumer
Depuis quelques années nous assistons à la l’installation sur tout le pourtour méditerranéen d’une
espèce de lépidoptère exotique originaire d’Amérique du sud :Paysandisia archon (Burmeister,
1880) (lépidoptère : Castniidae). Introduit en Europe dans les années 1990 par l’importation de
palmiers d’ornementation, il cause aujourd’hui de sérieuses pertes sur les palmiers. Malgré des
premiers résultats encourageant grâce à la lutte chimique, les moyens de lutte contre Paysandisia
archon sont peu efficaces. Le stade le plus accessible permettant une action sur le ravageur, est le
stade œuf, accessible pour les parasitoïdes durant plusieurs jours.
L’élevage de parasitoïdes se faisant sur des œufs d’un hôte de substitution, il nécessaire de maitriser
la biologie du cet hôte et synchroniser la production d’œufs avec les émergences programmées de
parasitoïdes. Ainsi notre étude vise à déterminer le meilleur procédé pour la maitrise du
développement de l’espèce Philosamia ricini et de la production d’œufs qui serviront à l’élevage de
parasitoïdes contre le ravageur palmivore Paysandisia archon. Lors de notre étude nous avons
étudié l’effet de différentes températures sur le cycle de développement de l’espèce P.ricini au
cours des divers stades.
En se basant sur nos résultats, il semble que la mise en place d’un ralentissement du cycle de
développement soit possible. Cependant tous les stades ne sont pas manipulables de la même
façon : Les cocons pourront être conservés à 10.5°C, 13°C ou 18°C, l’éclosion des œufs retardée à
18°C. Le cycle de développement des stades larvaires pourra être ralenti à 18°C avec un taux élevé
d’humidité pour les jeunes stades (L1-L2) et avec un faible taux d’humidité pour les derniers stades
(L4-L5). Ce ralentissement pourra se faire sur la durée d’un stade, voir sur quelques jours du stade
afin d’éviter une trop forte mortalité.
Bien que les résultats obtenus nous renseignent sur les meilleures possibilités de contrôle de la
durée du cycle, des améliorations supplémentaires pourraient être apportées pour augmenter la
production, le rendement et faciliter l’élevage.

