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Introduction  

Les insectes forment l’une des classes la plus importante du règne animal. Ce monde est 

donc caractérisé par sa diversité (Daly et al., 1998; Austin et al., 2003; Austin et al.,2004 ), 

son abondance, mais aussi son occupation des niches écologiques très diversifiées. Ils peuvent 

être nuisibles mais également utiles tels que les parasites et les prédateurs, dont le rôle n’est 

pas négligeable dans la régulation des espèces ravageuses. 

Le développement post-embryonnaire des insectes est caractérisé par des mues 

successives permettant la croissance de l’animal (Riddiford, 1996). Lors de ces mues, 

plusieurs changements physiologiques et morphologiques s’effectuent. Chez les 

holométaboles, groupe des insectes à métamorphose complète,  le nombre des mues au cours 

de leur développement post-embryonnaire varie selon la famille. Ces insectes passent par 

quatre stades qui sont l’œuf, la larve, la nymphe (chrysalide) ou bien la pupe puis l’adulte. Le 

passage d’un stade à un autre; la mue, la métamorphose, la reproduction et la sécrétion de la 

cuticule, sont régulés par deux hormones principales, les ecdystéroïdes et les hormones 

juvéniles (Gilbert et al., 2000; Stay, 2000; Dhadialla et al., 2005).   

L’ecdysone connue couramment par l’hormone de mue, est la prohormone des 

ecdystéroïdes correspondant à la famille de stéroïdes polyhydroxylés, synthétisée chez les 

stades immatures de l’insecte à partir du cholestérol d’origine alimentaire par les glandes 

prothoraciques (Lafont, 2012)  sous l’action de plusieurs enzymes (Warren et al., 2002; Niwa 

et al., 2004; Rewitz et al.,2006; Huang et al.,2008). En effet, les glandes prothoraciques 

libèrent l’ecdysone (α-ecdysone) dans l’hémolymphe (Gilbert & Warren, 2005) après leur 

stimulation par l'hormone prothoracicotrope HPTT (Wigglesworth, 1972; Gilbert et al., 2002; 

McBrayer et al., 2007; Smith et Rybczynski , 2012). L’ecdysone libérée est convertie en une 

hormone active, la 20-hydroxyecdysone (20E), par l’ecdysone 20-monoxygénase dans le 

corps gras ou autres tissus périphériques (Koolman, 1990; Rees, 1995; Petryk et al., 2003; 

Gilbert, 2004) . La glande prothoracique dégénère pendant le développement nymphale et 

disparait au stade adulte (Dai & Gilbert, 1998),  à ce moment, la  synthèse de l’ecdysone est 

assurée  par les cellules folliculaires (Weidner et al., 1992; Chávez et al.,2000; Ono et al., 

2006) et les testicules (Loeb et al., 1984; Loeb et al., 2001). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160614001961#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160614001961#bib38
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Chez l’adulte, l’ecdysone joue un rôle clé dans la différentiation et la maturation du 

système reproducteur mâle (Loeb & Hakim, 1991) et la production des spermatozoïdes (Seth 

et al., 2002; Kawamura et al., 2003). Ainsi, la 20E maintient l’expression des gènes de la 

vitellogénine (Martin et al., 2001), induit la différentiation folliculaire de (Belles & Piulachs, 

2015) et pourrait agir au cours de la choriogénèse et le développement ovarien (Lin et al ., 

1993, Swevers &  Iatrou, 2003) .  

Les hormones juvéniles (HJs) sont synthétisées par les corps allates (Tobe et Stay, 

1985), sous plusieurs formes. Cinq JHs ont été rapportés chez les lépidoptères: HJ0, 4-méthyl 

JH I, HJ I, HJ II, HJ III  (Röller et al., 1967; Bergot et al., 1981; Cusson,  2008) . La JHIII a 

été identifié chez la majorité des insectes (Schooley & Baker, 1985; Li et al., 2003 ; Goodman 

& Cusson, 2012; Rivera-Perez et al., 2012). Chez des insectes juvéniles et les larves des 

lépidoptères, les hormones juvéniles sont métabolisées par une JH estérase (JHE) et une JH 

époxyde hydrolase (JHEH) (Hammock, 1985; Abdel-Aal & Hammock, 1986; Browder et al., 

2001).  

La métamorphose chez les insectes holométaboles est coordonnée par deux hormones, 

20E et l'hormone juvénile (HJ) (Nijhout, 1998; Jindra et al., 2013). En effet, des impulsions 

périodiques d'ecdystéroïdes et d'hormones juvéniles orchestrent le moment de transition au 

cours du développement de l'organisme chez les insectes (Yamanaka et al., 2013). L'hormone 

juvénile a pour rôle de retarder la métamorphose jusqu'à ce que les larves aient atteint un 

stade et une taille appropriée, à ce moment-là, une chute de la sécrétion de l’hormone juvénile 

permet une mue métamorphique (Riddiford, 2012; Smykal et al., 2014). Dans de nombreux 

ordres d'insectes, tels que les hémiptères, les coléoptères et les lépidoptères, l’hormone 

juvénile définit la nature de la mue en interagissant avec la 20E. La sécrétion de ce dernier 

avec un titre élevé d’HJ au cours du développement post-embryonnaire indique qu'une mue 

produira une autre larve, permettant ainsi la croissance (Hiruma & Kaneko, 2013; Nijhout et 

al., 2014), tandis que l’hormone juvénile diminue au cours du dernier stade larvaire en raison 

de la cessation de sa synthèse (Nijhout & Williams, 1974) ou bien de sa dégradation. Chez les 

lépidoptères, il existe un ou plusieurs petits pics d'ecdystéroïdes en l'absence de l’hormone 

juvénile (HJ) suite à l'obtention d'un poids critique qui initient des événements 

métamorphiques. Puis un pic élevé d'ecdystéroïdes en présence d’HJ, initie la pupation 

(Nijhout, 1998).  De façon simple, un titre élevé d’ HJ maintient l'action "statu quo" qui 

module une mue larve-larve, tandis qu'un titre faible à absent d’ HJ permet à l'ecdysone de 

diriger une mue plus avancée (Wilson, 2004).  
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La mue périodique permet aux insectes de s'adapter à la croissance et surmonter les 

contraintes rigides imposées par des portions de leurs exosquelettes chitineuses (Chang, 1993; 

Reynolds & Samuels, 1996). Ce procédé implique le remplacement de la cuticule pré-

existante qui devient étroite par une autre caractérisée par sa souplesse et sa flexibilité, et est 

généralement une plus grande à chaque mue. Plusieurs événements interviennent durant ce 

procédé, y compris la digestion, la résorption et le recyclage des couches internes flexibles et 

l'excrétion des couches extérieures qui sont fortement sclérotisées et imperméabilisées, qui 

sont soit jetées, soit dans certains cas ingérées pour un recyclage ultérieur (Chang, 1993; 

Merzendorfer & Zimoch, 2003). Effectivement, le processus de mue est initié hormonalement 

par la 20-hydroxyecdysone et commence avec l'épiderme sécrétant ce qui deviendra les 

couches externes de la nouvelle cuticule qui séparent la couche épidermique de la vieille 

cuticule sus-jacente. Un espace exuvial se forme, séparant les nouvelles (intérieures) des 

vieilles (externes) cuticules (Locke & Huie, 1979). L’épiderme sécrète le fluide de mue 

(liquide exuvial) dans l'espace  qui est riche en enzymes chitinolytiques et protéolytiques 

responsables de la dégradation de la cuticule externe (ancienne) (Zhang et al., 2002 ; Arakane 

et al., 2010 ). La protection de la nouvelle cuticule contre la dégradation par les enzymes 

présentés dans le fluide de mue est conférée par une enveloppe mince non chitineuse appelée 

cuticuline déposée par les cellules épidermiques juste avant la sécrétion de la nouvelle chitine 

(Locke, 2001). Cette enveloppe forme une barrière protectrice contre les enzymes 

protéolytiques et chitinolytiques du fluide de mue, limitant ainsi leurs actions aux couches 

proximales de l’ancien exosquelette (externe) tout en empêchant la digestion des couches 

nouvellement déposées de la nouvelle cuticule (Locke, 2001).  

L'agriculture est une ressource clé pour l'alimentation humaine. En Algérie, les céréales 

et leurs dérivées occupent une place stratégique dans le système alimentaire et dans 

l’économie nationale. Par ailleurs, la production est insuffisante, selon les données du Centre 

National de l'Information et des Statistiques des Douanes, les quantités importées des céréales 

(blés, maïs, orge) par l’Algérie ont enregistré une hausse de 9,2 % pour l’année 2015 par 

rapport à 2014. Quant à la valeur des importations, cette dernière a baissé à 3,43 milliards de 

dollars en 2015 contre 3,54 milliards de dollars en 2014 (soit -3,1 %). En effet, les céréales 

assurent 60% de l’apport calorique et 71% de l'apport protéique (Padilla & Oberti, 2000).  

Malheureusement, malgré cette importance, la production de ces céréales reste saisonnière ce 

qui oblige le stockage, qui devient l’un des moyens importants pour répondre aux besoins en 

semences et pour assurer la sécurité alimentaire et la disponibilité quasi permanente des 
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denrées sur les marchés. Le stockage pose un problème auquel une attention toute particulière 

doit être accordée, si l'on veut limiter les dégâts causés par les déprédateurs des denrées qui 

sont considérés comme des ennemis de stockage particulièrement les arthropodes. Les pertes 

causées par ces derniers de la production mondiale sont à l’ordre de  15% (Pimentel, 2008).  

De ce fait, on se trouve dans l’obligation de lutter contre les espèces parasites qui sont 

en compétition alimentaire avec l’espèce humaine pour sécuriser la production et augmenter 

les rendements. Le premier moyen utilisé dans la lutte est l’usage des pesticides chimiques 

neurotoxiques (Casida & Durkin, 2013), la fumigation par la phosphine et le bromure de 

méthyle. Il est adopté pour protéger essentiellement les denrées stockées (Auger et al., 1999). 

En effet, selon les données de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP, 

2009) et de la FOASTAT (2014), le marché algérien des pesticides représente 6,09 % du 

marché africain, qui à son tour représente 4,14% du marché mondial.  

Des études ultérieures ont montré que l’utilisation intensive et inconsidérée des 

pesticides conventionnels entraine des graves conséquences sur l’environnement et les 

humains (Paoletti & Pimentel, 2000; Baldi et al., 2001; Costa et al., 2008, Sarwar, 2015), 

ainsi que la pollution et le déséquilibre de l’écosystème à cause de la concentration de 

l’insecticide au long des chaines trophiques (Ramade 1974; Elia et al., 2006 ; Zhang et al., 

2016) et la bioaccumulation dans le sol (Nash et Woolson, 1967; Yang et al., 2013 ), ainsi que 

l’apparition de résistance (DARP, 2003; Benhalima et al.,2004; Yang et al ,2009; Limoee et 

al.., 2012).  

Face à cette situation, il était nécessaire de trouver des méthodes de lutte efficaces qui 

permettraient de baisser les attaques des ravageurs à des seuils de nuisibilité tolérables, de 

renforcer à la fois l’équilibre environnemental et écologique et de favoriser l’action de la 

faune utile. La recherche des nouveaux pesticides devient le but majeur des chercheurs  pour 

remplacer les insecticides conventionnels à condition  que les nouveaux pesticides ne sont pas  

rémanents et  présentent une forte sélectivité et ne présente aucun méfait sur l’environnement 

et les humains. En raison des impératifs liés à l’environnement et la santé, l’utilisation des 

biopesticides constituer une alternative au pesticides conventionnels dans la  lutte contre les 

ravageurs (Charleston et al., 2005; Cepeda-Palacios et al., 2014; Shannag  et al., 2014), ainsi 

que les bactéries (Bravo et al., 2011) ou encore les régulateurs de croissance des insectes, 

Insect growth regulators (IGRs), qui sont des molécules saines pour les humains, non 

polluantes, très sélectives et qui ont la capacité d’interférer avec les mécanismes endocriniens 
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des insectes en perturbant la croissance, le développement et la reproduction des insectes via 

la fixation sur les récepteurs nucléaires spécifiques aux hormones naturelles (Dhadialla et al., 

2005). Ils présentent des toxicités relativement faibles vis-à-vis des espèces non ciblées par 

rapport aux insecticides chimiques et leur utilisation est compatible avec le  programme de 

lutte intégrée  (Nakagawa, 2005; Smagghe et al., 2012 ). 

Les IGRs ont été divisés en trois types principaux selon leur mode d'action (Pener & 

Dhadialla, 2012). Le premier groupe inclut les agonistes et les antagonistes de l'hormone 

juvénile (JH). Les agonistes imitent l'activité de l'hormone juvénile (JH) et perturbent le 

système endocrinien (Dhadialla et al., 2005, Bensbaa et al., 2015) en provoquant le blocage 

de la transformation de la larve en pupes (Bortolotti et al., 2000 ; Beugnet & Franc, 2012). Ils 

affectent aussi la reproduction (Tatarazako et al., 2003 ; Wang et al.,2014), et agissent sur la 

sécrétion cuticulaire (Aribi et al., 2006). Ils induisent des mues surnuméraires et en 

prolongent la durée du développement (Dhadialla et al., 1998). Les antagonistes comme le  

précocène I et précocène II, possèdent une action inhibitrice de la synthèse  de l’hormone 

juvénile (Amsalem et al 2014),  affectent les phénomènes physiologiques de l’insecte (Amiri 

et al.,2010; Tawfik et al., 2014). Le deuxième groupe se sont les agonistes et antagonistes 

d'ecdysone qui interfèrent avec l'action de l'hormone de mue et perturbent le développement 

normal. En effet, un apport exogène d’ecdystéroïdes pourra perturber le processus de mue 

ainsi que les phénomènes de croissance et de reproduction (Blackford & Dinan, 1997; Mondy 

et al., 1999). Les agonistes sont représentés par les bisacylhydrazines à structure non 

stéroidale comme le prototype (RH-5849), le tebufenozide (RH-5992), le halofénozide (RH-

0345) et enfin le méthoxyfénozide (RH-2485). Les antagonistes regroupent les dérivés de 

l’imidazole (KK-42; KK-22). Ces derniers interfèrent avec la sécrétion des ecdystéroïdes et 

affectent la reproduction (Amrani et al., 2004). Le troisième groupe comporte les inhibiteurs 

de la synthèse de la chitine. Ces molécules empêchent la formation de l’exosquelette en 

inhibant la synthèse de la chitine (Sun et al., 2015; Berghiche et al., 2016).  Récemment, les 

IGRs sont nommées les perturbateurs de la croissance des insectes (IGDs) sont subdivisés en 

deux catégorie, les substances qui interfèrent avec l'action de l'hormone des insectes 

(l’hormone juvénile et les ecdystéroïdes) et les inhibiteurs de la synthèse de la chitine (Tunaz 

& Uygun, 2004; Sun et al., 2015). 

Ephestia kuehniella est le modèle biologique utilisé dans notre étude, un ravageur 

abondant dans le monde entier, qui attaque différents aliments tels que les grains, les fruits 

secs, les légumes, les dates, la farine ainsi qu’autres denrées stockées (Ben-Lalli et al., 2011; 
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Phillips & Strand, 1994; Hill,  2002; Rees,  2003). Elle cause des pertes importantes et 

génèrent des coûts importants pour l’industrie agroalimentaire (Hami et al., 2005 ). En effet, 

les larves causent de graves dommages soit directement par l'alimentation ou bien en 

réduisant la qualité des produits par la présence de ses matières fécales (Athanassiou et al., 

2008). 

La présente recherche vise l’évaluation de divers régulateurs de croissance des insectes, 

deux agonistes de l’hormone de mue, le prototype et le tébufénozide, et un mimétique de 

l’hormone juvénile, le kinoprène. Les expérimentations ont été menées afin de tester 

l’efficacité des différentes molécules insecticides et de préciser leur mode d’action sur un 

insecte ravageur des denrées stockées E. kuehniella (Lepidoptera : Pyralidae). Notre étude a 

été réalisée in vivo et consiste à:  

- Evaluer la toxicité du kinoprène après administration topique sur les chrysalides 

nouvellement exuvies d’E. kuehniella. 

- Examiner l’effet des trois régulateurs de croissance sur la composition biochimique 

de la cuticule (Protéine, Chitine).  

-  Examiner l’effet des trois régulateurs de croissance sur la sécrétion cuticulaire. 

