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R~sum~ 

Les coccinelles aphidiphages Harmonia axyridis Pallas et Semiadalia undecimnotata Schneider (Coccinellidae) 
ont 6t6 61ev6es pendant trois g6n6rations ~t raide d'oeufs d'Anagasta kuehnieila Zell. (Pyralidae) tu6s par une 
exposition hun rayonnement ultraviolet. Chez la premiere esp6ce, cette proie de substitution pr6sente une valeur 
alimentaire comparable sice nest pas sup6rieure ~ celle du puceron Acyrthosiphonpisum (Harris). Ces r6sultats 
permettent d'envisager, d~s ~t pr6sent, une production massive dans ces conditions trophiques. La mise en place 
d'un 61evage continu d6pend de l'6volution sur un grand nombre de g6n6rations de certains param~tres biolo- 
giques notamment de la fertilit6 des femelles. Chez la seconde esp~ce, une telle application para~t impossible 
pour l'instant. 

Introduction 

Uutilisation des pr6dateurs, en particulier des coc- 
cinelles aphidiphages, en lutte biologique est envisa- 
g6e sous forme de traitements inondatifs, c'est-~-dire 
de l~chers, en un laps de temps tr6s court, d'un grand 
nombre d'individus. Par leur complexit6, les tech- 
niques de production de ces auxiliaires constituent 
un des principaux obstacles h la mise en place de ces 
traitements biologiques. La simplification de leurs 
~levages peut ~tre envisag~e selon trois modalit6s: 
leur alimentation h l'aide de pucerson conserv6s sous 
diff6rentes formes (Shands et al., 1966; Smith, 1960 
in Hodek, 1973), de proies de substitution (Davis & 
Kirkland, 1982; Hippa et al., 1984; Niijima et al., 
1986; Risch et al., 1982; Sundby, 1966) et de r6gimes 
artificiels (Atallah & Newson, 1966; Bain et al., 1984; 

Chen et al., 1980; Kariluoto, 1980; Patnaik & Sahu, 
1980; Racioppi et al., 1981; Shands et al., 1970; Tana- 
ka & Maeta, 1965). 

La pr6sence ~ I'INRA d'Antibes d'une unit6 de 
production de la pyrale de la farine, A. kuehniella 
(Daumal et al., 1975), nous a conduit ~t d6terminer 
la valeur alimentaire des oeufs de cette proie pour 
deux coccinelles H. axyridis et S. undecimnotata. H. 
axyridis, esp6ce originaire d'Asie, est relativement 
polyphage. Sa production ~ raide de proies de substi- 
tution est possible: Okada (1971), Okada & Matsuka 
(1973) l'ont 61ev6e pendant de nombreuses g~n6ra- 
tions ~ l'aide de couvain d'abeille. En pr6sence d'ali- 
ments synth6tiques, la croissance ne d6passe pas le 
troisi~me stade larvaire (Niijima & Matsuka, 1986). 
S. undecimnotata est une coccinelle indigene et 
oligophage. Les oeufs frais d~l. kuehniella (Iperti & 
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Trepanier-Blais, 1972) et des aliments artificiels (Fer- 
ran & Laforge, 1975a, b) n'ont pas donn6 de r6sultats 
probants. 

Materiels et m~thodes 

Les oeufs d~. kuehniella qui sont pr61ev6s dans l'u- 
nit6 de production, correspondent A un intervalle de 
ponte de 12 h. Ils sont imm6diatement expos6s pen- 
dant 25 min hun  rayonnement ultra-violet (lampe 
germicide, 40W, distance 30 cm, longueur d'onde: 
253,7 nm) puis sont conserv6s au froid (+ 5 ~ C) pen- 
dant 15 jours environ. 

Le puceron, A. pisum utilis6 pour l'exp&imenta- 
tion, est 61ev6 sur Pisum sativum L. (cultivar: Nain 
volontaire, Clause) ~t 12 ~ et L16:D8. 

Pour chaque coccinelle, 60 ~t 80 jeunes larves is- 
sues des 61evages de laboratoire, regoivent d6s leur 
naissance une ration pl&horique d'oeufs. Cette 
alimentation est renouvel6e tous les deux jours 
jusqu'a robtention de nymphes. A partir des adultes 
(premi&e g6n&ation: GI) qui en proviennent, 20 
couples sont constitu6s. Ils re~oivent cette proie de 
substitution pendant la p&iode de maturation sex- 
uelle et les 15 premiers jours de la p6riode de ponte. 
Ils sont ensuite nourris avec le puceron A. pisum 
pendant les 15 jours suivants. Ce retour/~ une proie 
naturelle constitue, en quelque sorte, un t6moin sup- 
pl6mentaire. 

