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Eudorylas subterminalis Collin 
Eudorylas zermattensis {Becker) 
Eudorylas zonellus Collin 
Dorylomorpha xanthopus (Thomson) 
TomosYaryella geniculata {Meigen) 
Tomosvaryella sylvatica (Meigen) 
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4. M. T. HANCE prCsente la communication suivante. 

Infestation de pates de fruits alimentaires par 

Ephestia calidella Guenee (Lepidoptera: Pyralidae) 

par Thierry HANCE 

Unite d'Ecologie et de Biogeographie, U.C.L. Place Croix du Sud 5. B-1348 Louvain-la-Neuve. 

Suite a la demande d'une firme belge, un lot de pjtes de fruits, vendues com
me complCment alimentaire et exporte vers Israel a 6te analyse. Ces piites de 
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fruits ont, en effet, 6tC retournees par l'importateur IsraClien vers la Belgique, 
suite a leur infestation par un insecte. 

Le conditionnement des pcltes de fruits est rCalisC sous forme de petits cubes de 
2,4 x 2,4 x 1,3 cm, entourCs d'un emballage de type aluminium et places dans 
de petites boltes en carton contenant chacune 12 cubes. Ces bo'ites sont entourCes 
d'une fine feuille de ce plastique non cellCe et dCposCes dans des contenants en 
carton, eux-mCme entourCs de plastique. Apres emballage, les piites de fruits sont 
irradiees, en Belgique, aux rayons g. 

Cependant, on peu remarquer que malgrC la complexite de ces emballages suc
cessifs, le conditionnement global n'apparalt pas totalement hermetique et laisse la 
possibilitC a un insecte de s'y introduire. En effet, le simple pliage du papier 
aluminium permet a une larve de petite taille de le soulever au niveau des plis et 
d'entrer dans le cube. La meme observation peut etre faite pour la feuille de 
plastique entourant le carton. La petite bolte en carton elle-meme prCsente des 
interstices au niveau du rabat de fermeture. De plus, ii est Cvident que !'ensem
ble du conditionnement laisse s'Cchapper Jes essences volatiles des extraits vCgC
taux utilises. Or, ces composes volatiles jouent un r61e de premiere importance 
dans l'attraction des insectes nuisibles aux denrCes alimentaires. 

De fait, a l'intCrieur de la bolte envoyCe, cinq larves vivantes identifiCes comme 
Ctant Ephestia calidella GUENEE (Upidoptera: Pyralidae) au quatrieme stade de 
leur dCveloppement furent decouvertes dans cinq cubes distincts. 

Les criteres utiles a la dCtermination de cette espCce sont essentiellement ratta
chCs a la chCtotaxie du huitieme segment abdominal et a la taille des orifices des 
trachCes chez la larve. Des galeries encombrCes d'excrCments et d'une toile abon
dante rendaient les autres cubes impropres a la consommation. Les trous de sortie 
(3. travers le papier aluminium) des quatrieme stades larvaires Ctaient clairement 
visibles pour chacun des cubes infestCs. Leur diamCtre moyen Ctait de 1,2 mm. 
Un trou fut Cgalement identifiC a travers la bolte de carton. Une pupe vide fut 
trouvCe a l'intCrieur du premier emballage carton. II apparalt done que pour se 
nymphoser, la larve quitte la piite de fruit et se the sur l'emballage en carton. 

Trois larves ont Cte placCes dans un incubateur 3. une temperature de 22 °C et 
dans l'obscurit6 totale, deux adultes ont Cte obtenus au bout de 17 jours. L'en
vergure de l'adulte etait de 17-18 mm,_ ce qui semble lCgCrement inf6rieur aux 
mesures indiquCes par BALACHOWSKY (1972). 

En nature, ce Pyralidae vit dans la region mediterraneenne et se nourrit aux 
dCpens de fruits s6chCs tels que Jes caroubes, Jes dattes. Jes figues et Jes prunes. 
Cette espCce est consid6rCe comme un dCpredateur dans Jes entrep&ts stockant des 
denrCes alimentaires telles que Jes fruits sCch6s et Jes noix (BALACHOWSKY, 1972; 
CARTER, 1984). On peut cependant la rencontrer dans nos regions (elle est signa-
16e en Angleterre, en France, en Allemagne). rnais apparemment, elle ne rCsiste 
pas a l'hiver. Dans le cas present, Jes p§tes de fruits se composaient majoritaire
ment de figues et de m61asse, elles constituent done un substrat alimentaire nor
mal pour l'insecte. Ni la durCe, ni Jes conditions d'entreposage et de transport du 
produit ne sont connues. Vu que le produit est irradiC avant exportation, !'infes
tation devrait se produire aprCs cette irradiation. Mais pour pouvoir proposer une 
mCthode de pr6vention ou de Jutte, ii serait essentiel de verifier taus Jes lieux oll 
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les plltes de fruits sont succeptibles d'Ctre entreposOOs depuis ce moment jusqu'8. 
la vente aux consommateurs pour dCterminer l'endroit oll cette infestation se pro
duit. II est important de contrOler la propretC des moyens de transport (remorques 
de camions, cales de bateaux, etc.). Etant donnC que cette esI)Cce ne rCsiste pas 
aux basses temperatures, un stockage au froid pourrait Ctre envisage. 

Selon la firme concernCe, cette infestation n'est pas un cas isol6, et une partie 
importante du stock aurait pu etre atteinte. D'autres boltes de p§.tes de fruits ant 
6t6 retournCCs a partir de la Grf:ce. Vu qu'il est fortement d6conseill6 de traiter 
ce compl6ment alimentaire avec. un insecticide !ors de la production, le moyen de 
Jutte qui semble le plus adequat serait la rfalisation d'un emballage plastique her
m6tique directement aprCs production de la p3te de fruits, d'autant que la presen
tation actuelle rend possible Jes reinfestations d'une generation a l'autre a l'inte
rieur d'une mfme boite. 
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Communications / Mededelingen : 

I. M. G. LHOST prCsente la communication suivante. 

Coleopteres divers d 'Europe 

Omosita colon L. (Nitidulidae): 4 ex. a Knokke (W. Vlaanderen), le 19.V.1991 
dans la dCpouille d'un lapin. 

Nitidula camaria SCHALL. (Nitidulidae): I ex., mCme localite, cadavre de lapin et 
mfme date. 

Necrobia vioJacea L. (Cleridae): 1 ex. a Knokke (W. Vl.), le 19.V.1991 et I ex. 
a Marcinelle (Hainaut), le 24.V.1991. 

liodes calcarata ER. (Liodidae): 2 ex. a Nismes (Namur). le 25.V.1991. 
Myceroma suturale PANZ. (Melandryidae): 1 ex. provenant de Zborov (Slovaquie), 

TchCcoslovaquie, le IO.X.1983. 
Orchesia minor WALK. (Melandryidae): 2 ex. provenant de Komarnik (Slovaquie 

Orientale), TchCcoslovaquie, le 16.VII.1990. 
Tetraioma fungorum F. (Melandryidae): 1 ex. a Terezin (BohCme). TchCCoslova

quie, le 21.1.1984 et 1 ex. a B'reclav-Ladncl (Moravie), TchCcoslovaquie, le 
9.IIl.1985. 
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