
Archaeoattacus Edwardsii

Suivi d'élevage



Archaeoattacus Edwardsii

 Règne : Animal

 Embranchement : Arthropode

 Classe : Insecte

 Ordre : Lépidoptère

 Sous ordre : Ditrysia

 Super famille : Bombycoidea

 Famille : Saturniidae

 Sous famille : Saturniinae

 Genre : Archaeoattacus

 Espèce : Edwardsii
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Œufs

 Caractèristiques générales :

 2 mm, de couleur beige, légèrement aplatis dorsalement et 
recouverts d'une colle brune sombre (colle sécrétée par les 

femelles au moment de la ponte)

 déposés en groupe (10-15)

 Incubation :

 10-12 j à 26 °C, probablement jusqu'à 3 semaines avec des 
températures de l'ordre de 20-21°C, dans une boite de petit volume 
(ici : boite circulaire de : 85 mm de diamètre X 15 mm de haut pour 
15 œufs).

 Nécessite une humidité constante et élevée (>70 %), l'idéal est de 
placer quelques feuilles entières et un petit morceau de papier 

absorbant replié et imbibé d'eau (pas détrempé, il ne doit pas y avoir de 

goutte d'eau apparente).

 Note :  penser à changer régulièrement le papier et le feuillage pour 
éviter les moisissures (ici toutes les 24 h)

Photo tirée 
d'internet



Stades larvaires

 Éclosions :

- deux premières naissances le 28/09/13

- suivies de 4 le 29/09/13

- suivies de 16 le 30/09/13

- suivies de 7 le 31/09/13 

- suivies de 1 le 1/10/13

- Total = 30 naissances sur 32 œufs = 94 %

 Description :

- de couleur noire rayées de bandes blanches, mesurent 4 à 6 mm à la naissance.
- la tête est rouge-orangée précédée par une « colerette » faite d'une bande sombre plus 
épaisse et parsemée de petites protubérances de couleur blanche et hérissées de 
minuscules soies noires. 
- d'autres « anneaux » de protubérances (ici 11) sont disposés sur le corps des jeunes 
insectes de la même façon.
- les fausses pattes sont jaune clair.
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Stades Larvaires
L1

 Plantes hôtes : 

- en captivité, cette espèce se nourrie de Ligustrum (troène), Syringa vulgaris 
(lilas), Ailanthus altissima (ailante), Salix (saule), Populus (peuplier).

- probablement Psygium guajava et apparentées dans son milieu naturel

 Premier repas :

- il survient peu après la naissance, les chenilles mangent leur œuf puis, 24-36 h 
plus tard, elles entament leurs premières feuilles. Ici, premier repas le 
29/09/13 sur troène.

- Note : il n'est pas inquiétant qu'une chenille ne mange pas immédiatement après 
la naissance, souvent elles « visitent » la boite d'élevage pendant plusieurs 
heures.
Les chenilles sont grégaires et ne semblent se développer correctement 
qu'en petit groupe (une 15ène). Isolement, elles tardent à manger et ont une 
croissance ralentit.



Stades Larvaires
L1

 Photos prises à la naissance



Stades Larvaires
L1

 Certains individus semblent présenter une « colerette » 

de protubérances noires et non blanches, comme sur cette photo.



Stades Larvaires
L2

 Première mue :

 survenue le 4/10/13 ,

 la chenille prend une couleur blanche pictée de noir (sur les flancs), elle présente 
une ligne dorsale de points noirs sur l'axe médian,

 la chenille se dote d'un panel de protubérances charnues, dorsales et latérales, 
fortement poudrée d'une substance blanche et cireuse, au nombre de 13 
rangées de 5 à 6 épines,

 les fausses pattes sont jaune-orangées, la tête est orangée.

 Elle mesure environ : 1 cm 

Photos prisent lors 
de cet élevage

Photo de gauche : 
une L1 (bas) et 3 L2

Photo de droite : 
L2 au repos entre 

deux repas.



Stades Larvaires
L2

 Photos d'une jeune L2



Stades Larvaires
L2

 Photo de trois L2

 Note : il n'y a qu'environ 2 jours d'écart entre les mues des deux insectes au 
premier plan



Stades Larvaires
L3

 Deuxième mue : 

 survenue le 9/10/13.

 la chenille, toujours blanche 
pictée de noir,  prend un aspect 
plus « épineux » dotée de 
protubérances blanches plus 
longues, elle se teinte d'une 
poudre blanche en 24-48h.

 les fausses pattes sont 
orangées, précédées d'une 
tâche noire; la fausse patte 
anale se colore d'un disque 
rouge vif visible dés 24 h et 
plus marqué au bout de 48 h 
envrion. La fausse patte anale 
est également marquée par 
une bande, bleu claire cette 
fois.

 la tête est orangée.



Stades Larvaires
L3

 Jeune L3 mangeant sa mue



Stades Larvaires
L3

 Photo de gauche : 
Jeune L3 

moins de 24 h 
après la mue 
(patte anale 

jaune-orangée)

 Photo de droite : 
jeune L3 

plus de 48 h 
après la mue 
(patte anale 

rouge vif)



Stades Larvaires
L4

 Troisième mue :

 survenue le 15/10/13

 la chenille voit ses protubérances 
s'allonger encore, se teintant d'une 
poudre blanche en 24-48h.

 les protubérances antérieures 
prennent une teinte bleutée et 
présentent des taches plus sombres.

 la patte anale est cernée de bleu, 
elle présente une tâche rouge-vif dés 
la mue, tâche qui s'intensifie en 
couleur en 24-48 H.