Des pontes 6mises pendant la p&iode d'alimenta- 
tion ~ l'aide d'oeufs de la pyrale, sont pr61ev6es au 
hasard et sont utilis6es pour mettre en place, dans les 
m~mes conditions, une deuxi~me (G2) puis une 
troisi~me g6n6ration (G3). 

Les exp6riences ont 6t6 r~alis6es h 25 ~ (_+ 1 ~ 
L16:D8, dans des enceitnes o/1 l'humidit6 relative est 
stabilis6e aux environs de 70~ grace h une solution 
satur6e de chlorure de sodium (NaCI). Chaque larve 
et chaque couple sont maintenus en cage in- 
dividuelle. 

Certains param6tres biologiques de ces coc- 
cinelles, larves et adultes, sont compar6s ~t ceux d'un 
lot t6moin issue 6galement des populations de 
laboratoire et recevant uniquement des pucerons: 
mortalit6 au cours de la vie embryonnaire (% d'6clo- 
sion des oeufs), mortalit6 durant la vie larvaire et im- 

aginale (en 070 par rapport au nombre initial d'indivi- 
dus), dur6e (en jours) du d~,eloppement larvaire et de 
la p6riode de la maturation sexuelle, poids des 
adultes (en mg) et fr6quence des femelles parmi les 
adultes issus de ces larves. Eaptitude reproductrice 
des adultes est appr6ci6e notamment par le pourcen- 
tage de couples fertiles, par le nombre r6el de jours 
de ponte au cours des 2 p6riodes alimentaires de 15 
jours, par le f6condit6 et la fertilit6 des couples qui 
ont pondu. 

Les r6sultats sont exprim6s par la moyenne et l'in- 
tervalle de confiance au seuil de 5070. En plus des 
comparaisons des moyennes (test F et t), certains cri- 
t&es biologiques tels que la f6condit6, le nombre ef- 
fectif de jours de ponte et le pourcentage d'6closion 
de oeufs sont soumis h une analyse multidimension- 
nelle (analyse multivariate, selon un mod61e crois6) 
pour estimer leurs variations au cours des trois 
g6n6rations successives et en fonction de la nature de 
l'alimentation imaginale. 

R~sultats 

Harmonia axyridis 

Les larves 61ev6es h l'aide oeufs d~l. keuhniella 
pr6sentent des aptitudes biologiques tout ~ fait com- 
parables ~ celles observ6es chez le t6moin (nourriture 
aphidienne) (Tableau 1). Malgr6 le nombre 61ev6 
d'individus qui ont 6t6 mis en exp6rience, la plupart 
des param~tres enregistr6s fluctuent notablement au 
cours des g6n6rations successives mais ces variations 
ne suivent pas un ordre chronologique. 

Les m~mes remarques peuvent ~tre faites chez les 
adultes en ce qui concerne la mortalit6 au cours de 
la p&iode de maturation sexuelle et des quinze pre- 
miers jours de la p&iode de ponte, la dur6e de la p&i- 
ode de pr6ovisposition et le pourcentage de couples 
fertiles (Tableau 2a). 

lgalimentation/l l'aide des oeufs d~4. kuehniella se 
traduit par rapport au lot t6moin, par une stimula- 
tion tr6s significative de la f6condit6 m~me si cette 
augmentation s'accompagne au cours des g6n&a- 
tions successives d'un accroissement de la variabilit6 
individuelle. Cette stimulation de l'activit6 reproduc- 
trice peut ~tre reli6e ~t deux observations concernant 
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Tableau 1. H. axyridis et S. undecmnotata: Cons6quences sur les larves de l'alimentation h l'aide des oeufs d'A. kuehniella tu6s par 
irradiation U.V. - Effects on the larvae of  feeding with A. kuehniella eggs killed by U.E radiation 

H. axyridis 

Alimentation Acyrthosiphon Oeufs d'Anagasta kuehniella 
pisum (t6moin) 