- Examiner l’effet des agonistes de l’hormone de mue sur la qualité des protéines 

cuticulaires à l’apolyse.   
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2. Matériel et Méthodes 

2.1. Présentation du matériel biologique 

Ephestia kuehniella est un insecte lépidoptère holométabole, elle appartient à la famille 

des pyralidés. C’est un insecte cosmopolite appelé couramment la pyrale de la farine ou bien 

la teigne de la farine. Elle est considérée comme l’un des ravageurs les plus nuisibles des 

denrées stockées. Les larves de ce dernier peuvent occasionner d’importants dégâts. Elles 

s’attaquent à la farine, au blé moulu, aux flocons d'avoine, aux céréales,…etc. Sa position 

systématique est la suivante (Tableau 1) :  

Règne      Animalia 

Sous-règne                              Metazoa 

Embranchement Arthropoda 

Sous-embranchement Hexapoda 

Classe Insecta 

Sous-classe Pterygota 

Infra-classe Neoptera 

Super-ordre   Endopterygota 

Ordre Lepidoptera 

Famille Pyralidae 

Sous- famille                          Phycitinae 

Genre    Ephestia 

Espèce     kuehniella 

Tableau 1. Position systématique 

 2.2. Elevage et cycle de développent   

E. kuehniella est une espèce gonochorique. L’accouplement débute immédiatement 

après le début de la vie d’adulte, la femelle est capable de déposer jusqu’à 350 ±50 œufs qui 

s’attachent aux divers aliments par une sécrétion collante. La discrimination entre mâle et 

femelle est évidente dans le stade larvaire, le mâle porte une tâche brune sur la partie dorsale, 

tandis que la femelle non (Figure 1).  
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Figure 1. Distinction du sexe au stade larvaire (photo personnelle)  

(La flèche indique les testicules) 

 

2.2.1. Cycle de vie  

Le cycle de développement dure 75 jours à une température de 27°C et une humilité 

relative de 70 % passe par 4 stades (Figure 5). 

Stade œuf : Les œufs des pyrales sont généralement plats et ovales, l'œuf nouvellement 

pondus d’E. kuehniella est elliptique de couleur blanche et brillante (Figure 2). Juste avant 

l'éclosion l'œuf devient jaune clair en raison du développement de l'embryon (Kamel, 1969). 

L’œuf est de 500-550 µm de long par 290-327µm de large (Khebbeb et al., 2008). Son poids 

est 0,023 mg. Les œufs éclosent en 96 heures à 30 °C et 73% d'humidité relative (Brindley, 

1930). 

Figure 2. Œuf d’E. kuehniella (photo personnelle) 

Stade larvaire: Après l'éclosion, les larves sont de 0,866 mm de longueur et 0,199 mm de 

largeur pesant 0,018 mg. Les larves achèvent le développement et passent par six stades. La 

larve mature est de 12,6 ± 0,78 mm de long avec un poids moyen de 27,8mg. La largeur de la 

capsule a été utilisée comme critère pour identifier les stades (Athanassiou, 2006).  

3 mm 

200 µm 
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Figure 3. E. kuehniella à différents stades larvaires (photo personnelle) 

Stades chrysalide : Arrivés à maturité, les larves rampent à la surface de la matière sur 

laquelle ils se nourrissent. E. kuehniella se nymphose dans des cocons soyeux. Les 

chrysalides sont de couleur vert pâle au stade précoce, puis elles tournent à brun rougeâtre et 

durant le dernier jour de développement, les chrysalides deviennent de couleur foncée. La 

taille moyenne des pupes est 9 mm de long et 2,21 mm de large (Figure 4). 

 

 

 

 

 

Figure 4. Chrysalides d’E.kuehniella à différents stades (photo personnelle) 

Stade d’adulte : Les adultes mesurent 10-14 mm de long au repos ; avec une envergure de 

20-25 mm. Les ailes antérieures sont grises avec des barres transversales ondulées sombres et 

une rangée de taches sombres à la pointe. Les ailes postérieures sont blanches.  
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Figure 5. Cycle de vie d’E. kuehniella (photo personnelle) 

2.2.2. Elevage au laboratoire 

Les larves de dernier stade d’E. Kuehniella sont récupérées à partir de la farine infestée 

et mise dans des boites en plastique ou se trouve un papier plissé ; au niveau des quelles les 

larves vont nymphoser. On place les boites dans une étuve (Memmert) régulée à une 

température de 27 °C et un taux d’humidité de 80 % (Figure 6).  

                     

 

 

 

Figure 6. Elevage au laboratoire (photo personnelle) 
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200 µm 



 
 

   

Matériel et Méthodes  

11 

2.3. Présentation des insecticides  

2.3.1. Les agonistes des ecdystéroïdes  

Le RH-5849 et le tebufenozide sont des dérivés de la diacylhydrazine à structure non-

stéroïdale qui interfèrent avec le processus de mue en mimant l’action de la 20E. La matière 

active a été aimablement fournie par le Professeur Smagghe (Laboratoire d’Agrozoologie, 

Université de Gant, Belgique). 

Le prototype (RH-5849) est le nom commun de 2-dibenzoyl-1-tert-butylhydrazine, est le 

premier agoniste des ecdystroides synthétiser par la compagnie  Rohm & Haas (Spring House 

PA, USA) d'où il a acquis le nom de prototype.  Sa formule empirique est : C18H20N2O2 et son 

poids moléculaire est de 260,40g. 

Tebufenozide (RH-5992) est le nom commun de N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-

dimethylbenzohydrazide. Il est commercialisé sous le nom de Mimic®. Sa formule empirique 

est : C22H28N2O2 et son poids moléculaire est de 352,48g. 

2.3.2 Le mimétique de l’hormone juvénile  

Kinoprène ou Ester, 2-propynyl (E,E)-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate, (65% EC, 

Wellmark, International Inc., IL, USA) . Sa formule empirique est C18H28O2 et  son poids 

moléculaire 276.41g. 

Les formules moléculaires des trois produits sont représentées dans la figure 7. 

Figure 7. Structure chimiques des régulateurs de croissances  

 (A): prototype; (B): tebufenozide et (C): kinoprène. 
 

A 

B 
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 2.4. Traitement des insectes  

Les chrysalides nouvellement exuviées sont récupérées dans des boites de pétri. Le 

prototype, le tebufenozide et le kinoprène ont été dilués dans l’acétone et administrés, in vivo, 

à des chrysalides femelles nouvellement exuvies par application topique de 2µl sur la face 

ventrale de l’abdomen à l’aide d’une micropipette respectivement à leurs DL50 et DL90. Pour 

le RH-5849 : 0,05 μg/chrysalide et 0,18 μg/chrysalide, et le tebufenozide : 0,005 

μg/chrysalide et 0,05 μg/chrysalide, qui ont été déterminées précédemment (Hami et al., 

2005). Pour le kinoprène : 0,00025 µg/insecte et 0,004 µg/insecte. Les chrysalides traitées et 

témoins sont déposées dans des boites de pétri. Elles sont ensuite mises dans l’étuve à 27°C et 

une humidité de 80%. 

2.5. Etude toxicologique : 

Le kinoprène, ester (65% EC, Wellmark,International Inc., IL, USA), a été administré par 

application topique de 2µl chez les chrysalides femelles nouvellement exuviées d’E 

.kuehniella à différentes doses (0,01; 0,005; 0,001; 0,0002; 0,0001 µg/2µl ) et la dilution de 

l’insecticide se fait dans l’acétone. Pour chaque dose, 5 répétitions ont été réalisées, chacune 

comporte 20 chrysalides, une série témoin est conduite en parallèle et les individus ne 

reçoivent aucun traitement. 

L’inhibition observée est exprimée en pourcentage, ces derniers sont corrigés par la 

formule d’Abott (1925) qui permet d’éliminer la mortalité naturelle. Les pourcentages 

d’inhibitions corrigées subissent une transformation angulaire selon les tables de Bliss (1938), 

cités par Fisher et Yates (1957). Les données normalisées font l’objet d’une analyse de la 

variance à un critère de classification qui permet le classement des doses par le test HSD de 

Tukey. Enfin, la régression non linéaire exprimant le pourcentage d’inhibition corrigée en 

fonction du logarithme de la dose a permis d’estimer les doses d’inhibition du kinoprène , la 

DI50 et la DI90. 

   2.6. Dissection et prélèvement de la cuticule  

Les chrysalides femelles âgées 0, 1, 3, 5, 7, 9 des séries témoins et traitées sont 

disséquées sous une loupe binoculaire, fixées par une aiguille sur une boite de paraffine, Les 

téguments ont été isolés et débarrassés des masses musculaires et des tissus adipeux et la 
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cuticule est récupéré. Ces cuticules prélevées ont été utilisées pour l’étude de différents 

paramètres de développement.   

 2.7. Détermination du contenu cuticulaires en chitine et protéines 

 La technique utilisée est celle de Bordereau & Andersen (1978), décrite précédemment 

(Soltani et al., 1996). Les pièces prélevées (cuticules des chrysalides âgées 0, 1, 3, 5, 7, 9)  ont 

été lavées dans un mélange éther-chloroforme pendant 24 heures à température ambiante afin 

d’éviter toutes traces lipidiques; puis rincées à l’alcool à 96° et séchées à 60°C pendant une 

heure jusqu’à l’obtention d’un poids sec constant P1. Un traitement à la soude (2N) à 100°C 

pendant 2 heures permet l’hydrolyse des protéines et le résidu obtenu correspond à la chitine; 

celui-ci a été lavé à l’éthanol absolu et séché à 60°C jusqu’à l’obtention d’un second poids sec 

constant P2. La différence P1 – P2 exprime la quantité de protéines totales cuticulaires. 

2. 8. Technique électrophorétique 

           2.8.1. Extraction et dosage des protéines  

Les cuticules (pool de 6) sont prélevées des femelles adultes d’E. kuehniella témoins et 

traitées à l’apolyse. Les échantillons sont conservés dans une solution de PMSF à 0,1 % dans 

l’eau distillée. 

L’extraction est effectuée à 4°C sous agitation pendant 24 heures. L’homogénat est 

centrifugé à 5000 tours/min pendant 15 minutes. Le surnageant est alors récupéré et une 

fraction aliquote (100 µl) est destinée à la quantification des protéines selon la méthode de 

Bradford (1976) et l’autre fraction est lyophilisée et servira à l’étude électrophorétique des 

protéines. 

  2.8.2. Principe de l’électrophorèse 

L’électrophorèse est une technique de séparation fondée sur le fait que les molécules 

portant des charges électriques différentes migrent à des vitesses différentes lorsqu’elles sont 

placées dans un champ électrique. La vitesse de migration dépend également du poids 

moléculaire, ainsi que des propriétés amphotères de la protéine (Lemoine, 1980; .Mauer, 

1991). La séparation électrophorétique des protéines est réalisée selon la technique de 

Laemmli, (1970). Il s’agit d’une électrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide (PAGE) à 

30 %. Ce gel joue le rôle d’un tamis moléculaire additionné de sodium dodécyl sulfate (SDS) 
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à 10%. Le SDS est un détergent anionique qui dénature les protéines et leur donne une charge 

négative ce qui donne une densité de charge équivalente par unité de longueur de polypeptide. 

Par conséquent, les protéines vont migrer dans le gel et la distance parcourue sera en 

corrélation avec leur poids moléculaire (Kaufman, 1995). 

2.8.3. Montage de l’appareil 

L’appareil est composé d’une mini cuve de 7 x 8 cm avec deux faces identiques 

comportant deux plaques d’alumine, deux plaques de verre, deux espaceurs d’une épaisseur 

de 1,5 mm, 4 pinces, 2 peignes, un chapeau avec électrodes et une cuve à tampon de 

migration. Avant de couler le gel, on met de l’agarose à 2% préalablement chauffée au bain 

marie sur une plaque de verre afin de boucher le vide entre la plaque d’alumine et la plaque de 

verre. Les gels sont préparés extemporanément. On coule d’abord le gel de séparation ou 

running gel (12,5 %) entre la plaque d’alumine et la plaque de verre et on laisse polymériser 

pendant 30 mn (Tableau 2). On prépare ensuite le gel de concentration (4,5%) ou stacking 

gel, que l’on fait couler jusqu'aux bords des plaques. On place enfin les peignes qui serviront 

au moulage des dix chambres de dépôt, puis on laisse polymériser pendant 30 mn (Tableau 

2). Après polymérisation du gel de concentration, on remplit la cuve de tampon de migration 

ou running buffer (Tableau 3). On enlève délicatement le peigne, les puits sont prêts pour le 

dépôt des échantillons. 

 Tableau 2. Composition des gels (Running gel, Staking gel). 

Produits Stacking gel Running gel 

Acrylamide 30% (ml) 1.5 5.3 

Eau distillée (ml) 5.7 6.8 

Upper buffer (ml) 1.2 - 

SDS 10% (ml) - 0.2 

Sucrose 55% (ml) - 2.5 

Lower buffer (ml) - 5.0 

Amonium persulfate 

(ml) 
0.3 0.2 
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Tableau 3. Composition du tampon de migration (Running Buffer) 

Produits Running Buffer 

Tris bas (g) 6,00 

Glycine (g) 28,80 

SDS (g) 1,00 

H2O (ml) 1000 

2.8.4. Dépôt des échantillons et migration 

Les échantillons lyophilisés sont dissous dans une solution tampon (Tableau 4). La 

détermination du volume de l’échantillon a été obtenue à partir du dosage des protéiques dans 

les échantillons. Au niveau de chaque chambre de dépôt, on introduit 10 à 15 μl d’échantillon 

biologique à l’aide d’une micro-seringue. L’appareil est branché à un générateur (50 volts 

pendant 30 min; puis à 100 volts pendant deux heures). Une fois la migration finie, on 

procède à la coloration. 

Tableau 4. Composition du Tampon d’échantillons. 

Produits Sample Buffer 

Upper gel buffe (ml) 6,25 

Mercaptoethanol (ml) 2,50 

SDS 10 % (g) 7,14 

Bleu de bromophénol à 0,05 % 

(ml) 
5,00 

Glycérol (ml) 5,00 

EDTA (mg) 18,60 

2.8.5. Coloration et décoloration 

A la fin de la migration, le gel est placé dans la solution de coloration (Tableau 5) 

pendant 24 heures sous agitation, elle permet la révélation des bandes protéiques. Les gels 

subissent ensuite 2 à 3 bains successifs d’acide acétique à 10 % sous agitation afin d’éliminer 

l’excès de colorant. La décoloration du gel est effectuée dans une solution de décoloration 

(Tableau. 6). A la fin le gel est mis dans des sachets sous vide pour assurer son conservation. 
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Tableau 5. Composition de la solution de la coloration 

Produits Quantité 

Propanol 2 (ml) 250 

Acide acétique 10% (ml) 100 

Bleu de coomassie R250 (mg) 250 

H2O (ml) 1000 

 

Tableau 6. Composition de la Solution de décoloration 

Produits Quantité 

Méthanol (4,5%) (ml) 45 

Acide acétique 10% (ml) 100 

Glycérol (2,5%) (ml) 25 

Ethanol (10%) (ml) 100 

H2O (ml) 1000 

2.9. Etude histologique  

L’étude histologique est réalisée sur les chrysalides femelles d’E.kuehniella à différents 

âges (0, 1, 3, 5, 7, 9 jour) selon les indications de Martoja & Martoja, 1967. Les échantillons 

prélevées sont fixées dans le bouin alcoolique durant 48h .Cette étape permet la conservation 

des échantillons. Ensuite les pièces sont déshydratées en subissant deux bains de 24 h d’alcool 

éthylique à degré croissant, 96°, 100°. Puis on procède trois bains de 24h dans le butanol 

(liquide d’attente ou intermédiaire).  

La pièce fixée et déshydratée, doit être incluse dans la paraffine pour cela, tout d’abord 

une imprégnation par plusieurs bains de paraffine est nécessaire. Ensuite, on réalise la mise en 

bloc, les échantillons sont placés dans un moule et recouverts de leur cassette en plastique, sur 

laquelle on coule de la paraffine chaude et liquide. Le moule est ensuite refroidi sur une 

plaque froide pour être facilement démoulé, afin d’obtenir le bloc histologique, avec la pièce à 

l’intérieur. Les coupes sont réalisées à l’aide d’un microtome (Stassinier LEICA AN 2125 

RT). L’épaisseur des coupes réglée  à 7 micromètres. Les rubans obtenus sont déposés sur des 

lames soigneusement nettoyées, marquées avec une pointe de diamant, sur lesquelles on 
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dispose de l’eau gélatinée, qui permet de coller les rubans des coupes. La lame est mise sur 

une platine chauffante (20°C), ce qui permet le collage et le déplissage des coupes. Ces lames 

sont placées dans une étuve à 37°C pendant 24h afin de compléter le séchage des coupes. Le 

déparaffinage est réalisé dans 3 bains de xylène de 3 minutes chacun. Elles sont ensuite 

plongées dans trois bains d’alcool 95° (2 minutes chacun) et lavées à l’eau courante et à l’eau 

distillée.  

