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ABSTRACT

Both cold hardiness and heat tolerance are important criteria in
determining whether or not an insect can occupy a biotope. The lowest
temperature at which the body fluid ceases to be supercooled is the supercooling point(SCP). In a freeze-intolerant species, SCP induces death. The highest temperature at which an insect becomes motionless is the thermo stupor
point(TSP)It-is nearly lethal temperature. The thermal range from SCP to TSP
is called Specific Eurythermal Potential(SEP).
SCP and TSP are reliable parameters which can be used in physical control

~ethods of stored products. Using devices described by VANNIER( 1986, 1987 )

we have measured SCP on eggs, larva, adults and TSP on active instars (larva,
adults) in two keratophagous Lepidoptera: Tinea pellionella and Tineola bisselliella.We have got similar results on other pests dwelling in beehives
Galleria mellonella, Achroia grisella), furs and museum insects collections
Anthrenus verbasci) grain crops( Sitophilus granarius, Orizaephilus surinamensis).
SCP as low as -25°C in eggs of G. mellonella or TSP as high as +55.7 °C in
Q. surinamensis are useful directIons for use in Control of pests•
.!l1TROD VCTION
Chaleur et froid sont des facteurs physique~qui permettent de lutter contre les insectes ravageurs des produits entreposes. Les methodes empiriques
anciennement utilisees en ce domaine sont maintenant remplacees par des techniques tres precises comme le montren~ les travaux realises sur les effets
thermiques des microondes(FLEURAT-LESSARD et al., 1979;ANGLADE at al.,1979;1°U
ceux qui ~ortent sur les consequences des basses temperatures(VANNIER etCHAUVIN, 1988). Afin de pouvoir appliquer de telles methodes de lutte, il convient de bien connattre la tolerance thermique de l'insecte a eliminer.
L'tnfluence de la temperature sur la vie d'un insecte se traduit par un
diagramme appele echelle thermobiologigue. Cette presentation schematique a
ete proposee pour la premiere fois par BACHMETJEW (1907) reprise par UVAROV
(1931) et completee par VANNIER(1987). Ces auteurs deflnlssent un optimum
thermittue qui correspond a. une temperature moyenne ou les grandes fonctions
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physiologiques s'effectuent harmonieusement. Ces fonctions sont dynamisees
dans la zone supra-optimale ou ralenties dans la zone ~-optimale. Lorsque
1a temperature augmente au-deLa de la zone supra-optimale, l'insecte manifeste une activite desordonnee.Si la temperature continue a augmenter, l'activite mot~ice s'arrete au point de thermotorpeur(=P.T.T.,Heat stupor) ou point
d'inhibition motrice j puis :'insecte atteint sa temperature superieure limite et meurt. Lorsque la temperature decro!t, l'insecte entre en un etat de
vie ralentie appele PSychrotorpeur (cold stupor).
A une certaine temperature inferieure a OOC, des cristaux de glace se forment dans 1e corps de l'insecte, ce qui provoque sa mort s'il n'est pas resistant a la congelation. Cette temperature inferieure limite est Ie point d'
abaissement cryoscopigue(= P.A.C.) au supercooling point. L'ecart thermique
entre Ie P.T.T. et Ie P.A.C. est appele Ie
tentiel e
thermi ue s ecifi ue
(=P.E.S.;. Ainsi que le mentionnent STOREY et STOREY 19 9 , tres peu d'insectes resistent a la congelation; quelques Hymenopteres Cynipides et des
larves de Dipteres.
Le P.T.T. et Ie P.A.C. sont des parametres physiques specifiques et caracteristiques du stade de developpement d'un insecte. Leur connaissance rend
plus efficace et plus precise toute desinsectisation par methode thermique.
Nous avons done entrepris de realiser ces mesures chez divers insectes des
denrees entreposees, a differents stades de leur developpement.
MATERIEL ET METHODE
Nous avons effectue des mesures de P.A.C.et de P.T.T.T. chez des Lepidopteres et des Coleopteres, a divers stades de leur developpement (Le P.T.T.
