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Introduction

Les premiers résultats montrent que les lâchers inondatifs du parasitoïde Trichogramma chilonis Ishii réduisent le niveau d’attaques et permettent une réduction de 50 % des
pertes de rendement (Tabone et al., 2002, Goebel et al., 2005, Marquier et al., 2008). Un stockage au froid de T. chilonis, souche Réunionnaise, de 11 semaines a été obtenu
tout en préservant leur qualité après le réveil (Do Ti Khanh et al., 2011).
Afin d’optimiser la logistique des lâchers, la possibilité de conserver au froid les trichogrammes à La Réunion a également été envisagée. Cette étude vise le contrôle de la qualité des trichogrammes stockés et réactivés à La Réunion après un transport entre la France et La Réunion.

Materiels et méthodes

Les trichogrammes produits par BIOTOP SAS sont expédiés à La Réunion par avion toutes les deux semaines sous forme œufs parasités d’Ephestia kuehniella. Ils sont
ensuite conservés en chambre froide (4 ± 2 °C ; 75 ± 2 % HR).
Modalités testées

Arrivée du colis

- Immédiats (Io) sont des trichogrammes non stockés à La Réunion ;
Immédiats (I) sont des trichogrammes conservés une semaine à l’étuve (15 ± 2 °C et
70 ± 2 % HR) ;
- Retards (R1) sont des trichogrammes stockés une semaine en chambre froide ;
Immédiats (I1) sont des trichogrammes stockés une semaine en chambre froide
puis conservés une semaine à l’étuve ;
- Retards (R2) sont des trichogrammes stockés deux semaines en chambre froide ;
Immédiats (I2) sont des trichogrammes stockés deux semaines en chambre froide
puis conservés une semaine à l’étuve ;
- Retards (R3) sont des trichogrammes stockés trois semaines en chambre froide.
Mesures : -Emergences des trichogrammes
-Longévité et fécondité des femelles
sur 7 jours
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Résultats

Longévité et fécondité des trichogrammes

La longévité moyenne est identique à I0 à part pour I1.
Les fécondités moyennes sont identiques entre elles à part pour I0

Non effet négatif du stockage au froid à La Réunion sur les
émergences

Conclusions

Les longévités et fécondités sont différentes en fonction des semaines
des envois des trichogrammes

T. chilonis peut être stocké à 4°C à La Réunion pendant 3 semaines sans affecter leur aux d’émergence. A l’inverse, la longévité et la fécondité des trichogrammes stockés à La Réunion
sont être affectées par le transport. Pour améliorer ces critères mesurés, il est important de travailler sur la chaîne du froid du transport. Les trichogrammes ne sont pas dans des
conditions constantes lors du voyage France-Réunion. s’il est impossible d’améliorer le respect de la chaîne de froid, il serait pertinent de prendre en compte ces pertes de qualité pour
optimiser et péreniser cette stratégie de lutte biologique à La Réunion.
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