Les coupes sont ensuite colorées à l’hématoxyline pendant 10 minutes. Le rinçage se 

fait dans l’eau, puis dans l’eau ammoniaquée et dans l’eau courante puis à l’eau distillée. On 

colore ensuite les coupes à l’éosine pendant 5 minutes et on les rince à l’eau courante et à 

l’eau distillée. On les passe dans deux bains d’alcool (95°) afin d’éliminer l’excès d’éosine 

puis dans un mélange acétone-xylène. 

Après la coloration, on fait le montage, il est nécessaire d’interposer entre lame et lamelle 

un milieu de montage qui doit être transparent pour satisfaire les conditions d’observation et 

d’assurer une meilleure conservation et une meilleure adhérence. Pour cela, on utilise le 

Baume de Canada. Les lames sont séchées dans une étuve à 37°C pendant 24h. Les 

observations des lames et les mensurations sont réalisées à l’aide d’un microscope Leica 

DM500 équipé d'une camera Leica ICC50 HD qui sert à prendre les photos des coupes. 

2.10. Analyse statistique 

Les résultats obtenus sont représentés par la moyenne suivie de l’écart type pour chaque 

groupe d’expérience (m ± sd). Le test de Dunett, le test t de Student, l’analyse de la variance 

(un et deux critères de classification) ou encore le test HSD (Honest Significative Difference) 

de Tukey, ont été utilisés pour mettre en évidence des différences entre les échantillons mais 

aussi pour définir des groupes ou les classes selon leurs effets (classement des doses). Les 

analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel MINITAB (Version 16, PA State 

College, USA). 

La régression non linéaire exprimant le pourcentage d’inhibition  corrigé en fonction du 

logarithme de la dose  a permis d’estimer les doses d’inhibition (DI50, DI90) . Les calculs 

sont effectués à l’aide du logiciel GraphPad prism version 6.01 (GraphPad software, La Jolla 

California, U.S.A). 
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3. RESULTATS  

3.1. Toxicité du kinoprène sur l’inhibition de l’exuviation adulte 

La toxicité a été testée par application topique du produit (kinoprène) à différentes doses 

(0,01 ; 0,005 ; 0,001 ; 0,0002 ; 0,00001µg/2µl) sur des chrysalides nouvellement exuviées 

d’E. kuehniella. L’inhibition de la mue adulte observée a été enregistrée et représenté en 

pourcentage (Tableau 7). Chez les témoins l’inhibition est de l’ordre de 5 ± 3,53% tandis que 

chez les traitées l’inhibition varie de 32 ± 2,74% pour la dose la plus faible 

(0,0001μg/insecte), à 97 ± 2,74%, avec la dose la plus élevée (0,01µg/insecte). Les 

pourcentages d’inhibition observés des traitées ont été ensuite corrigés par la formule 

d’Abbott (1925) pour éliminer le pourcentage d’inhibition naturelle (Tableau 8). Le 

pourcentage d’inhibition corrigé varie de 28,40 ± 2,33%, à la dose la plus faible et de 96,90 ± 

2,84%, à la dose la plus élevée.  

Le classement des doses par le test HSD de Tukey en fonction des pourcentages de 

l’inhibition corrigée permet de classer les doses en 5 groupes (Figure 8).   

Après une transformation angulaire des pourcentages d’inhibition corrigée (Tableau 9), 

les données ont fait l’objet d’une analyse de la variance à un critère de classification (Tableau 

10) qui révèle un effet dose très hautement significatif (P=0,000). 

Tableau 7. Effet du kinoprène (µg/insecte) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale d’E. kuehniella, sur d’inhibition observée de l’exuviation adulte (%). 

(m ± sd ; n= 5 répétitions comportant chacune 20 individus). 

Séries  

Répétitions 
Témoin 

0,0001 

µg/2µl 

0,0002 
µg/2µl 

0,001 

µg/2µl 

0,005 

µg/2µl 

0,008 

µg/2µl 

0,01 

µg/2µl 

R1 0 30 45 70 85 90 95 

R2 5 35 50 80 90 90 100 

R3 5 30 50 75 90 95 95 

R4 10 35 55 80 90 95 100 

R5 5 30 55 75 90 95 100 

m±sd 
5,00 

±3,53 

32,00 

±2,74 

51,00 

±4,18 

76,00 

±4,18 

89,00 

±2,24 

93,00 

±2,74 

97,00 

±2,74 
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Tableau 8. Effet du kinoprène (µg/insecte) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella, sur d’inhibition corrigée de l’exuviation 

adulte (%). (m ± sd ; n= 5 répétitions comportant chacune 20 individus). 

 

 

Figure 8. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale d’E. kuehniella sur l’inhibition corrigée de la mue adulte : classement des doses 

testées par le test HSD de Tukey. 
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Répétitions 
0,0001 0,0002 0,001 0,005 0,008 0,01 

R1 30 45 70 85 90 95 

R2 31,58 47,37 78,95 89,47 89,47 94,74 

R3 26,32 47,37 73,68 89,47 94,74 100 

R4 27,78 50 77,78 88,89 94,44 100 

R5 26,32 52,63 73,68 89,47 94,74 94,74 

m ± sd 28,40±2,33 48,47±2,92 74,82±3,59 88,46±1,95 92,68±2,70 96,90±2,84 
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Tableau 9. Effets du kinoprène, administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale d’E. kuehniella : Transformation angulaire des pourcentages de l’inhibition 

corrigée (m ± sd, n = 5 répétitions comportant chacune 20 individus). 

 Doses (µg/2µl) 

Répétitions 
0,0001 0,0002 0,001 0, 005 0,008 0,01 

R1 33,31 42,13 56,79 67,21 71,57 77,08 

R2 33,83 43,28 62,73 70,63 70,63 77,08 

R3 30,66 43,28 59,34 70,63 77,08 84,26 

R4 31,95 45,00 62,03 69,73 75,82 84,26 

R5 30,66 46,15 59,34 70,63 77,08 77,08 

m±sd 32,08±1,46 43,96±1,59 60,04±2,38 69,76±1,48 74,43±3,10 80,67±3,93 

Tableau 10. Effets du kinoprène administrée, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale des femelles d’E kuehniella : Analyse de la variance à un critère de classification 

des données transformées. (m ± sd; n = 5 répétitions de 20 individus chacune).  

Source de 

variation 
ddl SCE CM Fobs P 

Traitement 
5 8691,4 1738,3 276,75 0,000*** 

Erreur 

résiduelle 

24 150,7 6,3   

Total 
29 8842,2    

*** : hautement significatif (p < 0,001). ddl : degré de liberté ; SCE : somme des carrés des écarts ; 

CM : carré moyen ; Fobs : F observé ; p: niveau de significativité. 

La régression non linéaire a permis d’obtenir la courbe dose-réponse qui exprime le 

pourcentage d’inhibition corrigée en fonction du logarithme de la dose du kinoprène. Un 

coefficient de détermination élevé a été enregistré (R2 =0,9896) ce qui révèle l’existence 

d’une liaison très forte entre le pourcentage d’inhibition corrigée et le logarithme de la dose 

testée (Figure 9). La DI50 et la DI90 et leur intervalle de confiance ont été également 

déterminés à partir de cette courbe (Tableau  11). 
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Figure 9. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale d’E. kuehniella : Courbe dose-réponse exprimant le pourcentage d’inhibition 

corrigée en fonction du logarithme de la dose testée (μg/2µl). 

Tableau 11. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale d’E. kuehniella : Détermination des doses d’inhibition de la mue adulte (DI en 

μg/2µl) et leurs intervalles de confiance à 95%. 

Dose Valeur (µg/2µl) Intervalle de confiance Erreur Standard 

DI50 0,0002595 [0,0001963 - 0,0003431]  

DI90 0,004084 [0,002136 to 0,007810]  

Hill slope 0,7972 [0,6167-0,9777] 0,06503 

 

 

 

 

 

R2 = 0,9896 
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3.2. La composition biochimique de la cuticule   

3.2.1. Le contenu en chitine  

La sécrétion de la chitine commence au 1er jour de la vie nymphale. Chez la série  

témoin, le taux de chitine est de l’ordre de 0,17 ± 0,02 mg au 1ier jour, il augmente 

progressivement avec l’âge pour atteindre un maximum de 0,32 ± 0,02 mg au 5eme jour  

ensuite commence à chuter jusqu'à ce qu'il atteint une valeur de l’ordre de 0,13 ± 0,013 mg à 

la vielle de l’exuviation imaginale (9 jours) (Figure 10). Les effets des régulateurs de 

croissance (prototype, tebufenozide et le kinoprène) sont plus au moins important en fonction 

de l’âge ainsi que le traitement.  

 

Figure 10. Evolution de la synthèse de la chitine cuticulaire au cours de la métamorphose 

chez les témoins d’E. kuehniella 

3.2.1.1. Effet du prototype  

Les résultats relatifs à l’effet du RH-5849 avec les deux doses sur la teneur en chitine 

cuticulaire sont présentés dans la figure 11. Le teste de Dunett révèle que les moyennes 

enregistrées après le traitement avec la dose la plus forte (DL90) sont significativement 

différentes chez les chrysalides de 5eme et de 7eme jour par apport aux témoins. En effet, il 

entraine la diminution du taux de la chitine, on a noté respectivement, une valeur moyenne de 

l’ordre de 0,25 ± 0,016 mg contre une valeur moyenne de 0,32 ± 0,015 mg chez les témoins, 
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et une valeur moyenne de l’ordre de 0,16 ± 0,016 mg contre 0,23 ± 0,015 mg chez les 

témoins, par contre la DL50 ne présente aucun effet sur le taux de chitine au cours du 

développement nymphal ( Tableau 1 : Annexe 1). L’analyse de la variance à deux critères de 

classification (ANOVA), donnée en annexe 1 (Tableau 2), révèle un effet du traitement non 

significatif (F2, 135 = 2,96 ; p > 0,05), un effet âge hautement significatif (F4, 135= 70,29 ; p < 

0,001), et une interaction âge/traitement hautement significative (F8, 135 = 2,53 ; p < 0,001). 

 

Figure 11. Effets du prototype (RH-5849) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella a deux doses (DL50 et DL90) : sur le taux 

de la chitine cuticulaire (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 

  3.2.1.2. Effet du tebufenozide  

Les effets de l’administration du tebufenozide aux deux doses (DL50 et DL90) sur la 

teneur en chitine cuticulaire sont présentés dans la figure 12. Chez les chrysalides du 1ier  jour, 

la comparaison des moyennes entre les séries témoins et traitées montre une différence 

significative. En effet, le tebufenozide augmente la teneur en chitine cuticulaire, on a 

enregistré une moyenne de 0,25 ± 0,016 mg et de 0,27 ± 0,015 mg respectivement provoquée 

par la DL50 et la DL90 contre une moyenne de 0,17 ± 0,02 mg chez la série témoin (Figure 

12 ; Tableau 3 : Annexe 1). Au 3eme, 5eme, 7eme et 9eme jour la dose la plus forte provoque des 

effets significatifs. On a enregistré également une augmentation de la teneur en chitine (0,35 ± 
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0,020 mg) comparativement aux témoins (0,29 ± 0,020mg) à l’apolyse. D’autre part, on a 

remarqué une diminution significative de la chitine au 5eme jour à une moyenne de 0,24 ± 

0,016 mg contre une valeur moyenne de 0,32 ± 0,015 mg des témoins. Pour les chrysalides de 

7 et 9 jours les valeurs enregistrées sont respectivement de l’ordre de 0,10 ± 0,021 mg et de de 

0,05 ± 0,017 mg contre 0,23 ± 0,015mg et 0,13 ± 0,013 mg chez les témoins. L’analyse de la 

variance à deux critères de classification (ANOVA), donnée en annexe 1 (Tableau 4), 

indique un effet traitement hautement significatif (F2, 135 = 8,62 ; p < 0,001) un effet âge 

hautement significatif (F4, 135= 108,55 ; p < 0,001), et une interaction âge/traitement 

hautement significative (F8, 135 = 10,71 ; p < 0,001). 

 

Figure 12. Effets du tebufenozide (RH-5992) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella a deux doses (DL50 et DL90) : sur le taux 

de chitine cuticulaire (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement nymphal 

(m ± sd, n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement 

différentes (p > 0,05). 

         3.2.1.3. Effet de kinoprène  

Concernant les effets du kinoprène au cours de la vie nymphale sur la chitine (Figure 

13), nos résultats indiquent qu’au 3eme et 5eme jour, la dose la plus forte augmente 

significativement la chitine.  On a noté respectivement une valeur moyenne, de 0,36 ± 0,04 

mg contre 0,29 ± 0,02 mg chez les témoins et de 0,39 ± 0,02 mg contre 0,32 ± 0,016 mg. 

Alors qu’au 7eme jour le kinoprène augmente significativement le contenu en chitine avec les 
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deux doses, la valeur moyenne enregistrée est de l’ordre de 0,32 ± 0,020 mg et de 0,35 ± 

0,020 mg respectivement après le traitement avec la DL50 et la DL90 contre 0,23 ± 0,015 mg 

chez les témoins. Chez les chrysalides de 9eme jour, le kinoprène entraine respectivement par 

la DL50 et DL90 l’augmentation de la  chitine à une valeur moyenne de 0,21 ± 0,018 mg et de  

0,24 ± 0,022 mg comparativement au témoin où la valeur enregistrée est de l’ordre de 0,13 ± 

0,013 mg (Annexe 1 : Tableau 5).  

L’analyse de la variance à deux critères de classification (ANOVA), donnée en annexe 

1 (Tableau 6) révèle un effet traitement hautement significatif (F2, 135 = 28,69 ; p < 0,001) un 

effet âge hautement significatif (F4, 135= 59,03; p < 0,001), et une interaction âge/traitement 

non significative (F8, 135 = 1,69; p > 0,05). 

 

Figure 13. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90) : sur le taux de chitine 

cuticulaire (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement nymphal (m ± sd, 

n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes (p 

> 0,05). 
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3.2.2. Comparaison de l’effet des régulateurs de croissance sur le contenu en 

chitine  

Les insecticides testés à la dose létale 50 (prototype, tebufenozide et le kinoprène) ont 

été comparés entre eux à différents âges de la vie nymphale (1, 3, 5, 7 et 9 jours) pour le 

contenu en chitine. 

Le test t de student nous a permis de comparer les moyennes du taux de la chitine chez 

les chrysalides témoins et traités. Les résultats révèlent que le prototype n’affecte pas le taux 

de la chitine cuticulaires, alors que le RH-5992 entraine une augmentation très significative 

(p=0,003). Le kinoprène a provoqué aussi une augmentation de la chitine significative chez 

les chrysalides du 5eme (p=0,025) jour et très significative chez les chrysalides âgées de 7 

(p=0,003) et 9 (p=0,003) jours. D’autre part, le prototype, le tebufenozide et le kinoprène ont 

modifié le profil de la sécrétion de la chitine comparativement aux témoins. Chez les 

chrysalides âgées 1 jours l’analyse de la variance à un critère de classification révèle 

l’existence d’un effet molécules significatif (p=0,020). Au septième et neuvième jour 

l’analyse de la variance à un critère révélé un effet molécules hautement significatif (p=0,000) 

(Tableau 12). 

Tableau 12. Le taux de chitine cuticulaire (mg) chez les chrysalides femelles au cours du 

développement nymphal d’E. kuehniella (m ± sd ; n=10). Pour le même traitement : Les moyennes 

suivies par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différentes ; pour le même âge : Les 

moyennes portent la lettre a  ne sont pas significativement différentes par rapport aux témoins 

Traitements 

Ages (jours) 

Témoins RH-5849 RH-5992 Kinoprène P 

1 0,17±0,015 a 

A 

0,18±0,020 a 

A 

0,25±0,016 b 

A 

0,20±0,021 a 

A 
0 ,020 

3 0,29±0,020 a 

B 

0,31±0,016 a 

B 

0,32±0,016 a 

B 

0,30±0,010 a 

B 
0,171 

5 0,32±0,016 a 

B 

0,31±0,020 a 

B 

0,34±0,016 a 

B 

0,37±0,023 a 

C 
0,066 

7 0,23±0,015 a 

C 

0,20±0,021 a 

A 

0,19±0,018 a 

A 

0,32±0,020 b 

BC 
0,000 

9 0,13±0,013 a 

A 

0,11±0,010 a 

C 

0,09±0,018 a 

C 

0,21±0,018 b 

A 
0,000 
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Le classement des moyennes par le test de Tukey révèle 2 groupes. Chez les chrysalides 

âgées 1 jour, le premier groupe rassemble les témoins, les traités avec le prototype et le 

kinoprène. Le deuxième rassemble les traités avec le tebufenozide, le kinoprène et le 

prototype. Au 3eme et 5eme jour le test met en évidence un seul groupe, au septième et 

neuvième jour les moyennes sont groupées dans 2 groupes. Le premier inclut les témoins, les 

traités avec le prototype et le tebufenozide, le deuxième contient la série traitée avec le 

kinoprène (Tableau 13). 

