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Resume: La "pyrale de la farine" Ephestia kuehniella ZELLER (Lep.,

Pyralidae) avec une distribution cosmopolite, est un ravageur des cereaJes

stockees. Ces dernieres annees cette insecte est utilise comme hote de

substitution aux A~ores pour I'elevage de nombreux parasites et predateurs,

notamment des oophages du genre Trichogramma et des cocinelles, ce qui

amene a Ie mUltiplier a grands echelle dans de veritables biofabriques.

Etant donne les caracteristiques du developpement d' E. kuehniella, et son

optimum thermique assez eleve, de I'ordre de 27°C, on est oblige de placer

les larves dans des pieces a une temperature de 12°C pour regrouper les

emergences des imagos.

Dans Ie but de connaitre I'influence de ce traitement thermique sur Ie

developpement et la fecondite d' E. kuehnieJla, nous avons mis a 12°C, sept

populations de 200 indivudus, a differentes etapes larvaires pendant 5, 10,

15, 20 et 25 jours, et de comparer avec une population temoin qui n'a pas

subi I'ettet du froid et une autre qui 18 subi seulement au stade nymphal. A
I'emergenge les individus sont peses, mis en groupes de couples pour

connaitre leur recondite, ce qui a revele I'effet benefique de certaines

traitements.
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RESUME

La "pyrale de la farine" Ephestia kuehniella ZELLER
(Lep., pyralidae) avec une distribution cosmopolite, est un
ravageur des cereales stockees. Ces dernieres annees, cet
insecte est utilise comme un hate de substitution aux AQores
pour l'elevage de nombreux parasites et predateurs, notamment
des oophages du genre Trichograrnma et de coccinelles, ce qui
amene a Ie multiplier a grande echelle dans de veritables
biofabriques.

Etant donne les caracteristiques du developpement d' E.
kuehniella, et son optimum thermique assez eleve, de l'ordre
de 27° C, on est oblige de placer des larves dans des pieces
a une temperature de 1Zo C pour regrouper les emergences des
imagos.

Dans Ie but de connaitre l' influence de ce traitement
thermique sur Ie developpement et la fecondi te d ' E.
kuehniella, nous avons mis a 1Z ° C sept populations de ZOO
individus, a differentes etapes larvaires pendant 5, 10, 15,
20, et 25 jours, et compare avec une population temoin qui
n' a pas subi l' effet du froid et une autre qui l' a subi
seu1ement au stade nymphal. A l'emergence, les individus sont
peses, mis en groupes de couples pour connaitre leur
fecondite, ce qui revele l'effet benefique de certains
traitements.
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