n'est pas mesurable sur les stades immobiles). Nous completerons ulterieurement ces donnees preliminaires par des mesures systematiques sur tous les
stades du developpement chez une meme espece.
Les insectes soumis a nos tests sont les hates de differents produits entreposes:
1) Tinea pellionella et Tineola bisselliella sont des Lepidopteres keratophages de la famille des Tineidae appeles communement "mites des vetements".
La duree des stades sans nourriture (adultes, nymphes et oeufs) est de l'ordre de 1.5 jours. La vie larvaire, beaucoup plus longue , peut depasser un an.
Ces especes, dont la biologie est bien connue, sont elevees dans notre laboratoire sur des fourrures de rat musque(CHAUVIN, 1977).
2) Galleria mellonella et Achroia grisella sont des Lepidopteres de la famille des Pyralidae. rls vivent dans les ruches d'abeilles et peuvent causer
d'importants degats aux rayons de cire gaufree entreposes apres la recolte du
miel. Neus les elevens, au laboratoire, sur un melange de 2/3 de cire et 1/3
de pollen, a la temperature constante de +30 o C.(CHAUVIN et CHAUVIN, 1984).
3) Anthrenus verbasci est un Coleoptere Dermestidae qui s'attaque aux fourrures, tissus de laine et collections diverses des musees.Nous l'elevons
au laboratoire, sur des fragments de peaux de lapin, a la temperature ambiante.
4) Orizaephilus surinamensis (Col.:Cucujldae) et Sltophl1u8 ~arluB (Col.:
Curcullonldae)qui se nourrissent des cereales et de ieurs d6:riV6s. Les sujets
que nous avons testes nous ont ete fournis par FLEURAT LESSARD(Station de
Zoologie de l'I.N.R.A. a Pont de la Maye, Gironde, France).
Nous avons mesure la temperature d'inhibltion motrice (P.T.T.) ~ l'aide d'
un dispositif microgravimetrique compose de trois parties: 1) Une 8lectrobalance CAHN RG (sensibllite: 0,1 mlcrogramme)j 2) Une chambre de mesure dont
la temperature est conditionnee par un thermostat a circulation liquide asservi par un programmateur electronique qui regle la vitesse d'accroissement
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thermique de l'air autour de 1 'insecte; 3) un enregistreur potentiometrique
lineaire qui trace en continu la courbe de perte de poids de 1 'animal. Avec
ce materiel nous avons enregistre l'evolution ponderale des echantillons
(oeuf, larve, nymphe ou adulte) en atmosphere seche(O% HR) en conditions
thermiques croissantes. La sensibilite de l'electrobalance permet d'enregistrer les moindres mouvements de l'insecte • Ce dernier est installe ~ l'interieur d'une petite nacelle en aluminium (lOxia rom) suspendue a l'extremite
du fleau de la balance.
L'actogramme obtenu se presente sous forme de traits verticaux sur la
courbe de poids. La hauteur des traits est proportionnelle a la force d'agitation de l'echantillon. Lorsque la temperature augmente, Ie dernier soubresaut indique Ie point d 'inhibition motrice par la chaleur ou point de thermotorpeur. A partir de ce point critique, l'insecte entre en lethargie et
meurt.
Les P.A.C. ant ete mesures a l'aide d'un dispos1tif mis au point par VANNIER(1986) et par VERNON et VANNIER(1987). La chambre de mesure, en acier
inoxydable(30x50 mm) est inseree dans un manchon refrigere par un serpentin
a 1 'interieur duquel circule un liquide cryogenique qui peut atteindre la
temperature de -30 0C.La vitesse de refroidissement est maintenue constante
par un programmateur electronique a raison de 1°C par minute. La mesure de la
temperature au niveau de I'insecte est realisee a l'aide d'un thermocouple
nickel-chrome de 0,5 mm de diametre, a reponse rapide (0,5° C par seconde).
Le thermocouple et l'echantillon,places ensemble dans 1a chambre de mesure,
sont connectes a un thermometre digital relie a un systeme d'enregistrement.
Le contact entre la sonde thermique et l'insecte est etabli soit par penetration anale, soit par adherence au moyen d'une fine couche de graisse vegetale.
RESliLTATS