Tableau 13. Classement du taux de chitine après traitement aux différentes molécules de 

régulateurs de croissance (prototype, tebufenozide et kinoprène)  chez les chrysalides d’ E. 

kuehniella âgées 1, 3, 5, 7, 9 jours. 

Ages (jours) Traitements Valeurs (mg) Groupes 

1 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,17±0,015 

0,18±0,020 

0,25±0,016 

0,20±0,021 

a 

ab 

b 

ab 

3 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,29±0,020 

0,31±0,016 

0,32±0,016 

0,30±0,010 

a 

a 

a 

a 

5 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,32±0,016 

0,31±0,020 

0,34±0,016 

0,37±0,023 

a 

a 

a 

a 

7 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,23±0,015 

0,20±0,021 

0,19±0,018 

0,32±0,020 

a 

a 

a 

b 

9 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,13±0,013 

0,11±0,010 

0,09±0,018 

0,21±0,018 

a 

a 

a 

b 
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3.2.3. Les protéines cuticulaires  

Les résultats enregistrés chez les témoins montrent que la synthèse des protéines 

cuticulaires commence dès la métamorphose nymphale. La valeur moyenne notée chez les 

chrysalides nouvellement exuvies est de l’ordre de 0,15 ± 0,01 mg. Cette valeur augmente 

avec l’âge pour atteindre une valeur maximale de l’ordre de  0,46 ± 0,03 mg à 5 jours de la 

vie nymphale puis commence à chuter progressivement arrivant à une valeur de  0,24 ± 0,02 

mg à 9 jours (Figure 14). 

 

Figure 14. Evolution de la synthèse des protéines cuticulaires  au cours de la métamorphose 

chez les témoins d’E. kuehniella. 

3.2.2.1. Effet du prototype  

Les résultats mentionnés dans la figure 15 représentent l’effet du prototype administré 

aux deux doses, DL50 et DL90, sur la chitine cuticulaire chez E. kuehniella. En effet, le RH-

5849 ne présente aucun effet sur le contenu en protéine comparativement au témoin (Tableau 

7 : Annexe 1). L’analyse de la variance à deux critères de classification, mentionnées dans le 

tableau 8 donnée en annexe 1, montre un effet traitement non significatif (F2, 135 = 0,12 ; p > 

0,05) un effet âge hautement significatif (F4, 135= 46,10 ; p < 0,001), et une interaction 

âge/traitement non significative (F8, 135 = 0,37 ; p > 0,05). 
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Figure 15. Effets du prototype (RH-5849) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90) : sur le  

taux des protéines cuticulaires (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 

3.2.2.2. Effet du tebufenozide 

L’administration du tebufenozide chez les chrysalides nouvellement exuvies d’E. 

kuehniella  n’a aucun effet sur les protéines cuticulaires à l’exception chez les chrysalides du 

5eme jour avec la dose la plus forte qui a entraîné une diminution de la quantité des protéines 

cuticulaires (Figure 16 ; Annexe 1 : Tableau 9). L’analyse de la variance à deux critères de 

classification (Annexe 1 : Tableau 10) révèle un effet traitement significatif (F2, 135 = 4,852 ; 

p <0,05 0,05) un effet âge hautement significatif (F4, 135= 57,21 ; p < 0,001), et une interaction 

âge/traitement non significative (F8, 135 = 1,70; p > 0,05). 
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Figure 16. Effets du tebufenozide (RH-5992) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90) : sur le taux 

des protéines cuticulaires (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 

3.2.2.3. Effet du kinoprène  

 Les valeurs moyennes des séries traitées avec le kinoprène sont comparables à la 

moyenne de la série témoin sauf chez la série traitée avec la DL90 du 7eme jour où le 

traitement a provoqué une augmentation significative des protéines comparativement aux 

témoins. En effet, la valeur moyenne enregistrée chez les traités est de l’ordre de 0,45 ± 0,04 

mg contre 0,37 ± 0,02 mg chez les témoins (Figure 17 ; Annexe 1 : Tableau 11).  

L’analyse de la variance à deux critères de classification (Annexe 1 : Tableau 12) 

révèle un effet traitement non significatif (F2, 135 = 1,80 ; p > 0,05) un effet âge hautement 

significatif (F4, 135= 57,11 ; p < 0,001), et une interaction âge/traitement non significative (F8, 

135 = 1,24 ; p > 0,05 ) 
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Figure 17. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90) : sur le taux des 

protéines cuticulaires (mg) chez les chrysalides femelles au cours du développement nymphal 

(m ± sd, n=10). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement 

différentes (p > 0,05). 

3.2.4. Comparaison de l’effet des régulateurs de croissance sur le contenu en 

protéines cuticulaires 

Les insecticides testés à la dose létale 50 (prototype, tebufenozide et le kinoprène) ont 

été comparés entre eux et par rapport au témoin à différents âges de la vie nymphale sur le 

contenu en  protéines cuticulaires.  

Le test t de student nous a permis de comparer les moyennes du taux des protéines 

cuticulaires chez les chrysalides entre les témoins et les traités. Les résultats révèlent que le 

prototype, le tebufenozide et le kinoprène n’affectent pas le taux des protéines cuticulaires.  

L’analyse de la variance à un critère révèle l’existence d’un effet molécules significatif 

(p=0,034) chez les chrysalides du premier jour et un effet non significatif chez les chrysalides 

âgées 3, 5, 7 et 9 jours. De plus, le profil de la sécrétion des protéines chez les séries traitées 

est différent par rapport au profil des témoins  (Tableau 14).  

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 3 5 7 9

Ta
u

x 
d

es
 p

ro
té

in
es

 c
u

ti
cu

la
ir

es
 (m

g)

Ages ( jours)

Temoin

DL50

DL90B 

A 

A A 
A 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

A 

A 
A 



   

   

Résultats   

 

32 

Tableau 14. Le taux des protéines cuticulaires (mg) chez les chrysalides femelles au cours du 

développement nymphal nymphal d’E.kuehniella (m ± sd ; n=10). Pour le même traitement : les 

moyennes suivies par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différentes ; pour le même âge : 

les moyennes portent la lettre a  ne sont pas significativement différentes par rapport aux témoins. 

Traitements  

 Ages (jours)  Témoins RH-5849 RH-5992 Kinoprène P 

1 
0,39±0,030 a 

AB 

0,41±0,04 a 

A 

0,38±0,04 a 

A 

0,44±0,05 a 

AB 
0,034 

3 
0,44±0,020 a 

AB 

0,43±0,02 a 

A 

0,45±0,016 a 

BC 

0,46±0,010 a 

A 
0,443 

5 
0,46±0,03 a 

A 

0,44±0,05 a 

A 

0,47±0,04 a 

C 

0,47±0,04 a 

A 
0,649 

7 
0,37±0,02 a 

B 

0,38±0,03 a 

A 

0,39±0,02 a 

AB 

0,39±0,020 a 

B 
0,971 

9 
0,24±0,02 a 

C 

0,25±0,03 a 

B 

0,25±0,03 a 

D 

0,26±0,04 a 

C 
0,893 

Le classement des moyennes par le test de Tukey révèle au premier jour que les 

moyennes sont classées en 2 groupes de molécules : le premier inclut le témoin, les traités 

avec le prototype et le kinoprène. Le deuxième inclut le témoin, les traités avec le prototype et 

le tebufenozide. Au 3eme, 5eme, 7eme et 9eme jour les moyennes appartiennent au même groupe 

(Tableau 15). 
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Tableau 15. Classement du taux des protéines cuticulaires après traitement aux différentes 

molécules de régulateurs de croissance (prototype, tebufenozide et kinoprène)                      

chez les chrysalides d’ E. kuehniella âgées 1, 3, 5, 7, 9 jours. 

Ages (jours) Traitements Valeurs (mg) Groupes 

1 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,39±0,03 

0,41±0,04 

0,38±0,04 

0,44±0,05 

ab 

ab 

b 

a 

3 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,44±0,02 

0,43±0,03 

0,45±0,03 

0,46±0,05 

a 

a 

a 

a 

5 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,46±0,03 

0,44±0,05 

0,47±0,04 

0,47±0,04 

a 

a 

a 

a 

7 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,37±0,02 

0,38±0,03 

0,39±0,02 

0,39±0,03 

a 

a 

a 

a 

9 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

0,24±0,02 

0,25±0,03 

0,25±0,03 

0,26±0,04 

a 

a 

a 

a 

 

 

3.3. La sécrétion cuticulaire  

3.3.1. Effet sur la sécrétion de la cuticule nymphale  

Chez les témoins, la sécrétion de l’ancienne cuticule augmente avec l’âge puis décroit à 

la fin de la mue nymphale. La valeur moyenne de l’épaisseur de la cuticule notée chez les 

chrysalides nouvellement exuvieés à 0 jour est de l’ordre de 7,86 ± 0,17 µm, augmente à 3 

jours pour atteindre une valeur de 14,27 ± 0,20 µm et décroit par la suite chez les chrysalides 

âgées de 9 jours,  dont la valeur moyenne est de l’ordre de 7,62 ± 0,30 µm. 
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3.3.1.2. Effet du prototype  

L’administration du RH-5849 à la DL50 n’affecte pas l’épaisseur de la cuticule au cours 

du développement nymphal, tandis que la dose la plus forte du prototype (DL90) provoque 

une augmentation significative de l’épaisseur comparativement aux témoins à l’apolyse. La 

valeur moyenne enregistrée chez les traités est de l’ordre de 15,48 ± 0,17 µm contre 14,27 ± 

0,20 µm chez les témoins. Au 5eme et 7eme jour de la vie nymphale les valeurs moyennes 

enregistrées chez les traités sont identiques à la valeur moyenne des témoins. A la veille de 

l’exuviation à 9 jours, le prototype entraine une diminution de l’épaisseur avec la DL90 dont 

la valeur notée est 6,75 ± 0,19 µm alors que la moyenne enregistrée chez les témoins est 7,62 

± 0,30 µm (Figure 18 ; Annexe 1 : Tableau 13). 

L’analyse de la variance à deux critères de classification (ANOVA) donnes en annexe 1 

(Tableau 14) révèle un effet traitement significatif (F2, 60 = 3,25 ; p <0,05) un effet âge 

hautement significatif (F4, 60 = 636,73 ; p < 0,001), et une interaction âge/traitement 

hautement significative (F8, 60 = 7,29 ; p < 0,001). 

      

 Figure 18. Effets du prototype (RH-5849) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90): sur 

l’épaisseur de la cuticule nymphale chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=5). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 
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3.2.2.2. Effet du tebufenozide  

L’application topique du tebufenozide aux deux doses (DL50 et DL90) affecte 

significativement l’épaisseur de la cuticule (Figure 19 ; Tableau 15 : Annexe 1). Chez les 

chrysalides âgées 1 jour on a noté une augmentation de l’épaisseur à une valeur de 15,00 ± 

0,25 µm et de 15,24 ± 0,15 µm respectivement induite par la DL50 et la DL90. Alors que 

chez la série témoin, l’épaisseur est 10,76 ± 0,17 µm. A l’apolyse (3 jours), le tebufenozide 

avec les deux doses provoque une augmentation significative de l’épaisseur comparativement 

aux témoins. En effet, la valeur moyenne enregistrée à 3 jours chez les témoins est de 14,27 ± 

0,20 µm tandis que les valeurs moyennes sont de 16,11 ± 0,40 µm et de 16,09 ± 0,20 µm 

après traitement avec la DL50, la DL90 respectivement. A 5 jours, on a enregistré une 

augmentation significative de l’épaisseur à une valeur de 14,05 ± 0,20 µm et de 14,15 ± 0,30 

µm respectivement induite par la DL50 et la DL90. A 9 jours, le tebufenozide provoque une 

diminution de l’épaisseur à 6,41 ± 0,17 µm contre 7,62 ± 0,30 µm chez les témoins. Ainsi le 

traitement avec la dose la plus forte du tebufenozide a provoqué le déclenchement précoce de 

l’apolyse qui coïncide avec le premier jour (Figure 24, E). L’analyse de la variance à deux 

critères de classification révèle un effet traitement hautement significatif (F2, 60=69,99; 

p<0,001), un effet âge hautement significatif (F4, 60=935,20; p<0,001) et une interaction 

âge/traitement hautement significative (F8, 60=43,57; p<0,001) (Annexe 1 : Tableau 16). 

 
Figure 19. Effets du tebufenozide (RH-5992) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella a deux doses (DL50 et DL90) : sur 

l’épaisseur de la cuticule nymphale chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=5). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 
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3.2.2.3. Effet du kinoprène  

L’administration du kinoprène affecte l’épaisseur de la cuticule nymphale 

particulièrement après l’apolyse (Figure 20). Au 1er et 3eme jour les valeurs moyennes 

enregistrées après le traitement avec le kinoprène ne présentent aucun effet par rapport aux 

témoins.  Inversement au 5eme et 7eme jour, les valeurs moyennes enregistrées chez les traitées 

avec les deux doses sont supérieures à celles enregistrées chez les témoins. A 5 jours 

l’épaisseur mesure 14,08 ± 0,26 µm et 14,51 ± 0,37 µm respectivement après l’administration 

de la DL50 et de la DL90 contre 12,82 ± 0,16 µm chez les témoins. A 7 jours, l’épaisseur est 

de l’ordre de 13, 97 ± 0,16 µm, après le traitement avec la DL50, est de 14,23 ± 0,25µm, avec 

la DL90, contre 11,13 ± 0,15 µm chez les témoins. A 9 jours uniquement la DL90 entraine 

l’augmentation de l’épaisseur à une valeur moyenne de 9,35 ± 0,47 µm contre une épaisseur 

de 7,62 ± 0,3µm chez les témoins (Annexe 1 : Tableau 17).  L’analyse de la variance à deux 

critères révèle un effet traitement hautement significative (F2, 60= 74,77 ; p < 0,001) un effet 

âge hautement significatif (F4, 60= 610,22 ; p < 0,001), et une interaction âge/traitement 

hautement significatif (F8, 60= 19,21 ; p < 0,001) (Annexe 1 : Tableau 18). 

 

Figure 20. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90) : sur l’épaisseur de la 

cuticule nymphale chez les chrysalides femelles au cours du développement nymphal (m ± sd, 

n=5). Pour le  même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes (p 

> 0,05). 
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3.2.2. Comparaison de l’effet des régulateurs de croissance sur l’épaisseur de la 

cuticule nymphale  

Les insecticides testés à la dose létales 50 (prototype, tebufenozide et du kinoprène) ont 

été comparés entre eux et  aux différents âges de la vie nymphale sur l’épaisseur de la cuticule 

nymphale. 

Le test t de student nous a permis de comparer les moyennes de l’épaisseur de la 

cuticule nymphale des chrysalides entre les témoins et les traités. En effet, le tebufenozide 

augmente l’épaisseur au 3eme jour (P=0,003). Le kinoprène entraine une diminution 

significative  de l’épaisseur au 1ier jour (p=0,032), il entraîne aussi une augmentation 

hautement significatives de l’épaisseur au 5eme (P=0,000) et 7eme (P=0,001) jour, de plus les 

produits ont modifiés le profil (Tableau 16).    

L’analyse de la variance à un critère de classifications révèle l’existence d’un effet 

molécules hautement significatif (p=0,000) chez les chrysalides âgées 1, 3, 5 et 7 jours et un 

effet très significatif chez les chrysalides âgées 9 jours (Tableau 16). 

Tableau 16. L’épaisseur de la cuticule nymphale chez les chrysalides femelles au cours du 

développement nymphal d’E.kuehniella (m ± sd ; n=5). Pour le même traitement : les moyennes 

suivies par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différentes ; pour le même âge : les 

moyennes portent la lettre a ne sont pas significativement différentes par rapport aux témoins. 