G6neration 1 G6n6ration 2 G6n6ration 3 

N 80 80 60 60 
Dur6e du d6veloppement pre-'imaginal 
jours 14,8 _+ 0,1 14,1 • 0,1 16,0 + 0,1 15,9 • 0,1 
Mortalit6 totale (%) 11,4 2,6 11,7 4,7 
Fr6quence des 99  0,49 0,53 0,42 0,54 
Poids des adultes (mg) 

1. QQ 29,6 • 0,9 26,8 • 0,9 33,0 • 1,1 28,7 + 1,5 
2. cycy 26,7 • 1,0 24,4 • 0,6 29,2 • 0,6 26,7 _+ 0,7 

S. undecimnotata 

N 60 
Dur6e du d6veloppement 12,3 _+ 0,1 
pr6-imaginal (jours) 
Mortalit6 totale 6,0 
Fr6quence des 9Q (%) 0,49 
Poids des adultes (mg) 

1. QQ 29,1 • 0,7 
2. crcr 25,7 +_ 0,5 

60 40 50 
15,1 • 0,2 17,3 • 0,2 22,3 • 0,7 

16,8 45,2 51,0 
0,46 0,50 0,60 

23,4 _ 0,8 23,6 • 1,0 19,7 + 1,0 
20,2 _+ 0,6 20,6 + 1,1 17,6 + 1,0 

le rythme et l'intensit6 de la ponte. Au cours des 15 
jours de reproduction, les femeUes ne pondent pas 
n6cessairement avec une p6riodicit6 de 24 h. Le 
nombre effectif de jours de ponte augmente tr~s sig- 
nificativement (F= 5,51) par rapport au t6moin chez 
les adultes qui regoivent les oeufs d~ .  kuehniella 
mais ne semble pas delfendre de la g6n6ration con- 
sid6r6e (F= 1,13). 

Cette coccinelle 6met des pontes de taille tr~s vari- 
able, le nombre d'oeufs par ponte 6tant compris 
entre 1 et 60 environ. Les pontes des couples t6moins 
et des couples de chaque g~n6ration ont 6t~ r6parties 
en 6 classes en fonction du hombre d'oeufs qu'elles 
contiennent (Fig. 1). La fr6quence des pontes dans 
ces diff6rentes classes est fonction de l'alimentation 
imaginale (x 2 = 66,9). Par rapport aux pucerons, 
les oeufs d~l. kuehniella provoquent une diminution 
du nombre des pontes contenant moins de 10 oeufs 
et une augmentation du nombre des pontes con- 
tenant de 11 ~t 40 oeufs. 

Consid6r6e isolement, la fertilit6 moyenne par 

femelle nest  pas significativement diff6rente 
(F=0,32) de celle observ6e dans le lot t6moin. En 
fait, cette stabilit6 de la production larvaire au cours 
des g6n6rations est la r6sultante de deux effets con- 
traires de cette proie de substitution sur le potentiel 
reproducteur des adultes. Le premier est l'accroisse- 
ment de la f6condit6 signal6 pr6c6demment. Le sec- 
ond r6side dans une diminution effective de la ferti- 
lit6 des oeufs dont l'existence est confirm6e par les 
valeurs du pourcentage d'6closion (Tableau 2a). 

Chez les t6moins, la fertilit6 des oeufs croi't tr~s 
nettement en fonction de la taille de la ponte h la- 
quelle ils appartiennent (Fig. 2). I1 en est de m~me 
pour le descendance des couples qui sont nourris 
l'aide de la proie de substitution mais les pourcen- 
tages d'6closion enregistr6s restent inf6rieurs h ceux 
observ6s chez les t6moins en particulier dans les 
classes de taille interm6diaires (10 h 20, 21 ~t 30 
oeufs). 
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Tableau 2. H. axyridis" Cons6quences sur les adultes des conditions trophiques d'61evage (les oeufs d'A. kuehniella tu~s par irradiation 
U.V. puis le puceron A. pisum). Effects on adults o f  trophic conditions of their rearing (A. kuehniella eggs killed by U.V. radiations, then 
aphid A. pisum) 

a. Alimentation avec A. kuehnietla pendant la maturation sexuelle et les 15 premiers jours de la reproduction. 

