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, 

Z'., A3. Et A? 

Nez , 

: se les noyaux  des  cellules  du  calyx  des  femelles 
d'A.glomeratus. de la nymphose  nous  avons  mis évidence  la  multiplication des  cellules 

de <<tis% le 
de 

phhomène et de la nymphose 
n'avait  pas été les les 

à 
iy chez  lequel  les  noyaux  édatent et un 

se à le 
un fluide  visqueux  dans  lequel  baignent  les  œufs 

C'est que l'on les 
1960).  L'utilisation  de  quelques espèces d'insectes  en lutte 

biologique a 
à 

qui puis ont 
passés ( Stolz Guzo Cook 

commence  seulement à qui 
S.B., Edson Stoltz consiste à le site et  l'évolution  dans le 
temps  de Apanteles glomératus de pieris 
Brassicae. 

1. Présentation du matériel  vivant 

L. et Apanteles glomerafus L: que  nous  avons m i s  en  élevage à de 
la Station de la classe des  insectes,  de la 
sous : 
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: 
: Heteroneura. 

: Ditrysia. 
: 

Famille : 
: 

Espèce : 

Les adultes  sont  maintenus et 
de jeunes plants de  choux. La 5 à 6 Après éclosion  les 

des  feuilles  de  choux dans une salle climatisée (25OC, 70% d’m une 
: 8h : On 

15 à 16 

Apanteles glomeratus 
: 

: 
: 

Famille : Braconidae. 
: Apanteles. 

Espèce : Apanteles glomeratus. 

A.glomeratus de 
la 

abdominaux  des  chenilles  de du  deuxième  stade.  Une  femelle  dépose  en 
moyenne 28  œufs En à une fkondité moyenne 
de  200  œufs.  L’incubation  et le 11 à 12 le 

stade pupal  est  de 5 à 5 3  
sont  maintenus  dans  une salle climatisée  (21°C’ 70% et 16 : 

: 15 à 20 

2. Techniques hystologiques 

Fixation : 
le temps  essentiel  de la 

ont  été  utilisés: 
- CaEoy, au 
- 48 au 

: 
- Les  échantillons fEés 
- 
- d:.alcool 

blocs : 
Le paraplast 
plastique.  Le à comme  dissolvant 
de se fait à chaud  en 

à 56°C’  les  échantillons  sont m i s  en  blocs  de où ils  peuvent 
indéfdent.  
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Coupe  des blocs : 
Les  blocs  sont  débités en coupes au type 
est de 5 

Collage,  étalement  et  hydratation  des  coupes : 

collage se fait avec  de  l’eau  albumineuse une  platine  chauffante. 
le 

effkctuée (loo%, 90% et  70%)  suivit  d’un  lavage 
à l’eau  distillée.  Les  coupes fmées dans le l’alcool loo%, l’iode  et 

Coloration  des  coupes : 
le 

,la localisation  des  acides 

: 
- à 5 à 

- Lavage à jusqu’à obtention  d’un au à 5 minutes). 
- le 30 secondes  en  cuve  ou lame. 

noyaux. 

b. Coloration à 1’Azan  (modifié) : 
le 5 minutes. 

à l’eau distillée. 
30 secondes. 

et le bleu  d’aniline  pendant 
30 secondes. 

c. Technique de Feulgen et : 
- 

- à ( à 
- 
- 
- Lavage à 1 
- du find le 30 secondes. 

à 60°C  pendant un temps selon  la du 

d. Coloration à la  Gallocyanine : 
- la laque  de  Gallocyanine  pendant 24 à 48 

- Lavage  pendant 5 minutes à 
et la taille  de  i’échantillon. 

et montage : 

dans  le Le  montage est le baume  de  Canada. 
Juste 
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3. Techniques de 

F’ixation: 
0 à 2’5% en 

tampon  cacodylate  de  sodium à 7’4 pendant 1 à 2 au fioid selon la 
la taille de  l’tkhantillon. 

0 2 à 3 fois à 2’14% + 75%  de 
Cacodylate à 2’14% pendant %i à l la de l’échantillon. 

: 
95% et 100%) sont  utilisés.  Les 

échantillons à dans chaque  bain  pendant 10 à l5 minutes  selon 
taille et 

Les  agents  chimiques  utilisés  sont : 
- Epon A (812 : 43% + : 57%). 
- Epon (812 : + : 47%). 
- : 30. 
- Acétone. 

le  mélange  d’Epons A+B à 
en  quantité égale. 

0 Juste ce mélange  et  laissés 
sous 

0 un  bain  contenant  uniquement  les 
Epons à égales  avec 1’5% de et en 

et mise  en blocs : 
L’inclusion  est  efféctuée dans des  gélules  ou  des  moules à plat  (plaques à inclusion).  Les 

et à l’étuve  pendant 36 à 37°C 24 à 60°C. 

Coupes fines et semi  fines : 
à l’aide d’un 

coupes est 0’5 semi 

Coloration des coupes : 
coupes semi-6ines : 

Les à 2’5% pendant 1 à 3 
à l’eau à 95” pendant 10 minutes.  Le 

montage  est  effectué une  lame  dans  une  goutte  de  baume  de  Canada  et  les  coupes  sont  séchées 
à 30°C. 
b. Les coupes fines : 

des 
à 5%  puis  de de  plomb à 1% 

au 10 gouttes 
successives  d’eau  distillée. 

Observation des coupes : 
à au moyen d’un 
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ET 

et fixés au 
nymphal et  imaginal &Apunteles glomeratus 
l’évolution  dans le temps  des sites de la 

cam@ la 
les 

et  en  balayage  ont été utilisées. 

: 

n’ont au 
+. 

