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Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) 
(Sphinx du laurier rose) 

 

 

 
 

 

 

Classification 
 

Sphingidae > Macroglossinae > Macroglossini 
 

Répartition 
 

Europe, Proche-Orient, Afrique, Asie du Sud.  
 

Il est présent toute l’année dans les zones 

tropicales/chaudes d’Asie et d’Afrique. C’est un 

migrateur et peut potentiellement remonté très 

au Nord de son aire de répartition. 

Il s’adapte très bien dans tout le pourtour 

méditerranéen ou on voit apparaître 2 à 3 

générations par an. Plus au Nord, même s’il est 

épisodiquement retrouvé, il ne survit pas : le 

climat n’est pas assez chaud et sa plante hôte 

principale n’y est pas retrouvée. 
 

Aire de répartition de Daphnis nerii : distribution annuelle en 

vert et zone de migration en bleu(1). 

 

Plantes hôtes (Extrait du « Répertoire des plantes-hôtes 

de substitution des chenilles du monde » d’A. SANTIN) 

 

Plantes-hôtes d’origine : 
 

- Mangifera sp. 

- Adenium multiflorum 

- Carissa sp. 

- Nerium oleander (laurier rose) 

- Rauwolfia sp. 

- Taberna (Tabernaemontana) sp. 

- Acocanthera sp. 

- Gardenia sp. 
 

Dans le sud de la France, c’est presque 

exclusivement sur laurier rose que l’on peut 

observer les chenilles. 
 

Plantes-hôtes de substitution : 
 

- Vinca sp. (pervenches) 

- Cornus sp. (cornouillers) 

- Quercus sp. (chênes) 

- Juglans regia (noyer commun) 

- Ligustrum ovalifolium (troène de Virginie) 

- Ligustrum vulgare (troène commun) 

- Fuchsia sp. (à vérifier) 

- Gardenia sp. 
 

Toutes les pervenches (Vinca sp.) conviennent 

très bien à l’élevage. Néanmoins, de meilleurs 

résultats ont été obtenus sur grande pervenche 

(Vinca major). La petite pervenche (Vinca minor) 

donne des résultats bien inférieurs : les chenilles 

sont de taille plus réduite, la croissance est plus 

lente et la mortalité lors des premiers stades 

plus importante.  
 

Les chenilles démarrées à la pervenche auront 

parfois du mal à passer au laurier rose, pourtant 

sa plante-hôte naturelle principale (les feuilles 

sont beaucoup plus dures). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Distribution_map_Daphnis_nerii.svg
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La troène est parfois utilisé mais donne de 

mauvais résultats. La mortalité est importante et 

les imagos de petite taille. Au bout de deux voire 

trois générations, la souche s’éteint d’elle-même. 

De plus, il semble que toutes les souches ne 

l’acceptent pas. Dans ce cas, une préparation de 

la plante par trempage peut être utilisée : il s’agit 

de faire macérer du laurier rose dans l’eau 

(broyez et triturez les feuilles) puis de tremper 

les branches de troène dans la solution obtenue. 

Cette technique est utilisée pour d’autres 

espèces. 
 

Pour les autres plantes citées, je conseille de ne 

les utiliser qu'en cas d'extrême urgence ou en fin 

de croissance. 
 

 Concernant les pervenches et le Laurier rose, 

il est utile d’indiquer que ces plantes sont très 

toxique (les chenilles le seront donc aussi). 
 

Biologie 
 

1/ Les œufs 
 

Ils sont pondus isolément sous les feuilles de la 

plante-hôte.  

Ils sont initialement vert-pomme et virent vers 

le jaune avec un point ou d’un trait marron-noir 

avant l’éclosion (la queue de la chenille devient 

visible par transparence). Ce changement de 

couleur est aussi signe que les œufs sont bien 

fécondés. 
 

 
Œufs fraichement pondus(2) 

 

L’incubation est très rapide : de 3 à 5 jours 

maximum fonction de la température. Les envois 

sont donc compromis à ce stade, le risque 

d’éclosion lors du transport étant très grand.  
 

2/ Les chenilles 
 

Le stade larvaire est très court : il est de l’ordre 

de trois semaines, mais il peut durer seulement 

deux semaines à une température supérieure à 

22-23°C.  
 

Les jeunes chenilles sont de couleur jaune et 

elles sont très robustes. Elles ne demandent pas 

de conditions particulières pour leur 

développement (température ambiante, pas de 

taux d’humidité particulier). 

En fin de stade L2, on peut déjà voir apparaître 

en avant de la chenille deux petites taches 

blanches. Ces taches ressemblant à des yeux 

deviendront très vite des armes de dissuasion, 

conférant à la chenille un aspect très particulier 

lorsqu’elle est dérangée. 
 

