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Quelques exemples de cibles en lutte biologique 
classique dans la zone du SOOI 
 

–  Tephritidae (« mouches des fruits ») 
 
–  Aleurodes 
 
–  Cochenilles  

Les Hemiptera Sternorhyncha (notamment les groupes qui ont des larves 
fixées: Aleyrodoidea, Psylloidea, Coccoidea) constituent une des cibles 
favorites pour la lutte biologique par acclimatation 

 

 



•       brutale des pop en 2000 

•  Détectée en 1991

Les Tephritidae d’importance économique �
à La Réunion

8 spp. d’importance économique: 




 








Bactrocera zonata : 

4 sur cultures maraîchères, 4 sur cultures fruitières 

•  Tentative infructueuse d’éradication

Ceratitis capitata C.catoirii C.rosa 

Bactrocera zonata 



Choix d’un parasitoïde ovo-pupal  
Fopius arisanus  

 

•  Braconidae, Opiinae 

•  Parasitoïde ovo-pupal de Tephritidae 
•  uniquement 

•  Au labo: s’attaque à 27 espèces 
différentes 

•  L’un des parasitoïdes de Tephritidae 
les plus efficaces en milieu tropical 
humide 
 



Distribution géographique et essais antérieurs 
d’introduction 
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Développement préimaginal des parasitoïdes de Tephritidae 
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Spécificité parasitaire 



Etude de la spécificité au laboratoire 
(thèse P. Rousse) 

•  Expériences en non choix sous 
cloche 

•  Cohortes de 160 œufs de chaque 
espèce exposées sur papaye au 
parasitisme 

•  Taux de parasitisme estimé par 
déchorionisation 

•  Estimation continue de la survie 
par comptage des individus de 
chaque stade pré-imaginal 



Bilan: deux espèces-hôtes favorables: 
B. zonata, C. catoirii 
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•  Bonne survie du parasitoïde (70-80 %) 
•  Pas de mortalité prématurée supplémentaire de l’hôte 
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L1 de F. arisanus vivante L1 encapsulée par B. cucurbitae 

Une espèce non hôte : 
B. cucurbitae 

•  Parasitée, mais le développement du parasitoïde est inhibé par l’hôte 
•  Seule des huit espèces à montrer une réaction immunitaire efficace 



•  Acclimatation visant avant tout la réduction des populations de B. zonata 
dans les zones de plantes-hôtes réservoirs non traitées 

•  Importation en 2004 (avec USDA Hawaii). Lâchers effectués en 2004-2005 (45 
000 ad), dans quelques sites sélectionnés 

•  F. arisanus retrouvé en 2005-2006 dans de nombreuses zones de l’île, à basse 
altitude 

•  Suivi de l’impact sur une plante-hôte abondante de B. zonata, le badamier 
(Terminalia catappa), non traitée car ornementale 

•  Enquête 2009: Fopius est surtout abondant dans l’Est de l’île, sur les plantes-
hôtes de B. zonata, avec un taux de parasitisme très variable et parfois > 50% 

Programme de lutte biologique contre les Tephritidae à 
La Réunion à l’aide de Fopius arisanus (2004-2006) 



Enquête de terrain 2009

•  Récolte de fruits piqués sur toute l’île :


15 fruits piqués par arbre

Sur large gamme de plantes-hôtes

Terminalia catappa Solanum mauritianum 



Enquête de terrain 2009

•  Suivi des émergences en laboratoire sur fruit s 
individuels:




à Taux de parasitisme

(Nb de parasitoides / Nb total d’émergences)

Pesée et mise en boîte individuelle

Tamisage à récupération des pupes

Adultes comptés, identifiés et sexés





Résultats :

B. zonata = sp.  généralement  la + abondante dans toutes 
les zones





C. rosa et B. zonata présentes dans les 4 zones de l’île




Résultats: 

B. zonata et C. capitata absentes au-dessus de 600m 
d’alt.

C. rosa présente à toutes les altitudes 
Abondance de B. zonata  décroît avec altitude



Résultats: 

Badamier et goyave = plantes réservoirs importantes pour 
B. zonata



Fopius arisanus :

Effectifs max dans l’Est (>25%)

Climat des zones basses de l’Est (chaud et humide) 
similaire à celui de sa zone d’origine  



Effectifs max entre 0 
et 100m



Fopius arisanus:

Retrouvé dans 4 spp. de fruits 
Badamier et goyave constituent des plantes-réservoirs:



•  Comores 
•  Mission préparatoire C. Brunet et J. Payet en avril 2013: mise en place 

élevage de B. invadens 

•  Introduction de F. arisanus en août 2013 (mission C. Brunet et J. 
Payet) 

•  Travaux en cours sur l’écologie des Tephritidae et de leurs parasitoïdes 
(thèse Issa Mze, INRAPE, co-tutelle Univ. Antananarivo, Univ. 
Réunion) 

 

 
Actions et coopérations en cours dans la zone du SOOI 

•  Maurice: 
Introduction de F. arisanus et Psyttalia fletcheri en mai 2012 
(mission C. Brunet et J. Payet) 

Difficultés d’élevage 

Envoi de nouvelles souches mi-2013 



Cochenille du papayer: Paracoccus marginatus 
(Pseudococcidae) 