Acyrthosiphon Oeufs d'Anagsta kuehniella 
pisum (t6moin) 

G6n&ation 1 G6n6ration 2 G6n&ation 3 

N 20 20 20 20 
Mortalit6 (%) 15 0 0 10 
Dur6e dela  maturation sexuelle (jours) 9,8 + 1,3 9,6 • 0,9 7,7 _+ 0,8 10,9 • 1,8 
Couples fertiles (~ 80 85 80 72,2 
Nombre effectif de jours de ponte 10,8 • 1,3 14,4 + 0,4 13,3 :t: 0,3 13,2 • 1,8 
F6condit6 totale (oeufs/9) 227 • 68 522 _+ 86 494 • 94 387 • 101 
F~condit~(/9/j) 22,7 • 4,1 38,6 • 4,8 40,9 • 4,6 34,2 • 4,7 
Fertilit~total(larves/9) 164,2 • 59 189,2 • 68,6 164,2 • 56,6 179,7 • 67,9 
Fertilit6(/9/j) 13,3 • 4,1 13,1 _+ 4,8 12,0+ 4,1 12,9 +_ 4,9 
Eclosion des oeufs (%) 73,3 _+ 9,4 36,3 • 9,4 35,2 _+ 8,4 50,7 • 9,4 

b. Alimentation sur pucerson (A. pisum) les 15 jours suivants 

Mortalit6 (~ 26,3 5,0 15,0 5,5 
Couples fertiles (%) 71,4 85 88,2 76,5 
Nombre effectif de jours de ponte 01,3 + 2,4 12,7 _+ 1,7 10,2 _+ 1,6 13,4 ___ 1,2 
F6condit6 totale (oeufs/9) 297 _+ 116 446 + 74 451 + 111 542 + 87 
F6condit6(/9/j) 31,5 _+ 4,7 38,8 _ 4,3 46,1 + 9,0 42,0 _+ 4,8 
Fertilit6 totale (larves/9) 218 _+ 93 183 • 60 229 + 84 348 _+ 113 
Fertilit6(/c2/j) 20,9 • 6,4 15,3 _+ 4,6 19,7 _+ 6,5 25,0 + 7,2 
Eclosiondesoeufs(~ 73,7 _+ 6,8 42,4 ___ 8,3 50,0 + 9,9 63,2 • 5,1 

Apr~s le changement de proie, c'est-h-dire le rem- 
placement des oeufs d~. kuehniella par le puceron 
A. pisum, la mortalit6 et le pourcentage de couples 
fertiles demeurent pratiquement inchang6s (Tableau 
2b). I1 en est de m~me pour la f6condit6 si l'on tient 
compte du fait que, chez les t6moins, ce param&re 
biologique est plus 61ev6 au cours de la deuxi~me 
quinzaine de la p6riode de reproduction. Ce change- 
ment de r6gime alimentaire semble toutefois provo- 
quer des modifications plus fines du potentiel 
reproducteur dont la confirmation n6cessiterait le 
contr61e d'un plus grand nombre de couples. Ainsi, 
apr6s le passage h une nourriture aphidienne, le 
nombre de pontes contenant de 40 h 60 oeufs paraSt 
cro~tre (Fig. 1, x 2= 57,4) et le rythme quotidien de 
ponte semble pr6senter de modifications tem- 
poraires. Pour mettre en 6vidence ces fluctuations 
(Fig. 3), les valeurs de la ponte journali~re ont 6t6 
regroup6es de sorte que la diff6rence entre 2 s6ries 

cons6cutives dans le temps soit significativement 
diff6rente et que l'intervalle de confiance de leur 
moyenne respective soit de rordre de 10%. Le rythme 
de ponte est alors transform6 en une succession de 
segments dont la longueur d6pend du nombre de 
jours pris en compte et dont l'ordonn6e correspond 
~t la moyenne. Chez le t6moin, apr~s une augmenta- 
tion de la ponte qui dure 9 jours, la f6condit6 de- 
meure stable. Chez les adultes G1, 4 niveaux de ponte 
se succ~dent avec notamment une intensit6 61ev6e d~s 
le premier jour de la p6riode de reproduction (proie 
de substitution) et un minimum tr6s 6ph6m6re le pre- 
mier jour du changement de nourriture. Chez les 
adultes G2 et G3, la ponte atteint un niveau 61ev6 d6s 
le troisi~me jour et le passage h une alimentation 
aphidienne se traduit imm6diatement par une aug- 
mentation momentan6e (6 jours environ) de la 
f6condit6 quotidienne. 