1) !~~R~~!~~~_~~_!~~~~!~!:R~~.
La Fig. 1 presente un actogramme obtenti avec un adulte de T. bisse11ie11a.
La phase d'activite commence et s'interrompt de f~on progressive. Le dernier mouvement enregistre indique Ie moment ou nous effectuons la lecture du
P.T.T.
Le tableau I presente les resultats obtenus • La valeur minimale (46,7°C)
est observee chez 1es adultes de !. pe11ione1la, la valeur maxima1e (55,10C)
chez les larves jeunes de Galleria mellonella. La difference entre ces deux
valeurs extremes (8,4°C) est relativement faible: 11 n'existe pas de differences fondamentales entre ces differentes especes. Pour une meme espece,
la valeur du P.T.T. varie peu au cours du developpement, en depit des fortes
differences ponderales.

2) ~~!~!~_~:~~~~~~~!::~!..S:1~~~~R!g.~~
La Fig. 2 presente un enregistrement de 1a temperature interne d'une lar1.. pellionella. Le P.A.C. lu sur la courbe correspond a la rupture de
l'etat de surfusion. II precede une augmentation de 1a temperature appelee
"rebond". Ce phenomene correspond a une liberation d'energie lors de 1a formation des premiers cristaux de glace dans 1 'hemolymphe de 1 'insecte.
Le traitement que nous avons fait subir a tous 1es echanti110ns a entraine leur mort: aucune des especes traitees ne resiste a 1a congelation.
Le tableau II resume nos resultats. La temperature la plus basse(-25,2°C)
est observee chez les oeufs d'A. verbasci" Ja temperature la moins basse
(-8,5°C)chez les larves du demier stade d'A. gr1sella. Pour chac\Me des
ve de
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Tableau I

Especes

Figure 1
Actograame de
Tineola bisselliella
adulte

?oints de thermotorpeur et poids des echantillons testes. Les
moyennes sont indiquees avec leurs ecarts-types.

Stades de develoJ::pement
Larves stade 2 (n=6 )

Tinea
pellionella

2,665
mg

Poids frais
(mg)

Point de thermotorpeur(OC)

0,37 !. 0,09

48,2 !. 1,1

Larves dernier stade (n=19)

5,01 !. 2,85

47,4 !. 0,5

Adultes Cn=))

5,90 + 1,6.1.

46,7 + 0,8

Larves stade 2 (n=3)

0,90 !. 0,26

48,9 !. 0,3

8,02 !. 1,05

50,7 !. 0,7

2,95 !. 0,82

49,2 !. 0,6

Tineola

Larves dernier stade ( n=4)
bisselliella. Adultes (n=))
Galleria
llellor.ella

Larves stade 2 (n=6 )

3,37 !. 2,18

55,1 !. 0,6

Acb.roia
grisella

Larves stade 2 (n=10)

0,74!.0,51

49,8 + 1,0

Larves dernier stade (n=6)

) ,64 !. 1,22

54,0 !. 1,0

Adul tes (n=5)

2,56 !. 0,30

53,1 !. 0,5

Larves dernier stade (n=6)

0,43 !. 0,15

54,2 !. 1,3

Adultes (n=24)

0,33 !. 0,06

54,4 !. 0,9

Adultes Cn-l0)

2,11 !. 0,37

53,1 !. 1,0

Anthrenus
verbasci
Orizae~

surinamensis

Sitophi1us
granarius
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Tableau II

Esooces

~

pellionella

Points d'abaissement cryosconiques et noids des echantillons
testes. Les moyennes sont indiquees avec leurs ecarts-types.
Stades de develonnement

0,033 :: 0,005

- 24,7 :'1,6

Larves stade 2 (n=3 )

0,027 :: 0,003

- 18,7

Larves dernier stade (n=40)

6,09

Adultes (n=6)

2,54 :,0,58

Oeufs (n=24 )

0,037

!
!

2,90

0,009

!

2,0

- 13,3 .: 2,5
15,6

!

4,4

- 22,6 ~ 2,2

7,32 : 2,60

- 16,3

!

5,0

!

- 20,9

!

1,2

2,15

1,05

Oeufs (n- 24)

0,044 :: 0,005

- 22,6

!

1,2

Larves stade 2 (n=12)

1.17 : 0,93

- 9,6

!

2,3

Larves dern1er stade

(n=b)

Adultes (n=5)

Achro1a
grisella

P.A.C.(OC)

Oeufs (n=24 )

T1neola
Larves dernier stade (n=24 )
bisselliella
Adultes (n-6)

Galleria
.,ellonella

Poids frais(mg)

151,80 :3 1 ,69

- 12,4 :, 2,e

82.12 .:19.55

- 16,8 .: 0,<:-

Oeufs (n=12)

0.030 .: 0,008

- 23,2

!

1,0

Larves stade 1 (n=12)

0,020 :: 0.001

- 18.8

!

2,5

Larves dernier stade (n=12)

i.J.3,41

Adultes (n-a)

12,15 :. 3.95

:12,18

- 3,5 :. 1,:-- 13,9

!
!
!

3,2

Oeufs (n=o)

0,033 -+ 0 , O~

- 25,2

Larves dern1er stade (n"'24 )

3,11

- 12,3

Adultes (n"'12 )

2,85 .: 0,59

- 16,0 :!:. 2.)

Orizaephllus Larves dern1er stade (n-24 )
surinamensis Adultes (n 24)

0,37 :. 0,19

- 14,9

Anthrenus
verbasci

S1tophllus
.'{rafiar1us

Adultes (n-24)
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:: 0,97

0,37

:!:. 0,007

- 16,8

!
!

2,16

!

- 15,4

!