: 

à la dissection  des  nymphes, à à la fixation  de l’ 
été fixées. 

jours après la formation du cocon : 
de  nymphose,  une de  l’oviducte  (calyx)  s’individualise  et  commence à 

se 

Une  coupe  semi-fine (fig.l) la 
vide. Sur une  vue  détaillée  de la coupe  du  calyx  (fig.2), 

3 B 4) 
au début  de  gonflement. 

3) 
se pas en  motte  opaques 

de la cellule,  en  effet, 
la 

Quatre jours aprh formation du cocon : 

d‘A.gZomeratus continue son 
à se 

du  calyx se un +, Le début  des 
B 

Une  coupe la 
constituant  l’épithélium  du  calyx  n’ont  pas subi et constituent  une  assise 

se 
et (fig.5). 

un diffis dont la peut assimilée  au  contenu  des 
noyaux  Feulgen + mis en  évidence les  techniques  histologiques  (fig.4).  L’ensemble  de  ces 
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tissu )) 

l’ensemble  des  cellules  du  calyx à 

L’ckde 
aspects à 

au à 6, à 
à nucléocapsides  multiples (Vnm). 

: 

Au 
été 
soit, 12 

A la sortie des adultes : 

à au la nymphose. Les noyaux  des  cellules  constituant  le 
)) 

plus toute la cellule  et  font A ce  moment,  les 
oeufs dans dans un fluide  Feulgen+ 
(fig.12).  L’ensemble  ((oeufs + fluide est situé au  niveau  de  débouché  de 
l’oviducte. 
sont aptes à de l’oviposition. 

Au sont le siège 
d’une (fig.8). 

à 
ainsi à nucléocapsides 

multiples. La 9 ce et de la 
Ces noyaux,  en  éclatant (fig. 11) 

se tissu 

Quatrième  jour  apri%  l’émergence : 
La le début et 

, une  évolution  continue  du  volume  du  calyx,  une  abondance  des œufs et  une 
modification  du a tissu )) aboutissant à sa et à sa un 

Chez la femelle âg& de 4 aussi le  contenu  du 
calyx est un  fluide  visqueux où baignent  les  œufs  (fig. 12, 13, 14  et 15). Ce 
fluide  est en fait à 
unes  aux et à 

et 15 balayage. 

volume, se 
que  ce  sont  les  femelles  iigées  de 3 à 6 taux élevé. 
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Fig. 1 : du d’une nymphe âgée de 2 Le 
calyx est  constitué de quelques assises la du calyx est vide. 

: 
de Toluidine 285. 

Fig. 2 : Vue détaillée de  la coupe du calyx noyaux (N) au  début de gonflement 
dans la zone 

de Toluidine 430. 

Fig. 3 : d’une  cellule du calyx d’une nymphe âg& de 2 
Le noyau (N), en occupe déjà une cellule, la 

(ch) en petits amas. 
mn : 
mc : 

14.000. 
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Fig. 4 : Coupe longitudinale de génital d’une nymphe 
âgée de 4 cellules de  la zone calyx se sont multipliées, un 
noyau Feulgen+ . ov : ovocytes. e : épithèlium 

280. 

Fig. 5 : calyx d’une nymphe (femelle) âgée de 4 cellules de 
subissent pas de les 

cellules multipliées et occupent toute la du calyx. 
ce  <:.cellules  épithéliales.  e : épithélium. tv  : tissu -N. : Noyau. ~. 

de Tolüidine 450. 

m : mc : mn: 
n : nucléocapside. 

V : à nucléocapsides  multiples. 
de 28.000. 
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7 : Coupe semi-fine  d’un  calyx et une de  la femelle 
Tous les  noyaux des cellules constituent le <<tissu sont 

les uns (N) contiennent homogène, (N*) occupant toute  la 
cellule font du calyx, les (Oe) baignent dans le 
fluide du (fc).  e: 280. 

8 : d’une d’un  noyau du <<tissu de 
d’une jeune femelte une On note aspects 
de : d’une d’inclusion, de nucléocapsides  (u) et de virions 
à nucléocapsides multiples (Vnm9. Acétate 

35.000. 

9 : cellules du du calyx d’une jeune femelle 
immédiatement à 

mc : : 
N :noyau Vnm : à nucléocapsides  multiples 

Acétate de 5.600. 
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Fig. 10 : calyx et 
mue long de la calyx est 

constitué d’une  masse de à nucléocapsides  multiples (Vnm). 
mc : 
mn : 
N : noyau  du tissu 

Color., Acétate - X 7.000. 

Fig. 11 : coupe. Vue  d’une calyx. Le noyau  d’une  cellule  de dissu 
éclate et de calyx où baignent 

les du 
N : noyau 
Oe : Oeufi 
Vnm : à nucléocapsides  multiples 

Color., de X 5.600. 
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V 

Fig. 12 : Coupe  longitudinale  de  l’abdomen  d’une  femelle  d’A.gZomeratus  âgée  de 4 
calyx  contient  uniquement les œuti baignant dans un fluide  Feulgen + . 

110. 
fc : fluide de calyx ; Oe :oeufs 

Fig. 13 et 15 : Fragment  du calyx d’une  femelle  d’A.gZomeratus âg&  de 4 jours observée  en 
microscopie  électronique à balayage. œuti sont inclus  dans  le  fluide  viral. 
e : épithélium  du  calyx  fc : fluide du calyx,  Oe : oeufs Vnm: à nucléocapsides  multiples 

àbalayage Fig.13 2.000 Fig. 15 5.000. 

Fig. 14 : Coupe  du calyx d’une  femelle  d’A.gZomratus âgée de 4 jours. 
fc : fluide du calyx  Oe : œufs à nucléocapsides  multiples 

de 
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