 
Chenille au stade L5(3) 

 

A partir du stade L4, elles deviennent très 

voraces et ne laissent rien de leur délicieuse 

plante-hôte, même pas les tiges ! 

Phénomène assez impressionnant, avant la 

nymphose, la chenille passe du vert pomme au 

noir très intense en à peine quelques heure (2 

heures environ). 

La nymphose se fait au sol (en surface) dans un 

cocon grossier. Une grande enceinte tapissée de 

quelques centimètres de terreau ou de tourbe 

est suffisante. Les chenilles en phase 

déambulatoire peuvent être mélangées dans la 

même boite sans soucis particulier.  

On pourra remarquer que la chenille rétrécit très 

peu et la chrysalide obtenue sera donc assez 

grande par rapport à la taille de la chenille

http://www.flickr.com/photos/itchydogimages/8049332052/
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Stades larvaires de Daphnis nerii(2)(5) 

 

3/ Les chrysalides 
 

Les chrysalides mesurent jusqu’à 7 cm de long.  
 

 
Chrysalides de Daphnis nerii(5) 

 

Elles sont marron clair avec une ligne ventrale 

noire entre les deux futures ailes et des points 

noirs latéraux. Elles sont assez fines et très 

mobiles.  

Elles peuvent être facilement sexées en 

observant l’extrémité (Cf. fiche Acherontia 

atropos). 

 

L’éclosion se produit au bout de 3 semaines 

environ mais peut s’échelonner de 2 semaines à 

une température de plus de 21-22°C à 4 

semaines en milieu naturel (zone tempérée). 

On pourra très facilement repérer l’éclosion : les 

dessins de l’imago deviennent visibles par 

transparence (téguments fins). 
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Chrysalide sur le point d’éclore(6) 

 

4/ Les imagos 
 

Les imagos peuvent être difficiles à sexer. En 

effet, il n’y a pas de différence flagrante au 

niveau de la taille et de la forme de l’abdomen ni 

au niveau des antennes. On peut déterminer le 

sexe en observant les taches de l’extrémité de 

l’abdomen (voir page 4) : les mâles présentent 

trois taches alors que les femelles n’en ont que 

deux. 
 

 
 

Sexage des imagos: femelle à droite et mâle à gauche(7) 
 

Le nourrissage : 
 

Il est manuel et plutôt aisé, les imagos étant 
assez « disciplinés ». Ils sont peu récalcitrants et 
il suffit de les attraper entre le pouce et l’index, 
de dérouler la trompe qui est à peu près aussi 
longue que le corps et de la tremper dans de 
l’eau miellée. Ils se calment presque 
instantanément.  
Pour dérouler la trompe, utilisez un cure-dent et 
non une épingle ou un autre objet pointu qui 
pourrait abimer la trompe. 
 

Pour le mélange, il est conseillé de diluer 1/4 de 
miel dans 3/4 d’eau de manière à obtenir 
quelque chose de liquide. C’est une espèce qui se 
nourrit de nectar, ce qui implique qu’il n’est pas 
possible de les nourrir avec un mélange trop 
épais. 
 

 

 

 

L’accouplement : 

 

Aucune difficulté à ce stade. L’accouplement est 

spontané, mais pas toujours observé car il se 

passe en pleine nuit et est très bref (comme chez 

beaucoup d’espèces de Sphingidés). Il ne dure 

parfois qu’une demi-heure.  
 

La ponte :  
 

Il n’est pas nécessaire d’alimenter les femelles 

pour obtenir des pontes. Néanmoins, lorsque les 

femelles ne sont pas alimentées la quantité 

d’œufs s’en trouve considérablement réduite. Il 

est donc conseillé de les nourrir régulièrement. 
 

Afin de stimuler la ponte, il faudra mettre un 

rameau de la plante-hôte à disposition des 

femelles. Elles pondront presque exclusivement 

sur la plante et assez rarement sur les parois de 

l’enceinte.  
 

Je n’ai eu aucun problème à faire pondre mes 

femelles mais ceci ne semble pas être une 

généralité. J’ai en effet lu que certains avaient eu 

quelques difficultés alors que chez moi, même 

enfermés dans une boite à chaussure les 

papillons ont toujours réussi à me faire des œufs 

fécondés. 
 

Température/Humidité 
 

Comme indiqué précédemment, pas de condition 

particulière de température et d’humidité. Les 

chenilles sont très résistantes et l’accouplement 

des imagos est spontané à 18°C comme à 25°C. 

Le développement sera juste plus ou moins long 

selon la température d’élevage. 
 

Remarques 
 

Elevage assez simple pour le stade larvaire, 

néanmoins, l’obtention des pontes semble 

parfois poser problème. 
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