Le retour ~ une nourriture aphidienne se traduit 
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Fig. 1. I t .  axyridis - R~partition des pontes en fonction du nombre d'oeufs qu'el|es contiennent (T: t~moin, G[, G2 et G3: G~n~rations). 
Frequency distributions o f  egg-clusters according to their size (T. control." G], G2 and G3: generations). 

globalement par une am61ioration de la fertilit6, en 
particulier h l'issue des deux derni~res g6n6rations 
(Tableau 2a, b). 

L'analyse multidimensionneIle confirme l'ensem- 
ble des r6sultats pr6c6dents. La f6condit6 totale 
(fee.), la fertilit6 (fer., en %) et le hombre de jours 
de ponte (Np.) suivent une distribution normale, 
varient au sein des 4 lots constitu6s par le t6moin et 
les trois g6n6rations successives (fee., F=  10,6, fer., 
F=  4,6, Np., F=  5,2) et sont peu d6pendants de la na- 
t u re  de la proie (fee., F=0,55, fer., F=3,5, Np., 

F=  3,7). Cette analyse permet de remplacer ces trois 
param~tres biologiques par une combinaison dont la 
projection sur le premier axe canonique ob6it h la re- 
lation: 

Y= 0,0004 f e c . -  0,0022 Np. - 0,0018 fer. (Fig. 4) 

dans laquelle les coefficients sont les vecteurs 
propres de ces trois variables biologiques. Cette 
combinaison peut ~tre consid6r6e comme une ex- 
pression simplifi6e du potentiel reproducteur d'H. 



240 

.Al imentat ion:Oeufs d'A. kuehniella 

(15 premiers jours) 

IO0 % d '6c los ion d e s  o e u f s .  

10 

! I I ! 

10 20 30 40 
Alimentation:Puceron A.pisum 

(15 jours suivants)  

T 
G3 

G 2  
G1 

| 

5O 

100 

T 
.~8~8 G3 

~ ~ . ~ ; ~ ;  ,,~ G 2 

- " - ' ~  G 1 
50 

Classes  de tai l le  

�9 des pontes  

10 ( N o m b r e s  d 'oeufs)  

I 1 1 1 I j t  

10 20 30 40 50 
Fig. 2. H. axyridis - Variation de la fertilit~ des oeufs en fonc- 
tion de la mille des pontes auxquelles ils appartiennent (r6sultats 
sur l'ensemble des pontes de tousles couples. T: t6moin; G1, G2 
et G3: g6n6mtions). 

Change in egg fertility according to the size o f  the eggsclusters 
(Results issued from all eggs-clusters laved by all females - 
Control, G1, G2 and G3: generations). 

axyridis dans ces conditions exp&imentales. 

S. undecimnotata 

Contrairement aux observations faites chez H. ax- 

yridis l'61evage des larves de S. undecimnotata 
l'aide de cette proie de substitution se traduit par une 
augmentation de la mortalit6, un allongement du d6- 
veloppement et une diminution tr~s nette du poids 
des adultes h la naissance (Tableau 1). 

Chez les adultes de la premiere g6n6ration (G1), 
tousles parambtres biologiques 6tudi6s, notamment 
ceux li6s ~ la reproduction, sont profond6ment af- 
fect6s par cette proie de substitution (Tableau 3). Par 
la suite (en G2 et G3), il s'am61iorent sans atteindre 
toutefois les valeurs correspondantes des t6moins. 

Le retour ~ une alimentation aphidienne se traduit 
par la stabilisation ou l'accentuation des pr6judices 
subis par les adultes lors de la p6riode pr6c6dente 
(Tableau 3). Les pourcentages de couples fertiles (G2 
et G3), la f6condit6 et la fertilit6 paraissent peu 
modifi6es par le changement de nourriture. Par con- 
tre la mortalit6 augmente en particulier au cours de 
la G3. 

Dans l'analyse multidimensionnelle, pour tenir 
compte de la mortalit6 qui affecte les adultes de S. 
undecimnotata, la f~condit6, la fertilit~ et le nombre 
de jours de ponte ont 6t6 exprim~s par la moyenne 
journali6re. Ces trois pamm~tres/biologiques 
varient en fonction du lot t6moin et des g6n6rations 
successives (fec., F=21,0, fer., F=22,4 et Np., 
F= 19,2). Le changement de proies affecte unique- 
ment le nombre de jours de ponte (fec., F= 0,31, fer., 
F=0,44 et Np., F=7,18). La combinaison entre ces 
trois variables correspond h la relation: 

Y=0,008 fec.+0,1145 Np.+0,097 fer. 