Traitement 

Ages 
Témoins RH-5849 RH-5992 Kinoprène p 

1 
10,76±0,17 a 

A 

10,40±0,40 a 

A 

15,00±0,25 b 

A 

10,42±0,22 b 

A 
0,000 

3 
14,27±0,20 a 

B 

14,15±0,25 a 

B 

16,11±0,40 b 

B 

14,17±0,16 a 

B 
0,000 

5 
12,82±0,16 a 

C 

12,55±0,15 a 

C 

14,05±0,20 b 

A 

14,08±0,26 b 

B 
0,000 

7 
11,13±0,15 a 

A 

11,13±0,29 a 

D 

10,25±0,18 a 

C 

13,97±0,16 b 

B 
0,000 

9 
7,62±0,3 a 

D 

7,26±0,25 a 

E 

7,01±0,22 a 

D 

8,18±0,43 a 

C 
0,004 

 

Le classement des moyennes par le test de Tukey révèle 2 groupes chez les chrysalides 

âgées 1, 3, 5, 7 et 9 jours, pour les chrysalides de 1 et 3 jours. Le premier groupe (a) 
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rassemble le témoin, les traités avec le prototype et le kinoprène alors que les traités avec le 

tebufenozide sont groupés dans le groupe (b). Chez les chrysalides de 5 jours le premier 

englobe le témoin et les traités avec le prototype. Le deuxième groupe contient les traités avec 

le tebufenozide et le kinoprène, au 7eme jour le groupe (a) comporte le témoin, les traités avec 

le prototype et le tebufenozide tandis que le groupe (b) comporte les traités avec le kinoprène. 

Au 9eme jour les moyennes des témoins, traités avec le prototype et le tebufenozide sont 

classées dans le premier groupe, le deuxième groupe inclut le témoin et les traités avec le 

kinoprène (Tableau 17). 

Tableau 17. Classement des moyennes de l’épaisseur de la cuticule nymphale  après 

traitement aux différentes molécules de régulateurs de croissance (prototype, tebufenozide et 

kinoprène)  chez les chrysalides d’ E. kuehniella âgées 1, 3, 5, 7, 9 jours. 

Ages (jours) Traitements  Valeurs (µm) Groupes 

1 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

10,76±0,17 

10,40±0,40 

15,00±0,25 

10,42±0,22 

a 

a 

b 

a 

3 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

14,27±0,20 

14,15±0,25 

16,11±0,40 

14,17±0,16 

a 

a 

b 

a 

5 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

12,82±0,16 

12,55±0,15 

14,05±0,20 

14,08±0,26 

a 

a 

b 

b 

7 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

11,13±0,15 

11,13±0,29 

10,25±0,18 

13,97±0,16 

a 

a 

a 

b 

9 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

7,62±0,3 

7,26±0,25 

7,01±0,22 

8,18±0,43 

ab 

a 

a 

b 
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3.3.2. Effet sur la sécrétion de la cuticule pré-exuviale adulte  

Chez les témoins la sécrétion de la cuticule pré-exuviale adulte (nouvelle cuticule) 

commence au cinquième jour de vie nymphale dont l’épaisseur mesure 6,05 ± 0,17µm. 

L’épaisseur augmente progressivement avec l’âge pour atteindre 7,38 ± 0,33 µm à la vielle de 

l’exuviation imaginale (9 jours). 

3.3.2.1. Effet du prototype  

Les résultats présentés dans la figure 21 et le tableau 19 (Annexe 1) montrent l’effet de 

l’administration du  prototype selon les deux doses, DL50 et DL90. L’analyse de ces résultats 

montre que la DL50 n’affecte pas l’épaisseur de la cuticule adulte à 5 et 7 jours, tandis que la 

DL90 entraine une augmentation à 9 jours. L’analyse de la variance à deux critères un révèle 

un effet traitement hautement significatif (F2, 36= 10.54 ; p < 0,001), un effet âge hautement 

significatif (F2, 36= 109,27 ; p < 0,001), et une interaction âge/traitement hautement 

significative (F4, 36= 5,67 ; p < 0,001) (Annexe 1 : Tableau 20). 

 

Figure 21. Effets du prototype (RH-5849) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90): sur 

l’épaisseur de la cuticule adulte chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=5). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 
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3.3.2.2. Effet du tebufenozide  

Le traitement avec le tebufenozide et à la dose la plus forte (DL90) a provoqué la 

sécrétion précoce de la cuticule pre-exuviale adulte à 3 jours avec une valeur moyenne de 

l’ordre de 4,24 ± 0,2 µm (Figure 25, E). D’autre part, au cinquième, septième et neuvième  

jour le tebufenozide a entrainé avec les deux doses une augmentation significative de 

l’épaisseur comparativement aux témoins. Les épaisseurs enregistrées après l’administration 

de la DL50 et de la DL90 sont respectivement de l’ordre, de 7,5 ± 0,30 µm et de 11,25 ± 0,30 

µm au cinquième jour, de 11,97 ± 0,36 µm et de 12,70 ± 0,36 µm au septième jour et de 13,55 

± 0,4 µm et de 14,64 ± 0,39 µm au neuvième jour respectivement contre 6,05 ± 0,17; 6,89 ± 

0,36 µm et 7,38 ± 0,33 µm chez les témoins (Figure 22 ; Tableau 21 : Annexe 1). L’analyse 

de la variance à deux critères révèle un effet traitement hautement significatif (F2, 36= 945,68 ; 

p < 0,001) un effet âge  hautement significatif (F2, 36= 316,99 ; p < 0,001), et une interaction 

âge/traitement hautement significative (F4, 36= 52,89 ; p < 0,001) (Annexe 1 : Tableau 22). 

 

Figure 22. Effets du tebufenozide (RH-5992) administré, in vivo, par application topique à 

l’exuviation nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90): sur 

l’épaisseur de la cuticule adulte chez les chrysalides femelles au cours du développement 

nymphal (m ± sd, n=5). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas 

significativement différentes (p > 0,05). 
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3.3.2.3. Effet du kinoprène  

Les effets du kinoprène sur l’épaisseur de la cuticule adulte sont présentés dans la figure 

23 et le tableau 23 (Annexe 1). Au cinquième jour, la DL90 du kinoprène provoque une 

augmentation de l’épaisseur à une valeur de 6,7 ± 0,07 µm contre 6,05 ± 0,17 µm chez les 

témoins, au septième jour les valeurs moyennes enregistrées sont de l’ordre de 8,02 ± 0,3 µm, 

et de 8,39 ± 0,29 µm respectivement après l’administration de la DL50et de la DL90 contre 

6,89 ± 0,36 µm chez les témoins. À la veille de l’exuviation la cuticule pré-exuviale adulte a 

mesuré 8,54 ± 0,32 µm, après le traitement avec la DL90 contre 7,38 ± 0,33 µm chez les 

témoins. L’analyse de la variance à deux critères révèle un effet traitement hautement 

significatif (F2, 36= 87,48 ; p < 0,001) un effet âge hautement significatif (F2, 36= 205,47; p < 

0,001), et une interaction âge/traitement très significative (F4, 36= 5,10 ; p < 0,005) (Annexe 

1 : Tableau 24). 

 

Figure 23. Effets du kinoprène administré, in vivo, par application topique à l’exuviation 

nymphale des femelles d’E. kuehniella à deux doses (DL50 et DL90): sur l’épaisseur de la 

cuticule adulte chez les chrysalides femelles au cours du développement nymphal (m ± sd, 

n=5). Pour le même âge : Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont pas significativement différentes (p > 

0,05). 
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3.2.2. Comparaison de l’effet des régulateurs de croissance sur l’épaisseur de la 

cuticule adulte  

           Les insecticides testés à la dose létales 50 (prototype, tebufenozide et du kinoprène) 

ont été comparés entre eux et aux différents âges de la vie nymphale sur l’épaisseur de la 

cuticule adulte. 

         Le test t de student nous a permis de comparer les moyennes du taux de la chitine chez 

les chrysalides entre les témoins et les traités. En effet, le prototype augmente 

significativement l’épaisseur de la cuticule adulte chez les chrysalides âgées 9 jours 

(p=0,028). Le tebufenozide entraine une augmentation hautement significative chez les 

chrysalides de 5, 7 et 9 jours (p=0,000), le kinoprène a entrainé une augmentation 

significative de l’épaisseur chez les chrysalides de 5 jours (p=0,034) et hautement 

significatives chez les chrysalides de 7 (p=0,001) et 9 (p=0,000) jours, ainsi le profil de la 

sécrétion de la cuticule adulte est modifié uniquement après le traitement avec le kinoprène. 

L’analyse de la variance à un critère de classification révèle un effet molécules hautement 

significatif p=0,000 chez les chrysalides de 5 ,7 et 9 jours (Tableau 18). 

Tableau 18.  L’épaisseur de la cuticule adulte chez les chrysalides femelles au cours du 

développement nymphal d’E.kuehniella (m ± sd ; n=5). Pour le même traitement : les moyennes 

suivies par la même lettre en majuscule ne sont pas significativement différentes ; pour le même âge : les 

moyennes portent la lettre a  ne sont pas significativement différentes par rapport aux témoins. 

Traitements 

Ages (jours) 
Témoins RH-5849 RH-5992 Kinoprène p 

5 
6,05±0,17 a 

A 

6,41±0,16 a 

A 

7,50±0,30 b 

A 

6,45±0,16 b 

A 
0,000 

7 
6,89±0,36 a 

B 

6 ,77±0,17a 

B 

11,97±0,36 b 

B 

8,02±0,13 b 

B 
0,000 

9 
7,38±0,33 a 

C 

7,50±0,16 b 

C 

13,50±0,40 b 

C 

8,04±0,10 b 

B 
0,000 

 

 Le classement des moyennes par le test de Tukey révèle 2 groupes chez les chrysalides 

âgées 5 et 9 jours, le premier inclut le témoin, les traités avec le prototype et le kinoprène. Le 

deuxième inclut les traités avec le tebufenozide. Chez les chrysalides de 7eme jour les 

moyennes sont classées en 3 groupes, le 1ier comporte le témoin et les traités avec le 
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prototype. Le  2eme comporte les traités avec le tebufenozide et enfin le 3eme contient les traités 

avec le kinoprène (Tableau 19). 

Tableau 19. Classement des moyennes de l’épaisseur de la cuticule adulte après traitement 

aux différentes molécules de régulateurs de croissance (prototype, tebufenozide et kinoprène)  

chez les chrysalides d’ E. kuehniella âgées 1, 3, 5, 7, 9 jours. 

Ages (jours) Traitements  Valeurs (µm) Groupes 

5 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

6,05±0,17 

6,41±0,16 

7,50±0,30 

6,45±0,16 

a 

a 

b 

a 

7 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

6,89±0,36 

6 ,77±0,17 

11,97±0,36 

8,02±0,13 

a 

a 

b 

c 

9 Témoin 

DL50 (RH-5849) 

DL50 (RH-5992) 

DL50 (kinoprène) 

7,38±0,33 

7,50±0,16 

13,50±0,40 

8,04±0,10 

a 

a 

b 

a 
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Figure 24. Coupes transversales de la cuticule  d’E. kuehniella chez les chrysalides témoin et 

traités âgées 1 jour, (A) : Témoin, (B) : DL50 RH-5849, (C) : DL90 RH-5849; (D) : DL50 

RH-5992; (E) : DL90 RH-5992; (F) : DL50 kinoprène; (G) : DL90 kinoprène. AC : Ancienne 

Cuticule ; Ep : Epiderme ; ee : espace exuvial.  
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Figure 25. Coupes transversales de la cuticule  d’E. kuehniella chez les chrysalides témoin et 

traités âgées 3 jours, (A) : Témoin, (B) : DL50 RH-5849, (C) : DL90 RH-5849; (D) : DL50 

RH-5992; (E) : DL90 RH-5992; (F) : DL50 kinoprène; (G) : DL90 kinoprène. AC : Ancienne 

Cuticule ; NC : Nouvelle Cuticule ; Ep : Epiderme ; ee : espace exuvial. 
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Figure 26. Coupes transversales de la cuticule  d’E. kuehniella chez les chrysalides témoin et 

traités âgées 5 jours, (A) : Témoin, (B) : DL50 RH-5849, (C) : DL90 RH-5849; (D) : DL50 

RH-5992; (E) : DL90 RH-5992; (F) : DL50 kinoprène; (G) : DL90 kinoprène. AC : Ancienne 

Cuticule ; NC : Nouvelle Cuticule ; Ep : Epiderme ; ee : espace exuvial.  
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Figure 27. Coupes transversales de la cuticule  d’E. kuehniella chez les chrysalides témoin et 

traités âgées 7 jours, (A) : Témoin, (B) : DL50 RH-5849, (C) : DL90 RH-5849; (D) : DL50 

RH-5992; (E) : DL90 RH-5992; (F) : DL50 kinoprène; (G) : DL90 kinoprène. AC : Ancienne 

Cuticule; NV : Nouvelle Cuticule ;  Ep : Epiderme ; ee : espace exuvial. 

A B

C D

E F

G

NC 
NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

AC 

AC 

AC 

AC 
AC 

AC 

AC 

NC 

ee 
ee 

ee 

ee 

ee 

ee 

90 µm

 

A

90 µm

 

A

55 µm

 

A

55 µm

 

A

80 µm

 

A

70 µm

 

A



   

   

Résultats   

 

48 

 

Figure 28. Coupes transversales de la cuticule  d’E. kuehniella chez les chrysalides témoin et 

traités âgées 9 jours, (A) : Témoin, (B) : DL50 RH-5849, (C) : DL90 RH-5849; (D) : DL50 

RH-5992; (E) : DL90 RH-5992; (F) : DL50 kinoprène; (G) : DL90 kinoprène. AC : Ancienne 

Cuticule ; NC : Nouvelle Cuticule ; Ep : Epiderme ; ee : espace exuvial. 
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3.4. Effet des agonistes de l’ecdysone sur le profil électrophorétique des protéines 

cuticulaires  

L’étude électrophorétique sur PAGE-SDS a été menée in vivo sur les protéines 

cuticulaires des chrysalides femelles d’E. kuehniella témoins et traitées à l’apolyse.  

La courbe de référence exprimant le logarithme décimal du poids moléculaire (PM) des 

protéines standards en fonction du rapport frontal (Rf) a été établi avec quatre protéines 

standards à poids moléculaire connue (Figure 29). 

L’étude électrophorétique sur PAGE-SDS (12%), met en évidence 10 fractions 

protéiques chez les femelles témoins. Ces fractions sont caractérisées par leur rapport frontal 

(RF) et leur poids moléculaires (PM) qui varient de 14,623 kDa à 106,693 kDa.  

La comparaison des profils électrophorétiques révèle une différence entre les témoins et 

les traitées avec les deux doses testées. En effet, le traitement avec le prototype entraine la 

disparition de la 6eme  fraction dont le poids moléculaire égale 34.546  kDa, tandis que le 

tébufénozide provoque l’absence de  deux fractions, la 3eme  (49,377 kDa) et la 6eme  fraction 

(Tableau 20 ; Figure 30).  

 

 

Figure 29. Courbe de référence exprimant le logarithme décimal du poids moléculaire (kDa) 

des protéines standards en fonction de leurs mobilités relatives. 
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Tableau 20. Mobilité relative (RF) et poids moléculaire (PM kDa) des différentes fractions 

protéiques détectés par électrophorèse dans le tégument des chrysalides femelles 

d’E.kuehniella témoins et traitées âgées 3 jours..  

N° de 

fraction 
RF PM Témoin 

RH-5849 RH-5992 

DL50 DL90 DL50 DL90 

1 0,1273 106,693 + + + + + 

2 0,2735 75,482 + + + + + 

3 0,4528 49,377 + + + - - 

4 0.5094 43,569 + + + + + 

5 0,5358 40,569 + + + + + 

6 0.6037 34,546 + - - - - 

7 0,7735 23,112 + + + + + 

8 0,8490 19,330 + + + + + 

9 0,9198 16,347 + + + + + 

10 0,9669 14,623 + + + + + 
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Figure 30. Effets in vivo du RH-5849 et le RH-5992 sur la qualité des protéines cuticulaires 

des chrysalides d’E. Kuehniella à l’apolyse : Séparation électrophorétique sur PAGE-SDS 

(12%) des protéines cuticulaires chez les chrysalides femelles d’E. kuehniella;  A : témoins; 

B:  DL 50 RH-5849; C : DL 50 RH-5992 ; D : DL90 RH-5849 ; E: DL90 RH-5992) (a: 

Phosphorylase b; b: Bovine serum albumin; c: Carbonic hydrolase; d: Soybean trypsin 

inhibitor). 
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DISCUSSION 

L’industrie phytosanitaire a développé des produits de synthèse plus sélectifs et 

permettant d’épargner les ravageurs, nommés les régulateurs de croissance des insectes 

(Dhadialla et al., 1998). L’activité de ces derniers a été testée sur la reproduction et le 

développement à l’égard des différents insectes dans notre laboratoire. Soltani-Mazouni et ses 

collaborateurs en 2012 ont montré l’effet du méthoxyfénozide sur la reproduction d’E. 

kuehniella. D’autres expériences ont montré que l’insecticide présente des effets sur 

l’épaisseur de l’épithélium folliculaire et la taille de l’ovocyte (Bakli et al., 2016). Le 

tébufénozide et le méthoxyfénozide ont été évalués sur le développement et la reproduction 

d’E. kuehniella (Bouzeraa & Soltani-Mazouni, 2012). Ainsi la toxicité de tébufénozide est 

évaluée sur Blattella germanica (Kilani-Morakchi, 2014). Idem les effets du pyriproxyfène, 

analogue de l'hormone juvénile,  et de l’azadirachtine, inhibe la synthèse de l'ecdysone, ont 

été examinés sur Drosophila melanogaster  (Diptera, Drosophilidae) (Bensebaa et al., 2015; 

Boulahbel et al., 2015). D’autre part le novaluron, un inhibiteur de la synthèse de la chitine, a 

été évalué sur Ades aegypti (Farnesi et al., 2012) et Culex pipiens (Djeghader et al., 2013). 