Stades Larvaires
L4

 Photos ci contre :

larves moins de 24 h après la mue .



Stades Larvaires
L4

 Photos :

larves plus de 24 h après la mue .



Stades Larvaires
L5

 Quatrième mue : 

 survenue le 25/10/13

 la chenille voit ses 
protubérances s'allonger 
encore, se teintant d'une 
poudre blanche en 24-48h.

 elle prend une couleur 
verte pale sur les flancs, 
blanche dorsalement, 
s'atténuant lorsque la 
chenille se teinte de blanc

 les protubérances 
antérieures (précédemment 
dotée d'une teinte bleutée 
et présentent des taches 
plus sombres) 
s'horizontalisent.

 Les pattes perdent leur 
teinte jaune vif et 
deviennent vertes 
parsemées de points noirs 



Stades Larvaires
L5

 Photo en haut à gauche:

larve moins de 24 heures après la mue 

 Photo en bas à droite :

larve plus de 24 h après la mue .
Noter les « bouquets » de points noirs 

sur les fausses pattes.



Stades Larvaires
L5

 Photos de gauche et de droite :

chenilles de 4-5 cm



Stades Larvaires
L6

 Cinquième mue :

 survenue le 6/11/13

 la chenille tire plus sur le 
vert jade.

 les pattes sont 
parsemées de point vert 
foncés et perdent les 
bouquets de taches 
noires. Une tache ovoïde 
bleu apparaît à la partie 
proximale des pattes.

 Les protubérances 
céphaliques sont 
horizontales, bleue 
parsemées de « grains » 
noirs.



Stades Larvaires
L6

Photo de gauche :

Jeune L6

Photo à droite :

L6 juste après sa mue



Stades Larvaires
L6

Photo de gauche :

3 jeunes L6 24-48 h après la mue

Photo à droite :

Jeune L6 à 24-48 h de mue



Stades Larvaires
L6

Une de mes plus belles 
photos, une L6 en 

position de repos entre 
deux repas.



Stades Larvaires
L5 ? L6 ?

Photos ci contre :

Très probablement 2 
jeunes L6 24-48 h après la 

mue.



Stades Larvaires
L5 ? L6 ?

Photo ci contre : 

Distinction difficile entre les L5 et L6.
Je n'arrive pas a affirmer un L6 ici



Stade nymphal

 Le tissage du premier cocon a commencé 
dans la nuit du 19 au 20 novembre 2013.

 J'estime à 72 h le temps de sa confection 
(48 h avant sa fermeture, mais la chenille 
semble encore y tisser, bien enfermée, encore 

pendant 24 h).

 Personnellement, je n'ouvre pas les 
cocons.
Ils seront suspendus en collier et mis dans 
un endroit calme en attendant les 
éclosions.
Ils seront vaporisés tous les 2 à 3 jours 
avec un brumisateur.

 Leur masse est de 5 g en moyenne.



Stade nymphal

Photos à gauche : 

Je choisis de laisser sur leur branche certains 
cocons, notamment ceux qui présentent une 

grande branche et dont la future émergence ne 
sera pas gênée

Photos à droite : 

Photos à droite :

D'autres cocons seront suspendus ensemble 
comme ci-contre.

Il s'agit de ceux fait a même le sol ou sur des 
branches trop courtes pour permettre une 

émergence sans risque pour l'insecte. 



Bilan

 Jusque la, je déplore 4 pertes.

 2 L6 qui ont raté leur mue

 2 L6 mortent de virose isolée.

 Sur les 30 œufs, 26 sont donc arrivées jusqu'au cocon.

 Chronologie : 

 Œuf : 10-12 j ( à 26 °C )

 Larve : 53 j ( 21 °C)

 Cocons : 53 j (21 °C)

 Imago : 5-7 j mâle, 10-14 j femelle.

 Cycle complet :  environ 119 jours.



Chronologie



Émergences

Photos de gauche 
et de droite : 

Imago quelques 
minutes après 
l'émergence



Émergences



Imago

 Le premier imago est né le 12/01/14.

 Il s'agit d'un mâle.

 Il semble que dans les élevages de plus 
de 10 individus, le premier né soit un 
mâle de façon quasi systématique
Cette constatation avait été faite sur des 
élevages d'Attacus caesar, atlas, ainsi 
que sur des élevages de Philosamia 
ricini. 

 Il mesure 18 cm sur 8 cm.



Imago

Photos en bas, au 

centre et à droite : 

Détail de l'abdomen d'un 
mâle (gauche) et d'une 
femelle (droite).
Noter que le mâle est plus 
clair (tâches tirant vers le 
orange) et plus élancé.

Photo en haut, à gauche : 

Détail des antennes d'un mâle

Photo en haut, à droite : 

Détail des antennes d'une femelle



Imago

Photo en haut à gauche :

Mâle de 18 cm
La partie distale des ailes 

supérieures est plus élancée, les 
antennes sont plus développées 

(aspect de plume) et l'abdomen est 
en règle général plus fin et plus 

coloré (tâches orange vif) que les 
femelles.

Photo en bas à droite :

Deux mâles 



Imago

Photo en haut à gauche :

détail des ailes face postérieure

Photo en bas à droite :

Femelle de 20 cm
Les ailes sont plus grossières, l'abdomen 
est plus sombre (tâches marron clair) et 

plus volumineux, les antennes moins 
développées comparativement aux 

mâles.



Reproduction

Premier accouplement le 19/01/14



Notes

Élevage réalisé sur souche provenant d'Allemagne.