Elle t6moigne (Fig. 4) de ram61ioration du potentiel 
reproducteur de cette coccinelle ~ partir de la deux- 
i~me g6n6ration. 

Conclusions 

La valeur alimentaire des oeufs d~l. kuehniella tu6s 
par une exposition pr6alable ~t un rayonnement 
ultra-violet d6pend de la coccinelle consid6r6e et 
peut 8tre rapproch6e de sa polyphagie naturelle 
mSme si son origine comportementale et m&abo- 
lique n'est pas connue. Dans le groupe des coc- 
cinelles aphidiphages, H. axyridis para~t ~tre une es- 
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GI, G2 et G3: g6n6rations). 

Variation in the reproductive potentialities according to the 
successive generations (~ control," G1, (7,2 and G3: generations). 

p~ce assez exceptionnelle (travaux japonais) car, en 
g6n6ral, les proies de substitution se traduisent par 
une plus grande mortalit6 des larves et une r6duction 
tr~s nette des aptitudes reproductrices. 

Dans ce travail, cette coccinelle donne de bien 
meilleurs r6sultats que S. undecimnotata, qui est 
plus strictement inf~od6e aux pucerons (Iperti, 
1965). 

Pour H. axyridis, les principales caract&istiques 

du d6veloppement larvaire restant comparables 
celles observ6es en pr6sence d'une nourriture aphi- 
dienne (A. pisum). Chez l'adulte, cette proie de sub- 
stitution se traduit essentiellement par une augmen- 
tation tr6s significative de la f6condit6 et une 
diminution de la fertilit6. De ces deux effets an- 
tagonistes r6sulte toutefois une production de larves 
sensiblement 6gale ~t celle observ6e chez les t6moins 
qui regoivent des pucerons en permanence. 

Chez S. undecimnotata, les aptitudes biologiques 
des larves et des adultes, notamment la survie, la 
f6condit6 et la fertilit6 sont tr~s nettement 
diminu6es. La production de larves reste tr~s in- 
f6rieure h celle des t6moins. 

U6volution au cours des g6n6rations successives 
du potentiel reproducteur confirme les effets op- 
pos6s des oeufs d~l. kuehniella sur ces deux coc- 
cinelles. Chez H. axyridis, il augmente en G1 
(premi&e g6n&ation) se stabilise en G2 et amorge 
une 16g&e d6croissance en G3 bien qu'il reste nette- 
ment sup&ieur h celui des t6moins. Chez S. un- 
decimnotata, il chute en G1, augmente en G2 et G3 
pour atteindre des valeurs qui ne sont pas tr~s 61oig- 
n6es de celle du t6moin. 

D'un point de vue pratique, les r6sultats obtenus 
au niveau des larves et des adultes d'H. axyridis per- 
mettent de mettre en place d6s ~ pr6sent une produc- 
tion massive temporaire bas6e sur cette proie de sub- 
stitution. Son 61evage permanent dans ces 
conditions trophiques est tr~s s&ieusement en- 
visageable mais n6cessite encore de pr6ciser l'6volu- 
tion de la f6condit6 et de la fertilit6 sur un grand 
nombre de g6n6rations. 

Cette possibilit6 paraTt compromise chez S. un- 
decimnotata, en raison tout particuli~rement de la 
mortalit6 larvaire. Chez les adultes, les effets 

n6fastes de cet aliment semblent s'amenuiser d~s la 
trosi6me g6n6ration. Cette observation n'est pas sans 
rappeler l 'adaptation progressive des adultes de cette 
esp~ce aux oeufs vivants d~l. kuehniella qui a 6t6 
mise en 6vidence par Iperti & Tr6panier-Blais (1972). 
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Tableau 3. S. undecimn•tata: C•ns6quences sur •es adu•tes des c•nditi•ns tr•phiques d• 6•evage (•es •euf s d • A. kuehniella tu6s par irradi- 
ation U.V. puis le pucerson A. pisum). Effects on adults o f  trophic conditions o f  their rearing (A. kuehniella eggs killed by U.E radiations, 
then aphid A. pisum) 

a. Alimentation avec A. kuehniella pendant la maturation sexuelle et les 15 premiers jours de la reproduction. 