4.1. Effets du kinoprène sur l’inhibition de la mue adulte 

Les analogues de l’hormone juvénile telle que le kinoprène, fenoxycarbe, pyriproxyfene 

et le methoprène, sont actuellement utilisées pour lutter contre les insectes néfastes pour la 

santé publique et dans les serres contre les mouches blanches (Tomlin, 2004). Généralement 

ces analogues sont responsables d'une métamorphose incomplète. Des effets ovicides et du 

blocage du développement embryonnaire (Retnakaran et al., 1985). Le kinoprène a été 

commercialisé en 1975 pour le contrôle des pucerons et les mouches blanches (Henrick,  

1995). Plusieurs travaux ont rapporté  la puissance des analogues de l’hormone juvénile sur la 

reproduction ainsi que le développement (Zibaee  et al.,  2011; Hiroyoshi et al., 2017). 

L’administration du kinoprène par application topique chez les chrysalides femelles 

nouvellement exuvies d’E. kuehniella entraine l’inhibition de l’exuviation adulte avec blocage 

de la mue, une mue partielle, ainsi que des malformations chez l’adulte, aile anormal est des 

adultes mosaïques (des parties de l’insecte sont recouvertes par la cuticule nymphale). Les 

doses d’inhibition de la mue adulte, DI50 et DI90, sont respectivement 0,00025 et 0,004 

µg/2µl, qui suggèrent que le kinoprene est très efficace à l’égard des chrysalides d’E. 

kuehniella par rapport aux agonistes de l’ecdysone. La toxicité du kinoprène a été rapportée 
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chez d’autres espèces d’insecte, chez les larves de C. pipiens du quatrième stade la CL50 est 

de 246,8 μg / l (Hamaidia & Soltani,  2014). 

La toxicité d’autres analogues de l’hormone juvénile, comme le pyriproxyfene, a été 

évalué chez E. kuehniella est la DI50 déterminée est de l’ordre de 2,53 ng/insecte (Hami, 

2012). D’autre part Ghasemi en 2014, a rapporté que le pyriproxyfene testé chez les larves 

d’E. kuehniella entraine l’inhibition de l’émergence imaginale dont les doses d’inhibitions, 

DI10, DI30 et DI50  étaient de 0,05, 0,1 et 0,16 μg / mg de larves. L’allongement des stades 

larvaires et la formation de larves surnuméraires ou des intermédiaires larve-pupe ont 

également été rapporté  par Moreno et al. (1992), lorsque 0,1, 1 et 10 ppm de fenoxycarbe ont 

été appliqués topiquement à des larves de dernier stade d’E. kuehniella. Ainsi, le traitement 

des larves du quatrième stade de Corcyra cephalonica (Lepidoptera: Pyralidae) avec le 

fénoxycarbe  a entraîné une augmentation significative de la mortalité larvaire et pupale et 

une réduction significative de la pupation et de l'émergence chez les adultes où 1ppm du 

produit provoque, un taux de mortalité larvaire de 85,00 ± 1,71% et uniquement 15,00 ± 

1,71% entrent en pupation, de plus l’émergence des adultes a été inhibé complètement à 1 

ppm et 0,5 ppm (Singh & Tiwari, 2016). 

La toxicité du méthoprène a été évaluée, par ingestion, chez les larves du troisième 

stade d’Ephestia cautella, 8 différentes doses ont été utilisée (1, 2, 4, 6, 8, 1 0, 1 2 et 1 4 

ppm), la mortalité des larves ainsi que la mortalité des chrysalides augmente simultanément 

avec l’augmentation de la dose, à 1 ppm  la mortalité larvaire était de 11,80 ± 1,70% tandis 

que 100% de mortalité larvaire était enregistrée à 14 ppm. Le taux de mortalité enregistrée au 

stade nymphale est de l’ordre de 18,68 ± 2,89% et de 100% respectivement à 2 ppm et 12 

ppm. D’autre part le méthoprène affecte la pupation ainsi que l’émergence des adultes, par 

exemple à 10 ppm on a enregistrée 22,67 ± 3,27% de pupation et seulement 2,67 ± 2,06 % 

s’émerge alors que 12 et 14 ppm inhibent 100 % la métamorphose (Chandra & Tiwari, 2013) 

Loschiavo (1976) a montré que 20 ppm de méthoprène et d'hydroprène ont empêché la 

pupation de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) et a réduit 

considérablement l'émergence des adultes. Par ailleurs, 10 ppm de RS-méthoprène (un 

mélange des isomères R et S du méthoprène) provoque la suppression de la descendance 

adulte F1 chez Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) à 100% (Arthur, 2004). 

Chanbang et al. (2007) ont rapporté que les larves de R. dominica peuvent être développées à 

partir des œufs exposés au méthoprène mais n'émergent pas en tant qu'adultes. D’autre part 5 
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et 10 ppm de méthoprène étaient efficaces contre R. dominica après  traitement du grain entier 

du blé, riz et maïs (Athanassiou et al., 2011). L’inhibition de la métamorphose ainsi due à la 

production des larves surnuméraires ont été rapportés par plusieurs travaux (Athanassiou et 

al., 2011; Oberlander & Silhacek, 2000; Retnakaran et al.,  1985).  

4.2. Effet sur la composition biochimique de la cuticule 

Les cuticules jouent de multiples rôles essentiels dans la vie d'un insecte (Willis & 

Muthukrishnan, 2010; Neumann & Woermann, 2009; Vincent et Wegst, 2004; Muller et al., 

2008). La cuticule est formée de l'épicuticule non chitineuse, et de la procuticle constitué 

d'exocuticule et d'endocuticule qui est caractérisée par la présence de la chitine et des protéine 

(Barbakadze et al., 2006). 

4.2.1. Effet sur la chitine  

La chitine, polymère de la N acétyl-β-glucosamine, est un composant macromoléculaire 

structural de l’exosquelette de l’insecte (Chandran, 2016; Shi, 2016; Kaya, 2015). Elle est le 

second polysaccharide le plus représenté dans la nature (Tharanathan et al., 2003; Yu et al 

.,2016).  La biosynthèse et la dégradation de la chitine sont essentielles à la croissance et au 

développement des insectes (Kramer & Muthukrishnan, 2005; Nation, 2008). 

La biosynthèse de la chitine est assurée par un groupement enzymatique (Kato et al., 

2006) à partir d’un sucre tel que le tréhalose, qui est le principale sucre hémolymphatique des 

insectes, ou bien le glucose. En premier temps, le sucre est transformé en UDP-N-

acetylglucosamine. Ce dernier, sous l’action de la chitine synthase, enzyme primordiale dans 

la biosynthèse, se transforme en chitine (Cohen, 2001) (Figure 31). Récemment avec les 

progrès de la biologie moléculaire, la chitine synthases (CHS) a été séquencé chez plusieurs 

insectes (Arakane et al., 2004; Gagou et al., 2002; Ibrahim et al., 2000; Tellam et al., 2000; 

Zhu et al., 2002). La dégradation de la chitine se fait par deux types d'enzymes nécessaires; de 

la famille des glycosides hydrolases 18 (GH18), chitinase, et la famille des glycosides 

hydrolases 20 (GH20), β-N-acétylhexosaminidase, (Merzendorfer et al., 2003 ; Vaaje-Kolstad 

et al., 2013). Les chitinases sont responsable de la dégradation de la longue chaîne de la 

chitine en une chaîne courte chitooligosaccharides (Hartl et al., 2012; Fukamizo et al.,1985, 

Doucet & Retnakaran, 2012). Ces derniers sont hydrolysés en plusieurs unité de N-

acetylglucosamine (GlcNAc) (Slámová, 2010; Díez et al., 2005; Kimura, 1977).  
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Figure 31. Biosynthèse de la chitine chez les insectes 

Les effets, in vivo, du RH-5849, et le RH-5992 et du kinoprène ont été réalisés par 

application topique chez les chrysalides femelles d’E. kuehniella nouvellement exuvieés 
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respectivement aux doses; DL50 (0,05; 0,005 et 0,00025µg/2µl d’acétone) et DL90 (0,18; 

0,05 et 0,004 µg/2µl d’acétone) sur la composition biochimique de la cuticule.  Le contenu de 

la cuticule en chitine et en protéine a été évalué par gravimétrie dans le tégument des 

chrysalides femelles témoins et traités âgées 0, 1, 3, 5, 7 et 9 jours. Nos expérimentations  

révèlent que les agonistes de l’ecdysone entrainent une augmentation de la chitine au cours 

des premiers jours et le diminue vers la fin du cycle. Ceci est en accord  avec nos résultats, la 

chitine cuticulaire augmente dans la cuticule des derniers stades de Spodoptera exigua un jour 

après l’administration du RH-5992. Le tebufenozide et  la 20E stimule l’incorporation  de 

précurseur de la chitine chez les pupes de Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae) 

(Smagghe et al., 1999). Similairement, le halofénozide (RH-0345) et le méthoxyfénozide 

(RH-2485) provoquent, in vitro, l’augmentation du contenu en chitine après 3 jours 

d’incubation des explants tégumentaires prélevés sur des nymphes nouvellement exuvies de 

Tenebrio molitor (Berghiche et al., 2007).  Idem, le traitement in vivo par injection de la 20E 

ou du RH-5849 dans le tégument de Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae), augmente 

l’incorporation du [14C]GlcNAc, N-acétylglucosamine marquée au 14C, précurseur 

radiomarqué de la chitine (Oikawa et al., 1993). Des résultats similaires ont été obtenus chez 

P. interpunctella où le traitement in vivo par le RH-5849, stimule l’incorporation du 

[14C]GlcNAc (Silhacek et al., 1990). D’autre part, le kinoprène augmente le contenu en 

chitine cuticulaires. Des résultats similaires ont été enregistrée chez D. melanogaster après 

traitement avec le pyriproxyfène (Bensbaa et al., 2015).  

Des effets contraires ont été rapportés chez plusieurs espèces induites par un autre 

groupe des régulateurs de croissance, les inhibiteurs de la synthèse de chitine. En effet, le 

novaluron  chez A. aegypti (Farnasi et al., 2012), le téflubenzuron chez Locusta migratoria 

(Orthoptera : Acrididae) (Acheuk & Doumandji-Mitiche, 2013) et flufenoxuron chez T. 

castaneum (Salokhe et al., 2006) ont réduit le taux de la chitine cuticulaire. 

Cette perturbation est probablement due à l’interférence des régulateurs de croissance   

avec l’activité de la 20 E durant sa synthèse ainsi que sa dégradation. Des expériences ont 

montrés que, durant le développement des nymphes de L. migratoria, l'expression de l'ARNm 

de LmUAP1 (N-acetylglucosamine pyrophosphorylase gene) et de LmCHS1 (chitin synthase 

gene) a eu après la mue avec des niveaux élevés et les niveaux minimales sont enregistrés 

pendant les phases d'émergence, puis a augmenté juste avant la mue suivante, ce qui suggère 

que LmUAP1 et LmCHS1 sont nécessaires pour la formation de cuticules anciennes ,après la 
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mue et la formation de nouvelles cuticules avant la mue et d’autre part que l’expression du 

LmCHPS1 est stimulé par la 20E 6h et 12h après leur injection (Liu et al., 2016). 

L'activité des chitinases chez les insectes est d’une part sous le contrôle hormonale, elle 

est régulée par la 20-hydroxyecdysone (20E) et l’hormone juvénile (Koga et al., 1991; 

Kimura et al., 1976). L’influence de ces hormones sur l’expression des gènes de la chitinase a 

été évaluée chez certains lépidoptères (Royer, 2002; Kramer, 1993). La 20E stimule 

l'expression des gènes de la chitinase, mais certains d'entre eux pourraient être supprimés par 

l'application simultanée de JH (Takahashi et al., 2002). La 20E régule positivement 

l’expression de l'ARNm de la chitinase chez Manduca sexta (Lepidoptera: Sphingidae) 

(Kramer et al., 1993) ainsi que chez Bactrocera dorsalis la transcription de l’ARNm du gène 

de chitinase est stimule par l’ecdysone (Yang et al., 2013).  

Cependant, chez B. mori (Lepidoptera: Bombycidae), une régulation positive de 

l'expression de la chitinase est induite par la 20E alors qu’elle est empêchée par le KK-42, un 

antagoniste de l’hormone de mue  (Koga et al., 1991). Aucun effet du traitement de JH seul 

sur l'expression de la chitinase n'a été trouvé chez M. sexta (Kramer, 1993). En outre, 

l'agoniste du 20E, le tebufenozide (RH-5992), a induit chez Choristoneura fumiferana 

(Lepidoptera: Tortricidae) l’expression du gène qui encode la chitinase (Cfchitinase) dans le 

tégument (Zheng et al., 2002). Une autre expérience, montre que la 20-hydroxyecdysone 

seule, ou en combinaison avec le cycloheximide, antifongique bloque la biosynthèse des 

protéines et induit  l'expression de TmChit5 (T. molitor chitinase 5) (Royer et al., 2002).  

4.2.2. Effet sur les protéines cuticulaires  

Les cuticules d'insectes sont composées de nombreux types de protéines cuticulaires qui 

interagissent avec la chitine (Andersen et al., 1995). La plupart des protéines cuticulaires 

contiennent le domaine de liaison (ChtBD) à la chitine (Rebers et al., 2001; Togawa et al., 

2004; Willis et al., 2005). L’expression des gènes responsables de la synthèse des protéines 

cuticulaires est prouvée dans l’épiderme (Zhao et al., 2017). 

Différents types de protéines cuticulaires ont été identifiés à ce jour (Ioannidou et al., 

2014 , Mun et al., 2015). Douze (12) familles de protéines cuticulaires ont été décrites  par  

Willis. (2010). La plupart des gènes de protéines cuticulaires sont fortement exprimés dans la 

période de mue et sont régulés par les hormones juvéniles et les ecdystéroïdes (Riddiford et 

al., 2003; Togawa et al., 2008; Chu et al., 2013). Les protéines cuticulaires semblent être 
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spécifiques au type de cuticule (souple ou rigide) qui se produit au cours des stades du 

développement des insectes (Dittmer et al.,2012; Willis et al., 2005 ; Andersen , 2000). Les 

protéines trouvées dans la cuticule flexible de la larve et la pupe de différents insectes, 

partagent une extrémité C-terminale conservée (Rebers et al., 2001). Une telle région se 

retrouve également dans l'endocuticule douce des insectes adultes (Talbo et al., 1991; Rebers 

& Riddiford, 1988). Les protéines cuticulaires interagissent avec les fibres de la chitine à 

travers des domaines d’acide aminé conservés (consensus R & R) qui fonctionnent comme un 

domaine de liaison à la chitine  (Togawa et al., 2004). 

L’évaluation de l’effet des régulateurs sur les protéines cuticulaires indique que ces 

derniers affectent légèrement la quantité des protéines. Seulement le traitement avec la dose la 

plus forte du tébufénozide et du kinoprène entrainent respectivement une diminution et une 

augmentation des protéines cuticulaires chez les chrysalides de 5eme et de 7eme jour.  D’autres 

expériences montrent que l’utilisation des quatre composés de la dibenzoylhydrazine, RH-

0345, RH-2485, RH-5849 et RH-5992 n'ont aucun effet sur les protéines cuticulaires chez T. 

molitor (Berghiche et al., 2007). Similairement, l'injection du TFM (triflumuron), inhibiteur 

de la synthèse de la chitine, à des nymphes de T. molitor nouvellement exuviées est sans effet 

sur le contenu et le taux en protéines cuticulaires (Soltani et al., 1993).  

Contrairement à nos résultats, les inhibiteurs de la synthèse de la chitine provoquent des 

augmentations des protéines cuticulaires. Tail. (2009) a rapporté que le diflubenzuron entraine 

l’augmentation de la teneur en protéines cuticulaires chez les larves de Schistocera gregaria. 