0,25

0,2
4,0

4,9

3,5
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Tableau :n
'/aleurs soecEiques des ? ':'. T. et P.A.C. obtenus en se referant. aux stades de
develonpement les nlus resistants
etude ureliminaire.

a la

chaleur ou au froid testes dans notre

2sooces

Tinea nellionella

- 25

Tineola bisselliella

+

51

- 23

Galleria mellon ella

+

56

- 23

Achroia grisella

+ 50

- 24

- 26

Anthrenus verhasei
Orizaenhilus surinamensis

+ 55

- 17

Sitonhilus granarius

+5!.l

- 16

- 1162 -

esneces, les oeufs representent Ie stade de
au froid.

develo~pe~ent

le plus resistant

;nSCUSSIWS ET CONCLUSION
Les donnees nreliminaires que nous avons obtenues montrent que les points
de thermotorueur et d'abaissement cryosconique sont des valeurs qu'il faut
connaitre pOur 1utter contre 1es insectes des produits entrepOses ~ des
methodes thermiques. Le tableau III resume nos-resu1tats.
Le seui1 d'inhibition motrice (P.T.T.) ex~ime en degres centigrades est
un parametre ~hysique dont 1es variations sont faibles pour une merne categorie ~'individus. 1e franchissement de cette temperature n'entra!ne ~as toujours la mort immediate mais les effets de 1a chaleur provoquent alors des
lesions internes irreversib1es qui alterent les fonctions vitales. Nos resu1tats montrent que pour detrulre 1es deux princi~les especes qui, en France,
causent des dommages aux tissus de 1aine et aux fourrures( f. pellionnella et
1. bisselliella), il faut ap~liquer une temperature de 51°C Pour les autres
esueces testees, une temperature egale ou su~erieure a 56°C est necessaire.
Le point d'abaissernent cryoscopique(P.A.C.) , exprime en degres centigrades est un second parametre ~hysique dont 1es variations sont faib1es pour
une merne categorie d'individus. Chez une meme esueee, 11 semble que les oeufs
soient les plus resistants au froid, au cours du cycle de develonpement, i1
faut done obli~atoirernent tenir compte de cette resistance pour desinsectiser
un substrat ~ le froid. Ainsi, il faudra soumettre fourrures et tlssus de
laine a -25°C pour 1es debarasser des Tineides. La plus ~orte resistance au
froid notee chez les oeufs confirme une reg1e genera1e en cryobiologie: un
organisme qui ne s'alimente pas ou dont le tube digest!f est vide accrott sa
resistance au froid en ~rolongeant l'etat de surfusion de son milieu interieur.
Les valeurs extremes des P.T.T. et P.A.C. que nous avons obtenues chez les
insectes des nroduits stockes sont inferieures a celles mesurees chez d'autres arthropodes. Ainsi les pseudoscorpion Eremogarypus perfectus etudie ~
VANNIER(1987) presente une temperature d'inhibition motrice de 65°C. ~uant a
1a limite de resistance au froid, elle semble appartenir a la prepupe de
;1ya10nhora cecronia (etud18e par ASAHDl A et TANNO, 1966), qui tolere une temperature de -70°C.
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RESUME

La resistance au froid et la resistance a la chaleur sont
deux criteres importants pour mesurer si un insecte peut ou non
occuper un biotope. La temperature la plus basse a laquelle les
fluides corporels cessent d'etre sur-refroidis est Ie point
d'abaissement cryoscopique (SCP). Chez une espece qui ne resiste
pas au froid, Ie SPC entraine la mort. La temperature la plus
elevee a laquelle un insecte devient inerte est le point de
thermo-torpeur (TSP).
C'est presque la temperature letale.
L'echel1e thermique se situant entre Ie SCP et Ie TSP s'appelle
la Potentiel Eurythermique Specifique (SEP).
Le SCP et Ie TSP sont des parametres fiables qui peuvent
s'utiliser dans les methodes de lutte physique contre les
depredateurs des produi ts stockes. En employant les appareils
decri ts par Vannier (1974, 1986 ), nous avons mesure Ie SCP sur
les oeufs, les larves, les adultes, et Ie TSP aux stades actifs
(larves, adultes), de deux lepidopteres Keratophages
Tinea
pellionella et
Tinea bisselliella.
Nous avons obtenu des
resul tats semblables sur d' autres depredateurs vivants sur les
hetres (Galleria mellonella, Rchroia grisella), la fourrure, les
collections
d'insectes
de
musees
(Sitophilus
granarius,
Oryzaephilus surinamensis).
Des valeurs de SCP de -25° pour les oeufs de G. mellonella
au de TSP de +55,7° C pour o. surinamensis constituent des
informations interessantes pour lutter contre les depredateurs.
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