Acyrthosiphon Oeufs d'Anagasta kuehniella 
pisum (t6moin) 

G6n6ration 1 G6n6ration 2 Gfn~ration 3 

N 20 20 20 
Mortalit6 (070) 0 25,0 10,0 

Dur6e de la maturation sexuelle (jours) 6,9 _+ 0,6 19,9 _+ 6,3 6,6 +_ 0,6 
Couples fertiles (07o) 100,0 55, 60,0 
Nombre effectif de jours de ponte 12,3 + 1,2 8,4 +_ 2,9 10,1 + 2,2 
F6condit6 totale ( o e u f s / g )  306 _+ 43 128 +_ 55 167 _+ 91 
F6cond i t6 ( /9 / j )  20,4 _+ 2,8 8,6 _+ 3,7 11,1 _+ 4,0 
Fertilit61totale ( larves /9)  217 + 32 56 + 26 91 + 50 
Fer t i l i t~( /9 / j )  14,5 + 2,1 3,7 _+ 1,7 6,1 _+ 3,3 
Eclosion des oeufs (070) 71,6 _ 3,5 44,0 _+ 8,9 56,7 +_ 13,7 

20 
15,0 
7,8 + 0,7 

55,0 
11,2 _+ 1,8 

206 _+ 51 
13,8 +_ 3,4 

109 +_ 52 
7,3 _+ 3,5 

52,8 + 13,3 

b. Alimentation sur puceron (A. pisum) les 15 jours suivants 

Mortalit6 (~ 26,1 40,0 16,7 
Couples fertiles (070) 95,6 26,7 55,5 
Nombre effectif de jours de ponte 13,1 + 1,3 4,0 + 3,4 9,2 + 1,4 
F6condit6 totale (oeufs /g  ) 308 + 58 100 _+ 87 158 +_ 40 
F6condit~ ( / 9 / J )  20,5 _ 3,9 6,7 _+ 5,8 14,8 +_ 4,7 
Fertilit6 totale ( larves/9 ) 226 + 45 59 _+ 51 53 + 26 
Fer t i l i t~( /9 / j )  14,4 _ 3,I 3,9 +_ 3,4 10,5 _+ 4,2 
Eclosion des oeufs (070) 70,8 + 6,4 59,1 _+ 6,6 34,6 + 9,5 

94,1 
64,7 

d'A. kuehniella et ~ Mme J. Onillon pour sa partici- 
pation aux analyses statistiques. 

Summary 

Rearing two coccinellids, Harmonia axyridis and 
Semiadalia undecimnotata on eggs of Anagasta 
kuehniella killed by exposure to U.V. radiation 

Aphidophagous coccinellids Harmonia axyridis 
and Semiadalia undecimnotata were reared on eggs 
of the pyralid moth, Anagasta kuehniella during 
three generations previously killed by exposure to 
ultra violet radiation. Incidentally, these eggs are 
used for the mass production of Trichogramma. For 
H. axyridis larvae, this prey has the same nutritional 
value as the aphid Acyrthosiphon pisum (control). 

In adults, it causes an increase in reproductive activi- 
ty which persisted during three generations. 
Decreased egg fertility is compensated for by stimu- 
lated oviposition. However, regardless of genera- 
tions, the number of larvae produced per female per 
day remained equal to or became larger than the 
control. When the adults are transferred to aphid 
prey after 15 days of oviposition on the substitution 
food, a high level of fecundity is maintained and egg 
fertility improved, particulary during the last two 
generations. In S. undecimnotata, a specific aphid 
predator, preying on substitute prey is associated 
with prolonged pre-imaginal development and in- 
creased mortality, the latter affecting up to 50% of 
the larvae during the third generation. In adults, it 
induces a deterioration of the reproductive capaci- 
ties (fecundity, fertility) which however seemed to 
improve during the third generation. Substitute prey 
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h a s  n e g a t i v e  e f fec t  o n  t h e s e  adu l t s .  A t  p r e s e n t ,  o n l y  

H.  axyr id is  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t e m p o r a r y  m a s s  

p r o d u c t i o n ,  as  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e su l t s  o b t a i n e d  a t  

t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n .  
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