De même, le flufenoxuron provoque l’augmentation du taux des protéines chez les larves de 

T. castaneum (Salokhe et al., 2006). 

4.3. Effets des régulateurs de croissance  sur la sécrétion cuticulaire  

Au cours du développement et la croissance des insectes plusieurs changements 

morphologiques et structuraux affectent l’insecte tel que le remplacement de la cuticule 

(Figure 32).  
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Figure 32. Représentation schématique des événements produisant au niveau du tégument 
pendant le cycle de mue (d’après Hadley, 1986). 

 

  Dans une partie de notre travail on a essayé d’examiner l’impact des trois régulateurs 

de croissance sur la sécrétion cuticulaires chez les chrysalides d’E. kuehniella à différents 

âges. L’étude histologique de la cuticule durant le développement nymphale, après 

l’administration topique des régulateurs de croissance (le RH-5849, le RH-5992 et le 

kinoprène) selon deux doses, la DL50 et la DL90, chez les chrysalides  femelles d'E. 

kuehniella nouvellement exuvieés a permis d'estimer l'effet des produits sur l'épaisseur de la 

cuticule nymphale ainsi que sur la cuticule pré-exuvial adultes pendant la métamorphose. 

Selon notre expérimentation, les analogues accélèrent le développement par l'accélération du 

cycle cuticulaire. Ils ont provoqué également l'augmentation de l'épaisseur de la cuticule 

nymphale pendant les premiers jours puis une réduction par rapport aux témoins. De plus, ils 

ont augmenté  l'épaisseur de la nouvelle cuticule avec un effet plus remarquable chez les 

séries traités avec le RH-5992. Des résultats similaires ont été obtenus chez les larves du 
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quatrième stade de C. pipiens après traitement avec de l'halofénozide (Boudjelida et al., 2002 

et 2005). Ainsi l’augmentation de l’épaisseur de la cuticule nymphale et adulte a été induite 

par le méthoxyfénozide, analogue de l’ecdysone, chez E. kuehniella (Bakli, 2017).     

D’autre part, selon notre travail, le RH-5992 provoque une apolyse précoce ainsi que   

la synthèse de la nouvelle cuticule. Ceci est en accord avec d'autres expériences, sur la 

sécrétion d'une nouvelle cuticule chez les nymphes  de T. molitor, in vitro en présence de la 

20E,  peut être induite par la 20-hydroxyecdysone et avec le RH-0345 dont ce dernier  

provoque une augmentation significative de l’épaisseur (Soltani, 2002). De même, le 

traitement des nymphes de T. molitor après traitement avec le RH-0345 seul ou en 

combinaison avec le KK-42, antagoniste des ecdystéroides, avec le renouvellement du milieu 

de la culture, induit une apolyse précoce et la sécrétion d'une nouvelle cuticule d'une épaisseur 

d'environ 3,6 microns (Berghiche et al., 2007). Ainsi le tebufenozide provoque le 

détachement de la cuticule de l'épiderme, l'apparence indiscernable de l'épicuticule et 

l'exocuticule chez les nymphes du dernier stade de S. gregaria (Ghoneim et al., 2008). 

Une autre expérience a montré que le RH-5992 provoque l'apparition précoce de 

l'espace exuvial ainsi que la nouvelle épicuticule avec une cuticuline distincte et des couches 

d'épicuticules denses chez les larves du sixième stade de C. fumiferana nouvellement 

éxuvieés (Retnakaran et al., 1997). Sundaram a montré que le RH-5992 a induit une 

formation prématurée de cuticules adultes chez C. fumiferana (Sundaram et al., 2002). En 

outre, le traitement des larves de L. decemlineata par le RH-0345, le RH-5849, RH-5992 et la 

20E provoque des mues prématurées suivies d'une inhibition de la mue (Smagghe et al., 

1999). Quatre benzoylhydrazine (RH-5849, RH-5992, RH-0345 et RH-2485) testées in vivo 

sur le dernier stade larvaire de Spodoptera littoralis provoquent une mue prématurée menant à 

la mort et peuvent déclencher et maintenir l'évagination des disques des ailes in vitro 

(Smagghe et al., 2000) . Par ailleurs, les agonistes de l'ecdysone, le RH-5849 et le 

tébufénozide, ont induit une mue précoce, mais sans augmentation des titres d'ecdystéroïdes 

dans les larves du dernier stade de S. exigua et L. decemlineata (Smagghe et al., 1995) et 

induisent des mues prématurées ainsi que des mues létales chez  (Silhacek et al., 1990).  

Le captopril, un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, augmente 

significativement l’épaisseur de la cuticule nymphale à l’apolyse et au cinquième jour du 

traitement chez E. kuehniella, ainsi que l’épaisseur de la nouvelle cuticule au cinquième jour 

(Yezli-Touiker, 2014). 
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D’autre part, l’analogue de l’hormone juvénile, le kinoprène provoque l’augmentation 

de l’épaisseur de la cuticule nymphale suite à l’apolyse ceci peut être due à l’inhibition des 

enzymes impliqués dans la dégradation de la cuticule. En plus, il augmente l’épaisseur de la 

cuticule pré-exuviale adulte. Ceci est en accord avec nos résultats, le  pyriproxyfene entraine 

chez D. melanogastere l’augmentation de l’épaisseur de la cuticule adulte (Bensebaa et al., 

2015). Contrairement, le pyriproxyfene additionné au milieu de culture des explants 

tégumentaires nymphaux de T. molitor aux deux doses testées, 1 et 10 µM, réduit 

significativement l'épaisseur de la nouvelle cuticule sécrétée in vitro (Aribi et al., 2006).  

4.5. Effet sur le profil électrophorétique des protéines  

La séparation électrophorétique des protéines cuticulaires révèle l’existence de 10 fractions 

protéiques chez les témoins à l’apolyse. Les analogue de l’hormone de mue provoque une 

légère diminution des fractions protéiques des traitées par rapport aux témoins. Le 

halofénozide et la 20E testés in vitro sur T. molitor ne modifient pas le profil 

électrophorétique des protéines cuticulaires (Soltani et al., 2000, Soltani  & Berghich, 2001). 

Le captopril n’a aucun effet sur la qualité des protéines cuticulaires à l’apolyse (Yezli, 2014)
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Conclusion et Perspectives 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

L’étude menée a permis d’évaluer l’action de trois régulateurs de croissance, deux 

agonistes non stéroïdiens des ecdystéroïdes, le RH-5849 et le RH-5992, et un analogue de 

l’hormone juvénile, le kinoprène, sur le développement d’un ravageur des denrées stockées 

Ephestia kuehniella. Ces insecticides ont été administrés, par application topique à deux doses 

à l’émergence (DL50 et la DL90) des chrysalides femelles afin d’évaluer leurs impacts au 

cours du développement nymphal, sur la composition biochimique de la cuticule (chitine et 

protéines), sur l’épaisseur de l’ancienne et la nouvelle cuticule, ainsi que sur la qualité des 

protéines cuticulaires à l’apolyse.  

Dans une première série d’expérience des essais toxicologiques ont été réalisés et les 

doses de létalité du kinoprène ont été précisés (DL50 : 0,00025 et la DL90 : 0,004 µg//insecte)  

à partir d’une courbe dose-réponse.  

 Pour ce qui est de la composition biochimique de la cuticule, les résultats obtenus 

montrent que le prototype affecte la teneur des cuticules en chitine uniquement avec la DL90, 

et diminue la quantité de la chitine chez les chrysalides du cinquième et du septième jour 

tandis que la DL50 et sans effet. Le tebufenozide provoque l’augmentation de la chitine au 

début du cycle et une diminution à la fin avec une efficacité plus marquée avec la DL90. Le 

kinoprène, par contre entraine l’augmentation de la chitine particulièrement après l’apolyse. 

En ce qui concerne, les protéines cuticulaires le traitement avec le prototype, aucun effet n’est 

constaté. Cependant, le tebufenozide entraine la diminution des protéines chez les chrysalides 

de 5 jours, alors que le kinoprene l’augmente chez les chrysalides de 7 jours.   

Les mensurations des cuticules réalisées sur des coupes histologiques montrent que seul 

le RH-5992 est capable d’induire une apolyse précoce qui coïncide avec le premier jour de la 

vie nymphale ainsi que la sécrétion précoce de la nouvelle cuticule (cuticule adulte) au 

troisième jour, avec une diminution significative de l’épaisseur vers la fin du cycle. Les 

résultats concernant le prototype et le kinoprene révèlent que les traitements provoquent des 

augmentations de l’épaisseur des cuticules à différentes âges. 

L’étude électrophorétique des protéines cuticulaires à l’apolyse (3 jour) indique que les 

agonistes de l’ecdysone ont affecté la qualité des protéines. On a enregistré l’absence de la 

sixième fraction protéique après traitement avec le RH-5849 et de la troisième et la sixième 

fraction après traitement avec le RH-5992. 
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Conclusion et Perspectives 

 

L'ensemble des résultats obtenus confirme le mécanisme primaire des différents 

régulateurs sur le développent et la formation de la cuticule qui montrent une action similaire 

à celle des hormones naturelles confirmant ainsi les travaux rapportés sur d’autres modèles 

utilisant les autres agonistes (RH-2485 ou RH-0345). 

        En perspective, il serait intéressant de poursuivre ces études en étudiant les effets des 

régulateurs sur: 

- L’activité enzymatique des chitinases et de la chitine  synthase. 

- Composition biochimique de la cuticule, de quantifier le taux des métabolites (lipides 

et glucides) le taux des acides nucléiques (ADN et ARN). 

- les différentes couches de la cuticule (epicuticule, endocuticule, exocuticule). 
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Résumé   

Nos expérimentations ont été menées dans le but de tester l’efficacité des différentes 

molécules insecticides et de préciser leur mode d’action. L’étude a examiné l’effet de trois 

régulateurs de croissances, le prototype et le tebufenozide, des analogues de l’hormone de 

mue et le kinoprène, un analogue de l’hormone juvénile. Les molécules ont été évalués, en 

application topique, sur des chrysalides nouvellement exuviées sur le développement d’un 

insecte lépidoptère, Ephestia kuehniella. Les résultats mettent en évidence des perturbations : 

Toxicité : L’analogue de l’hormone juvénile, le kinoprène entraine une inhibition de 

l’émergence adulte. Les deux doses de l’inhibition, DI50 et DI90 (doses létales) 

respectivement sont de l’ordre de (0,00025 et 0,004) µg/2µl. Le kinoprène entraîne une 

inhibition de l’émergence adulte avec une relation dose-réponse.  

Biochimie : Les expériences ont été réalisées en vue de déterminer les effets du prototype et 

le tebufenozide (représentant de la benzoylhydrazine) et le kinoprène (analogue de l’hormone 

juvénile) sur la composition biochimique des cuticules nymphales. Les résultats indiquent que 

les régulateurs de croissance perturbent le développement via la perturbation du cycle 

cuticulaires. En effet, les agonistes de l’hormone de mue augmentent la chitine cuticulaire au 

début du cycle alors qu’on a enregistré sa diminution à la fin du cycle. Le kinoprène, par 

contre entraine l’augmentation de la chitine particulièrement après l’apolyse. De plus, les 

régulateurs affectent légèrement les quantités des protéines cuticulaires et seulement le 

tebufenozide entraine la diminution des protéines chez la chrysalide du cinquième jour alors 

que le kinoprene l’augmente au septième jour.  

Par ailleurs, la séparation électrophorétique des protéines cuticulaires à l’apolyse (3 jour) sur 

PAGE-SDS, révèle 10 fractions protéiques chez les témoins. L’application du RH-5849 et du 

tebufenozide (agonistes des ecdystéroides) aux doses testées, modifie ce profile en diminuant 

le nombre de fractions protéiques. 

L’étude histologique : Des expériences ont été réalisée en vue de déterminer les effets des 

trois molécules sur le processus de sécrétion cuticulaire. Les observations au microscope 

optique indiquent que l’épaisseur de la nouvelle ainsi que de l’ancienne cuticule ont été 

affecté par les régulateurs de croissance.  En effet, l’épaisseur de l’ancienne s’augmente 

durant les premiers jours du cycle et diminue par la suite chez les séries traitées avec le 

prototype et le tebufenozide par rapport aux témoins, tandis que le kinoprene l’augmente. Par 
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ailleurs, les trois molécules augmentent l’épaisseur de la nouvelle cuticule. De plus, le 

tebufenozide induit avec la DL90 une apolyse précoce ainsi que la synthèse précoce de la 

novelle cuticule.   

Mot clé : Ephestia kuehniella, Régulateurs de croissance, Toxicité, Cuticule, Chitine, 

protéines. 
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Abstract 

Our experiments were carried out in order to test the efficacy of the various insecticidal 

molecules and to specify their mode of action. The study examined the effect of three growth 

regulators, the prototype and tebufenozide, analogues of the moulting hormone, and 

kinoprene, a juvenile hormone analogue. The molecules were administered by topical 

application, on newly exuvated pupae in order to evaluate the development of a lepidopteran 

insect, Ephestia kuehniella. The results show disruptions: 

Toxicity: The kinoprene, analogue of the juvenile hormone, leads to an inhibition of adult 

emergence. The two lethal doses, DI50 and DI90 respectively are of the order of (0.00025 and 

0.004) μg / 2μl. Treatment indicates a dose-response relationship effect. 

Biochemistry: Experiments were carried out to determine the effects of the prototype and 

tebufenozide (representative of benzoylhydrazine) and kinoprene (juvenile hormone 

analogue) on the biochemical composition of nymphal cuticles. The results indicate that 

growth regulators disrupt development through the disturbance of the cuticular cycle. In fact, 

agonists of the moulting hormone increase cuticular chitin at the beginning of the cycle, 

whereas its decrease is recorded at the end of the cycle. Kinoprene, on the other hand, leads to 

an increase in chitin, particularly after apolysis. In addition, regulators slightly affect the 

amounts of cuticular proteins, tebufenozide decreased proteins in the pupa on the fifth day 

while kinoprene increases it on the seventh day. Furthermore, electrophoretic separation of 

cuticular proteins to apolysis (3 days) on SDS-PAGE revealed 10 protein fractions in controls. 

The application of RH-5849 and tebufenozide (ecdysteroid agonists) to the tested doses 

modifies this profile by decreasing the number of protein fractions. 

Histological study: Experiments were carried out to determine the effects of the three 

molecules on the process of cuticular secretion. Observations under the optical microscope 

indicate that the thickness of the new and the old cuticle were affected by growth regulators. 

Indeed, the thickness of the old one increases during the first days of the cycle and decreases 

thereafter in the treated series with the prototype and tebufenozide compared to the controls, 

while the kinoprene increases it. In addition, the three molecules increase the thickness of the 

new cuticle, tebufenozide induces early apolysis and early synthesis of the new cuticle with 

DL90. 

Keyword: Ephestia kuehniella, Growth Regulators, Toxicity, Cuticle, Chitin, Proteins. 
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 ملخص

 الدراسة وقد تناولت. عملها طريقة وتحديد ،المبيدات الحشرية مختلف فعالية مدى اختبار اجريت تجاربنا بهدف

مشابه لهرمون  ،kinoprèneو ،لهرمون االنسالخهات مشاب ،tebufenozideو prototype للنمو، منظمات تأثير ثالثة

 ,Ephestia االجنحة على نمو حشرة حرشفية العذراء إنسالخ يوم الموضعي، التطبيق عن طريق قيمت الجزيئات. الشباب

kuehniella : حيث اظهرت النتائج عدة اضطرابات . 

 و DI50 تثبيط انسالخ الحشرة البالغة. جرعتي التثبيط  le kinoprèneمشابه هرمون النمو, يسبب :السمية دراسة

DI90 2 و 0,00025 هما على التواليµl /µg 0,004.مع وجود عالقة بين الجرعة واالستجابة . 

( benzoylhydrazine يمثل الذي) tebufenozideو ,prototype آثار لتحديد التجارب : أجريت البيوكيمياء

تسبب  النمو منظمات أن إلى النتائج تشير. لجلد العذارى البيوكميائي التكوين على( الشباب لهرمون مشابه) kinoprèneو

الكيتين الجلدي في  كمية من تزيد االنسالخ  هرمون مشابهات فإن وبالفعل،. الجلدية تعطيل الدورة خالل من اختالل النمو

 بعد خاصة الى زيادة الكيتين يؤدي Kinoprèneعلى العكس فان . الدورة نهاية في انخفاضه سجلنا بينما الدورة بداية

apolyse .ففقط الجليدية البروتين كميات على قليال تؤثر النمومنظمات  ذلك، فان إلى باإلضافة , tebufenozide يسبب 

 .السابع اليوم في يزيده kinoprène حين في ذات الخمس ايام  العذراء عند البروتين انخفاض

 يكشف عن وجود SDS-PAGE على apolyseالعذارى اثناء  لبروتينات جلد الكهربي الفصل ذلك، على عالوة

ادى  ،(  مشابهات هرمون االنسالخ) tebufenozideو RH-5849 تطبيق جرعتي. عند الشواهد البروتيناتقطع من  10

 الى خفض عدد قطع البروتينات .

