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Résumé
Le ténébrionAlphitobiustliaperinusest un coléoptèretrès présentdans les bâtimentsd'élevagesde volailles.Il est
impliquédansle transportde virus et bactériessusceptibles
de contaminerles oiseaux,et il estun hôte intermédiaire
de
certainesespècesde cestodesparasitesd'oiseaux.Son rôle dansle transportd'oocystesde coccidiesde pouletsa été
évaluéexpérimentalement,
à partird'insectes
élevésen captivitémis en contactavecdesoocystesd'Eimeriaacetrulina,
espècede coccidiela plus fréquemment
rencontréechezlepoulet.A la vue de nos résultats,il sembleque le ténébrion
ne soit pasun bon vecteurd'oocystes
de coccidies.
Introduction
Les origines de la recontaminationd'élevagesde
volaillesen coccidies,ou du maintiendes coccidies
dans ces élevages,sont mal connues.Le ténébrion
Alphitobiusdiaperinusestfréquemment
rencontrédans
les bâtimentsd'élevage,et son rôle de destructeurdes
isolantsthermiquesn'est pas la seule nuisancequ'il
occasionne
(FiocreO., l99l). Véhiculede bactéries
(de lasCasaet al., 1968),virus(Eidsonet al., 1966),et
hôte intermédiairepossiblede cestodes,il est aussi
soupçonné d'êhe un agent de transmission des
coccidies.
Le but de cene érude est d'étudier la capacitédu
ténébrionà transmettredes coccidiesaux oiseaux.Le
cycledu coléoptèrea étéréalisédansnotretaboratoire,
à partir d'insectescapturésen élevagede volailles,et
l'érude qui suit a été menée avec les troisième er
quatrièmegénérationde descendants.
I\{atérielet méthode
Entretiendesténébrions
Des ténébrionsadultesont été capturésdans le sas
attenantà un bâtimentd'élevagede volaillescolonisé
par les coléoptères.Après un tri manuelafin d'éliminer
les débris et poussièreséventuels, les insectes sont
répartisà raisonde 10 à 20 individusdansdes boîtes
de Pétri de 9 cm de diamètre,avec un aliment farine
pour pouletssur le fond de la boîteet un coton imbibé
d'eau. Les boîtes de pétri sont placées dans des
incubateurs
en atmosphère
humide,à une température
de 25-28oC,à I'obscurité.
L'humiditédu coton imbibé d,eauest vérifiéetous les
deux jours, et le coton est réhydratési nécessaire.
L'aliment est complété au fur et à mesure de sa
consommation.
Les insectessont sansférésdans des
boîtespropreslorsquel'alimentmoisit,suiteà un excès
d'eau.

Les larves,lorsqu'ellessont visibles,sont hansférées
dansdesboîtesde Pétri propreset les stadesnymphaux
sont isolésdans des boîtescontenantuniquementdu
coton et de I'eau.Les nouveauxadultessont placés
dansles mêmesconditionsque les insectesparentaux.
jusqu'auxtroisième
Les descendants
sont sélectionnés
et quatrièmegénérations.
Mise en présence
de coccidiesaveclesténébrions
l0 ténébrionsde troisièmeou quatrièmegénération
sont installésdans une boîte de Pétri contenant8
grarnmesd'alimentpour pouletsen farine.Cinq boîtes
sont préparéesavec I ml de suspensiond'oocystes
sporulésd'Eimeriaacervulina,espècede coccidie Ia
plus fréquenteen élevagesde poulets,déposésur le
coton d'eauà la concentration
de 106oocystespar ml.
Cinq autresboîtessont préparéesavec2.106oocystes
déposéssur le coton. Les boîtes sont mises en
incubateurpendantdesduréesallantde I à 5 jours.
Traitementdesténébrions
pour recherche
de coccidies
Une fois la duréed'incubationterminée,les ténébrions
sontprélevésindividuellement,
lavésdansun détergent
anionique puis broyés au mixer dans 5 ml d'eau
physiologique.La suspension
est filtrée pour éliminer
les débris chitineux entre autres, et I'homogénatest
mélangé à une solution saline afin de réaliser une
flottation desoocystes,s'ils sont présents.La recherche
se fait par examenmicroscopiqueen lumièredirecte.
Afin de s'assurerque le broyage et les traitementsne
peuvent pas entraîner la destruction d'oocystesde
coccidieséventuels,nous avonsbroyé des ténébrions
n'ayantjamais été en contactavec des coccidiesavec
desoocystesajoutésdansla suspension
selonle même
protocolequeceluiappliquéaux échantillons.
Passage
surpoulets
Une boîtecontenant60 ténébrionsmis en contactavec
6.106oocystesest incubéependant5 jours. Le broyat
d'un volume total de l0 ml est inoculé à quatre

