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Resume
We describe the effects of microwave radiation on the egg and larvae stages of a webbing
cloth moth: Tineola besselliella.
To investigate the effect of the microwave heating, the lethal endurance to exposure was
studied according to the power of the microwave radiation and the time exposure. The
temperature curves are established, using a fiber thermometer.
Appartenant aux especes communement appeh§es "mites des vetements", elles vivent a
I'interieur des habitations hurnaines. Seules leurs larves s'alimentent. Elles sont keratophages et
causent d'importants degats aux tissus de laine et aux fourrures.
La larve de TIneola bisselliella tisse des galeries de soie sur les materiaux dont elle se nourrit, d'oO
son nom de "mite tapissiere" (webbing cloth moth).
Une etude precedente (OGER et 01., 1989) avant permis de mettre en evidence I'innocuite de
I'application de I'energie microonde sur les caracteristiques mecaniques des fibres textiles
naturelles, ce procede pouvait presenter un interet pour la desinsectisation des textiles dans Ie
domaine de la conservation en museologie. Ce programme est en cours d'application.

L'appareil utilise est un PULSAR ST 22
fabrique par la Societe Microonde
Energie Systeme. Les applicateurs des
microondes sont des guides d'ondes
monomodes surdimensionnes d'une
'prgeur de 14 cm et fendus dans Ie sens
die la longueur sur 60 cm et sur une
hauteur de 2 cm.
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L'appareil possede :
- Deux g{merateurs a magnetrons de 2,45 gigahertz
- La puissance de chaque gemerateur est variable en continu de 0 a 800 watts
- Le materiau traverse les applicateurs sur un tapis de convoyage en va-et-vient
- Lo vitesse de defilement est variable de 0.75 a 4.5 m/mn
Conditions operatoires :
- Puissance 2 x 800 watts
- Vitesse de defilement du tapis: 0.75 m/mn
(soit un temps d'exposition sous un applicateur de 11 secondes)
OE lJr$

...,

; Li

.

-·7····~····;--

.. ~ .... ~.
I

o.

0 f-+-~.--+-++--'--;--'-+--+--;----;-+---;--+--i

--. -

.

--.;

Nous presentons. ci-dessous. les courbes
de temperature durant I'exposition
(thermometre a fibre optique) et les
courbes de mortalite en fonction du
temps d'exposition a differents stades de
developpement de Tineola bisselliella.
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Les photographies, ci-dessous, montrent I'etat des oeufs et laNes avant et apres exposition aux
microondes. L'effet de la chaleur provoquant la deshydratation est nettement visible sur les
laNes.

CONCLUSION

Le mode d'application des microondes que permet cet appareil, c'est-a-dire en applicateurs
fonctionnant en ondes progressives avec une faible d~nsite de puissance et par defilement a
travers les applicateurs, permet :
o Un faible echauffement du support textile (Iaine)
o Un couplage energetique microonde/insecte efficoce sur les oeufs et laNes de Tineola
bisselliella. On remarque une meilleure interaction arec les stades laNaires les plus avances
(effet taille/poids).
Temps d'exposition lethal de I'ordre des minutes
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- Temperatures correspondant aux temperatures d'inhibition motrice (point de thermotorpeur)
determinees par Ie dispositif gravimetrique de Vannier qui permet d'enregistrer I'evolution
ponderale des individus en conditions thermiques croissantes.

Larves

Poids frais
(mg)

au stade 2

Teneur en eau
(% poids sec)

1" d'inhibition
motrice ("C)

222,60

0.906

48.9 + 9,3

!
au dernier stade

!

0.262

27,83

8.017

96.47

1,047

"!: 13,44

EIJ.7 + 0.7

!
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RESUME

Nous decrivons les effets des micro-ondes sur les oeufs et
la 1arve de deux lepidopteres qui sont des depredateurs communs
des fourrures et des tissus en laine. La source d'alimentation en
micro-ondes provient de deux magnetrons fonctionnant a 2,45
gigahertz excitant deux cavites d'acier inoxydable aux dimensions
suivantes
14 em de largeur, 60 em de longueur et 2 em de
hauteur. La puissance par generateur peut aller de 0 a 800 watts.
Le 'materiel a exposer se place sur une bande roulante se
depla9ant a 1a vitesse de 0,75 a 4,5 m/mn. Cet apparei1 s'appel1e
PULSAR ST 22 (Societe Micro-andes Energie Systemes).
Nous avons mesure l' endurance letaIe a I ' exposi tion a deux
puissances de micro-andes (800 et 800 x 2 watts) et nous avons
etabli des courbes de temperature (mesurees a l'aide d'un
thermometre a fibre optique Asea 1010) en fonction de la duree
d'exposition. Les temperatures atteintes par Ie biais du PULSAR
ST 22 correspondent au point de thermo-torpeur (voir Chauvin et
Vannier, session 6). Ceci apparait sur les courbes de taux de
transpiration etablies parallelement pour les deux especes de
mites.
De plus, les micro-andes n' ont pas d' effet particulier sur
les fourrures utilisees pour elever les insectes (fourrures de
rat musque) comme Ie montre l'analyse au microscope electronique
a balayage.
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