 :اجريت التجارب بغرض تحديد اثار الجزيئات الثالثة على عملية االفرازات الجلدية , وتشير الدراسة النسيجية

النمو . ان سمك القشرة القديمة  القشرة القديمة و كذا الجديدة يتأثر بمنظمات سمك البصري أن باستخدام المجهر المالحظات

يزداد في االيام االولى لتشكيل القشرة بينما يتناقص في االيام االخيرة لتشكلها بالنسبة للمجموعات المعالجة بواسطة 

prototype, وtebufenozide قارنة بالمجموعة الشاهدة , بينمام le kinoprène .فإن ذلك، على عالوة يزيد سمكها 

مبكر  apolyse DL90بواسطة الجرعة  يحدث tebufenozideأيضا،. جديدة القشرة سماكة من تزيد الثالثة الجزيئات

 .للقشرة الجديدة وكذألك افراز مبكر

 ،البروتينات الكيتين ، ،القشرة السمية النمو، منظمات ، Ephestia kuehniella:  المفتاح كلمة

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

68 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

A 

Abbott, W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of insecticide. J Econ 

Entomol. 18: 265-267. 

Abdel-Aal, Y.A.I. & Hammock, B.D. 1986. Transition state analogs as ligands for affinity 

purification of juvenile hormone esterase. Science. 233 (4768) : 1073–1076. 

Acheuk, F. & Doumandji-Mitiche1, B. 2013.  Toxicité du téflubenzuron sur des larves de 

cinquième stade de locusta migratoria cinerascens (fabricius, 1781) (orthoptera : 

acrididae). Lebanese Science Journal. 14(1) : 61-71. 

Amiri, A., Bandani, A. R. &  Ravan, S.2010. Effect of an anti-juvenile hormone agent 

(Precocene I) on Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae) 

development and reproduction. African Journal Of Biotechnology. 9 (36):5859-5868. 

Amrani, L., Zerguine, K., Farine, J.P, Smagghe, G. & Soltani-Mazouni, N .2004. 

Imidazole derivative KK-42 reduces ecdysteroid titers and interferes with reproductive 

processes in adult females of Tenebrio molitor. Pesticide Biochemistry and Physiology. 

80: 163-172.  

Amsalem, E.,  Teal, P.,  Grozinger, C. M. &  Hefetz, A. 2014. Precocene-I inhibits juvenile 

hormone biosynthesis, ovarian activation, aggression and alters sterility signal 

production in bumble bee (Bombus terrestris) workers. Journal of Experimental Biology 

217: 3178-3185.  

Andersen S. O. 1995. Insect Cuticular Proteins. Insect Biochemistry and Molecular Biology 

25(2) : 153–176. 

Andersen, S.O. 2000. Studies on proteins in post-ecdysial nymphal cuticle of locust, Locusta 

migratoria, and cockroach, Blaberus craniifer. Insect Biochemistry and Molecular 

Biology. 30(7) :569–577. 

Arakane, Y., Hogenkamp, D.G., Zhu, Y.C., Kramer, K.J., Specht, C.A., Beeman, R.W., 

Kanost, M.R. & Muthukrishnan, S. 2004. Characterization of two chitin synthase 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

69 

genes of the red flour beetle, Tribolium castaneum, and alternate exon usage in one of 

the genes during development. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 34 (3) :291-

304. 

Arakane,Y. & Muthukrishnan, S. 2010. Insect chitinase and chitinase-like proteins. 

Cellular and Molecular Life Sciences. 67 (2) : 201-216. 

Areiza, M., Nouzova, M., Rivera-Perez, C. & Noriega, F. G. 2015. 20-hydroxyecdysone 

stimulation of juvenile hormone biosynthesis by the mosquito corpora allata. Insect 

Biochemistry and Molecular Biology. 64 :100-105.  

Aribi, N., Smagghe, G., Lakbar S., Soltani-Mazouni, N. & Soltani, N. 2006. Effects of 

pyriproxyfen, a juvenile hormone analog, on development of the mealworm, Tenebrio 

molitor. Pesticide Biochemistry and Physiology. 84 (1): 55-62. 

Arthur, F.H. 2004. Evaluation of methoprene alone and in combination with diatomaceous 

earth to control Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) on stored wheat. 

Journal of Stored Products Research. 40 (5): 485-498. 

Athanassiou, C.G.2006. Influence of instar and commodity on insecticidal effect of two 

diatomaceous earth formulations against larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: 

Pyralidae). Journal of Economic Entomology. 99 (5) : 1905-1911. 

Athanassiou, C.G., Arthur, F.H. & Throne, J.E. 2011. Efficacy of  layer treatment with 

methoprene for control of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae) on wheat, 

rice and maize. Journal of Stored Products Research. 67:380-384. 

Athanassiou, C.G., Palyvos, N.E. & Kakouli-Duarte, T. 2008. Insecticidal effect of 

Steinernema feltiae (Filipjev) (Nematoda:Steinernematidae) against Tribolium confusum 

du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) and Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: 

Pyralidae) in stored wheat. Journal of Stored Products Research. 44 : 52-57. 

Auger, J., Cadoux, F. & Thibout, E. 1999. Allium spp. thiosulfinates as substitute fumigants 

for methyl bromide. Pesticide Science. 55 (2) : 200-202. 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

70 

Austin, A.D., Mackay, D.A. & Cooper, S.J.B. 2003. Invertebrate Biodiversity and 

Conservation. Records of the South Australian Museum Monograph Series. 7: 1035-

7939. 

Austin, A. D., Yeates, D. K., Cassis, G., Fletcher, M. J., La Salle, J., Lawrence, J. F., 

McQuillan, P.B., Mound, L.A., Bickel, D. J., Gullan, P. J., Hales, D. F. & Taylor, 

G. S. 2004. Insects ‘Down Under’ - Diversity, endemism and evolution of the 

Australian insect fauna: examples from select orders. Australian Journal of Entomology. 

43: 216-234. 

B 

Baldi, I., Filleul, L., Mohammed-Brahim, B., Fabrigoule, C., Dartigues, J.F., Schwall, S., 

Drevet, J.P., Salamon, R. & Brochard, P. 2001. Neuropsychologic Effects of Long-

Term Exposure to Pesticides: Results from the French Phytoner Study. Environ Health 

Perspect. 109 (8): 839–844.  

Bakli, D., Kirane-Amrani, L., Soltani-Mazouni, N. & Soltani, N. 2016. Methoxyfenozide, 

an ecdysteroid agonist insecticide, alters oocyte growth during metamorphosis of 

Ephestia kuehniella Zeller. African Entomology. 24(2): 1-7. 

Bakli, D. 2017. Effet in vivo d’un agoniste de l’hormone de mue le Méthoxyfénozide, sur la 

reproduction et le développement des chrysalides femelles d’un ravageur des denrées 

stockées : Ephestia kuehniella (Lepidoptera, Pyralidae). These Doctorat Universite 

Badji Mokhtar- Annaba, Algerie. 94p.  

Barbakadze, N., Enders, S., Gorb, S. & Arzt, E. 2006. Local mechanical properties of the 

head articulation cuticle in the beetle Pachnoda marginata (Coleoptera, Scarabaeidae). 

The Journal of Experimental Biology. 209 : 722–730. 

Belles, X. & Piulachs, M. D.2015. Ecdysone signalling and ovarian development in insects: 

from stemcells to ovarian follicle formation. Biochimica et Biophysica Acta. 1849 : 

181–186. 

 Bell, C.H. 2000. Fumigation in the 21 century. Crop Protection. 19: 563-569. 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

71 

Benhalima, H., Chaudhry, M.Q., Mills, K.A. & Price, N.R. 2004. Phosphine resistance in 

stored-product insects collected from various grain storage facilities in Morocco. 

Journal of Stored Products Research. 40: 241-249. 

Ben-Lalli, A., Meot, J.M., Collignan, A. & Bohuon, P. 2011. Modelling heat- disinfestation 

of dried fruits on “biological model” larvae Ephestia kuehniella (Zeller). Food Research 

International. 44 : 156-166.  

Bensbaa F., Kilani-Morakchi S., Aribi N. & Soltani N. 2015. Evaluation of pyriproxyfen, a 

juvenile hormone analog, on Drosophila melanogaster: insecticidal activity, ecdysteroid 

content and cuticle formation. Europian Journal of Entomology. 112(4): 625–631. 

Berghiche, H., Smagghe, G., Van De Velde, S. & Soltani, N. 2007. In vitro cultures of 

pupal integumental explants to bioassay insect growth regulators with ecdysteroid 

activity for ecdysteroid amounts and cuticle secretion. African Journal of Agricultural 

Research. 2(5):208-213. 

Berghiche, H., Benradia H & Soltani N. 2016. Impact of insect growth disruptor, 

novaluron, on biochemical composition of cuticle from the shrimp Palaemon adspersus. 

Journal of Entomological and Zoological Studies. 4(2): 147-151. 

Bergot, B. J., Ratcliff, M. & Schooley, D. A. 1981. Method for quantitative determination of 

the four known juvenile hormones in insect tissue using gas chromatography-mass 

spectroscopy. Journal of Chromatography. 204 : 231–244. 

Beugnet F., Franc M. 2012. Insecticide and acaricide molecules and/or combinations to 

prevent pet infestation by ectoparasites. Trends Parasitol. 28 (7) : 267-279. 

Blackford, M. J. P. & Dinan, L. 1997. The effects of ingested 20-hydroxyecdysone on the 

larvae of Aglais urticae, Inachis io, Cynthia cardui (Lepidoptera, Nymphalidae) and 

Tyria jacobaeae (Lepidoptera, Arctiidae). Journal of Insect Physiology. 43(4): 315-327.  

Bordereau, C. & Andersen, S.O. 1978. Structural cuticular proteins in termite queens. 

Comparative Biochemistry and Physiology. 60 (3) :251-256. 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

72 

Bortolotti, L.,  Porrini, C., Micciarelli Sbrenna, A. & Sbrenna, G. 2000. Ovicidal action 

of fenoxycarb on a predator, Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae).Applied 

Entomology and Zoology. 35(2):265-270. 

Boudjelida, H., Bouaziz, A., Smagghe, G. & Soltani, N. 2002. Insecticidal activity of a 

nonsteroidal moulting hormone agonist on mosquito larvae and effects on ecdysteroid 

amounts. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent. 67(3):657-663. 

Boudjelida H, Bouaziz A, Soin T, Smagghe G, Soltani. 2005. Effects of ecdysone agonist 

halofenozide against Culex pipiens. Pesticide Biochemistry and Physiology. 83:115-

123. 

Boulahbel, B., Aribi, N, Kilani-Morakchi, S., & Soltani, N. 2015. Insecticidal activity of 

azadirachtin on Drosophila melanogaster and recovery of normal status by exogenous 

20-hydroxyecdysone. African Entomology. 23 (1): 224-233. 

Bouzeraa,  H. & Soltani-Mazouni, N. 2012.  Effets du méthoxyfénozide et du tébufénozide 

sur le développement et quelques paramètres de reproduction d’Ephestia kuehniella 

après traitement des mâles et des femelles. Bulletin de la Société Zoologique de France. 

137:157-167. 

Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities on protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 

Biochemistry. 72(1-2): 248-254. 

Bravo, A., Likitvivatanavong, S., Gill, S. S. & Soberón, M. 2011. Bacillus thuringiensis: a 

story of a successful bioinsecticide. Insect biochemistry and molecular biology. 41(7): 

423-431. 

Brindley, T.A. 1930. The growth and development of Ephestia kuehniella Zeller 

(lepidopetera)  and Tribolium confusum Duval (Coleoptera) under controlled conditions 

of temperature and relative humidity.  Annals of the Entomological Society of America. 

23 (4) :741-757. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Annals+of+the+Entomological+Society+of+America%22


     
 

 

Références Bibliographiques 

 

73 

Browder, M.H., D'Amico, L.J. & Nijhout, H.F. 2001.The role of low levels of juvenile 

hormone esterase in the metamorphosis of Manduca sexta. Journal of Insect Science. 

1(11): 1-4.  

C 

Casida, J.E. & Durkin, K.A. 2013. Neuroactive insecticides: targets, selectivity, resistance, 

and secondary effects. Annual Review of Entomology. 58: 99-117. 

Cepeda-Palacios, R., Servín, R., Ramírez-Orduña, J. M., Ascencio, F., Dorchies, P. & 

Angulo-Valadez, C. E. 2014. In vitro and in vivo effects of neem tree (Azadirachta 

indica A. Juss) products on larvae of the sheep nose bot fly (Oestrus ovis L. Diptera: 

Oestridae). Veterinary Parasitology. 200 (1-2): 225-228.  

Chanbang, Y., Arthur, FH, Wilde, G.E. & Throne, J.E. 2007. Efficacy of diatomaceous 

earth and methoprene, alone and  in combination, against Rhyzopertha dominica (F.) 

(Coleoptera: Bostrychidae) in rough rice. Journal of Stored Products Research. 43 (4): 

396-401. 

Chandran, R., Williams, L., Hung, A., Nowlin, K. & LaJeunesse, D. 2016. SEM 

characterization of anatomical variation in chitin organization in insect and arthropod 

cuticles. Micron. 82 : 74–85. 

Chang, E.S. 1993. Comparative endocrinology of molting and reproduction: Insects and 

crustaceans. Annual Review of Entomology. 38:161–180. 

Charleston, D.S, Kfir, R., Vet, L.E.M. & Dicke, M. 2005. Behavioural responses of 

diamondback moth Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) to extracts derived 

from Melia azedarach and Azadirachta indica. Bulletin of Entomological Research. 95: 

457-465.  

Chávez, V. M., Marqués, G., Delbecque, J. P., Kobayashi, K., Hollingsworth, M., Burr, 

J., Natzle J. E. & O’Connor, M. B. 2000. The Drosophila disembodied gene controls 

late embryonic morphogenesis and codes for a cytochrome P450 enzyme that regulates 

embryonic ecdysone levels. Development. 127 : 4115-4126. 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

74 

Chu, X.Q., Lu, W.J., Zhang, Y.Y., Guo, X.Q., Sun, R.J. & Xu, B.H. 2013. Cloning, 

expression patterns, and preliminary characterization of AccCPR24, a novel RR-1 type 

cuticle protein gene from Apis cerana cerana. Archives of Insect Biochemistry and 

Physiology. 84 : 130–144 

Cohen, E. 2001. Chitin synthesis and inhibition: a revisit. Pest management science .57 :946-

950. 

Costa, L.G., Giordano, G., Guizzetti, M. & Vitalone, A. 2008. Neurotoxicity of pesticides: 

a brief review. Frontiers in Bioscience. 13: 1240-1249. 

Cusson, M. 2008. Juvenile Hormone. In Capinera J. L. Encyclopedia of Entomology. 

Springer. 2071-2074. 

D 

Dai, J.D. & Gilbert, L.I.1998. Juvenile hormone prevents the onset of programmed cell 

death in the prothoracic glands of Manduca sexta. General and Comparative 

Endocrinology. 109(2):155–165. 

Daly, H.V., Doyen, J.T. & Purcell., A.H. 1998. Introduction to Insect Biology and Diversity, 

2nd ed. Oxford University Press, Oxford, New York.  

Doucet, D. & Retnakaran, A. 2012. Insect Chitin: Metabolism, Genomics and Pest 

Management.in In. Dhadialla T.S. (ED).Advances in Insect Physiology. Academic 

Press, Burlington, MA, USA. 43: 437-511. 

DARP. 2003. Database of Arthropods Resistant to Pesticides, Resistant Pest Management at 

Michigan State University. Web: ttp://www.pesticideresistance. org/DB/. 

Djeghader, N.E.H., Boudjelida, H., Bouaziz, A. & Soltani, N. 2013. Biological effects of a 

benzoylphenylurea derivative (Novaluron) on larvae of Culex pipiens (Diptera: 

Culicidae). Advances in Applied Science Research. 4 (4): 449-456. 

Dhadialla, T .S., Carlson, G.R. & Le, D.P. 1998. New insecticides with ecdysteroidal and 

juvenile hormone activity. Annual Review of Entomology. 43:545-569. 



     
 

 

Références Bibliographiques 

 

75 

Dhadialla, T.S., Retnakaran, A. & Smagghe, G. 2005. Insect growth- and development 

disrupting insecticides. In: Gilbert, L.I., Iatrou, K. & Gill, S.S. (Eds). Comprehensive 

Insect Molecular Science, Elsevier, Oxford, UK. 6: 55–116.  
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