coqueletsexemptsde coccidies,à raisonde 2 ml par
oiseau.Les 2 ml restantserventà effectuerla recherche
directed'oocystessous microscope.Cinq jours après
inoculation.Iesoiseauxsonteuthanasiés
: les oocystes
sontrecherchés
danslesmatièresfécaleset lesintestins
sont observéspour la mise en évidencedes formesde
développement
parasitaire.
Etudeavecleslarves
Une troisièmeétudea été menéeavec des larvesde
ténébrions.
Deux boîtesde pétri contenantchacune30
larvesde quatrièmegénérationet 30.106oocystesd,.E
acen'ulinasont laisséesà la températureamtiante du
laboratoirependant7 jours. De la premièreboîte, 20
Iarvesvivanteset non nymphosées
sont lavéesavecun
agenr anionique et broyées dans l0 ml d'eau
physiologique.
La suspension
est conservée4g heures
à 4oC, puis filtrée et centrifugée.20 larves sont
également
prélevéesde la secondeboîteet subissentle
nrêmetraitement,sauf la phasede lavageremplacée
par un simplerinçagesouseaudistillée.
Après recherchemicroscopiquede coccidies,chaque
homogénat est administré pour moitié à deux
coquelets.Cinq jours après inoculation,les oiseaux
sont euthanasiés
et les coccidiessont recherchées
au
nrveaudu tube digestif (duodenum_jejunum)
et dans
lesmatières
fécales.
Résultats
Les broyats de ténébrionsadultesn'ont pas permis
d'observerd'oocystesde coccidies,que les dureesde
contactaientétéde 1,2,4 ou 5 jours,et quellequesoit
la quantitéd'oocystesmise au contactdls insectes.
à
savoir106,2.106ou 6.106.L'inoculation
à despoulets
des broyatsde ténébrions
mis en contactau.c 6.10u
oocysres d'8. acerwilina n'a pas permis
de
développement
détectable
desparasitès.
La présenced'oocystesde coccidiesdans les corons
imbibésplacésdansles boîtesde pétri a été confirmée
à la fin de la période d'incubation par examen
mrcroscopique
direct.

L'étudeportantsur les larvesde ténébrions
misesen

Discussion
Pour s'affranchirdu risque de portage initial de
coccidiespar les ténébrionscapturés,et pour mieux
évaluer leur rôle dans te transport d'oocystesde
coccidies, nous avons entretenu le cycle de
développementdes coléoptères aux froisième er
quatrièmegénérations
de descendants,
en renouvelant
le milieu à chaquenouvellegénérationet plusieursfois
sur unemêmegénération.
Cet élevagenousa en même
tempspermisde constater
destempsde développement
plus courts 9ue ceux décrit pour cet insecte,avec
notammentun développement
larvaireparfoisinférieur
à 30jours dansnosconditions.
Deux publicationsrelatent Ie rôle des ténébrions
comme agentsde transportd'oocystesde coccidies
(Reynaet al., 1983,Goodwinet Walrman,1996).Dans
le travail de Reynaet al. (1983), des échantillonsde
ténébrionset de larves ont été collectésen élevage
standardà des datescouvranttoutesles saisonsd'une
année.Les insectesont étéinoculésà despouletset les
oocystesde coccidiesont été recherchésdans tes
déjections des oiseaux entre 4 et g jours après
inoculation.
Sur2l échantillons
de coléoptères
au stade
adulteou larvaire,8 étaientpositifs,avecexcrétionde
coccidiespar les pouletsayant reçu les échantillons.
Cependant,la naturedes échantillons,leur traitement
en vue d'observer les parasites et le mode
d'administration
aux pouletsne sontpasprécisés.
Dansl'articlepubliépar Goodwinet Waltman(1996),
des ténébrionsont été collectésdans sept bâtiments
différents.Un minimumde 75 ténébrionsa étécollecté
manuellement,
stocké dans des sacs en plastiqueet

des coccidies.A partir de sept homogénats
de 30 ml
conespondantaux sept prélèvements,sept poulets
recevaient0,5 ml des suspensions.
Les oocystesde
coccidiesétaientrecherchésdans les matièresfécales
l0 jours aprèsinoculation.Six desseptpouletsétaienr
positifs.Aucun détail n'estdonnésur la techniquede
recherchede coccidiesdansles fientes,sur les eipèces
retrouvées
ou sur lesquantitésd'oocystes
excrétées.
Afrn de contrôler une majorité de paramètres,nous

plutôt qu'uneautreespècede coccidiepour cetteétude
car elle possède un ffès fort potentiel de
remultiplicationen un seul passagechezle poulet.De
ce fait, nos chancesétaientplus fortes d'observerdes
oocystesdansles matièresfécales,et même peut_être
d'observer
desIésionsintestinales.
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Aux vuesde nos résultatsavecE. acervulina,il semble
que les ténébrionsadultesne soientpasde bonsagents
de transmissiondes coccidies,et qu'ils jouent par
conséquent un rôle mineur ou nul dans la
recontamination
des élevagesen coccidiesou dans la
persistance
de cescoccidiesd'unebandeà la suivante.
La capacitédes larves à véhiculer des oocystesde
coccidiesest en coursde réévaluation.
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