•  Pseudoccidae de la Réunion 
–  Clé simplifiée de détermination 

•  Enquête écologique sur les auxiliaires indigènes 

Femelle	  adulte	  de	  Paracoccus	  marginatus	  
	  (Photo:	  O.	  FONTAINE,	  CIRAD)	  	  



Dégâts sévères de Paracoccus signalés récemment au Mozambique 
(novembre 2013) 

Photo D. Cugala 



Inventaire des Pseudoccidae de la Réunion 
 

–  Inventaire (21 spp.); clé simplifiée de détermination: 

•  Dysmicoccus boninsis Kuwana, D. brevipes Cockerell 
•  Ferrisia virgata Cockerell 
•  Formicoccus anaboranae Mamet 
•  Maconellicoccus hirsutus Green 
•  Nipaecoccus cacuminis Mamet, N. viridis Newstead 
•  Paracoccus burnerae Brain, P. marginatus Williams & Granara de Willink, 
•  Pedrococcus longisetosus Mamet 
•  Phenacooccus madeirensis Green, P. parvus Morrison, P. solenopsis Tinsley 
•  Planococcus citri Rosso, P. lilacinus Cockerell 
•  Pseudococcus jackbeardleyi Gimpel & Miller, P. mascarensis Mamet, P. longispinus 

Targioni-Tozzetti 
•  Rhieozoecus americanus Hambleton 
•  Saccharicoccus sacchari Cockerell 
•  Spilococccus bourbonicus Mamet 

       
 

      Germain et al., 2013 



Enquête écologique sur les ennemis naturels indigènes 
(2010-2011) 

 

–  De septembre 2010 à janvier 2011 

–  Suivi régulier (tous les 15j) sur 3 parcelles de papayer  
     en zones sud / sud-ouest: 

•  Etang-Salé 
•  Pierrefonds 
•  Petite Ile 

–  Echantillonnage de feuilles, parapluie japonais, D-Vac 

–  Prélèvements ponctuels dans l’ensemble de l’île: cartographie des 
ennemis naturels 



Momie de cochenille parasitée 
par A. near nubilipennis 

Acerophagus near nubilipennis  

Encyrtidae 

Parasitoïde indigène 

•  Parasitoïde trouvé en zones ouest et sud 
•  2011: Toujours en faibles effectifs: pas de régulation des populations 
• 2012-2013: Forte régression des populations de cochenille  
  



•  Etapes: 

•  Inventaires: vérifier l’absence d’espèces de Pseudococcidae d’importance 
patrimoniale 

•  Enquête sur la régulation biologique éventuelle par des ennemis naturels 
indigènes (parasitoïdes et/ou prédateurs) 

•  Si nécessaire: introduction d’A. near nubilipennis (dossiers d’introduction, 
MTA…); suivi de la dispersion et de l’impact 

 

 
Perspectives de lutte biologique classique 

contre P. marginatus dans la zone du SOOI 

Probléme actuellement majeur à Maurice, aux Seychelles, 
au Mozambique… 



5 mm 10 mm 

-  Taux de reproduction élevé 
-  Fort pouvoir de dispersion 

-  Se nourrit de la sève du phloème 
-  Miellat, fumagine 

(Mani, 1999; Lambkin, 2004; Chien, 2007) 

L’aleurode à ponte en spirale, Aleurodicus dispersus 

S’attaque à de nombreuses plantes-hôtes cultivées ou ornementales 
(plus de 300 recensées) 



Adulte Ponte 

Stades de développement 



 

Une espèce invasive en zones tropicales et subtropicales 
 

(Kumashiro & al., 1983)  (Waterhouse & Norris, 1989) ( 
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Enquête de terrain 2008 

•  Coordonnées GPS 
 
•   Echantillonnage sur plantes-hôtes 
 
•  Évaluation du taux de parasitisme 
 
• Relation avec conditions abiotiques 

Sites avec présence d’E. guadeloupae ( ) 



Enquêtes de terrain 2008: 
Présence constatée d’Encarsia guadeloupae (Aphelinidae) 

Très peu de données sur ses traits de vie 

5 mm 

récemment observée à La Réunion 
et une espèce intéressante pour contrôler A. dispersus 

mais 

3 mm 

(Kumashiro & al., 1983; D’Almeyda et al., 1997) 



Encarsia guadeloupae 

Encarsia hispida 



Mise en place d’élevages pour études biologiques 

La plante-hôte: 
Le poinsettia 
(Euphorbia 
pulcherrima) 

Maintenu en culture 
(par bouturage) 

Le ravageur: 
Aleurodicus 
dispersus 

Elevé au laboratoire 

Parasitoïde: 
Encarsia 
guadeloupae 

Prélevé dans la nature 



Etude des traits de vie d’ E. guadeloupae 

Cycle de développement pré-imaginal 
et longévité 

En étuves thermorégulées: 
- 15°C/20°C/25°C/30°C/35°C 
- 30 répétitions/modalité 

Fécondité 

- Pendant toute la vie 
- à température ambiante 
- 1 feuille/24h  
- 10 répétitions (10 femelles) 



Modalité du parasitisme d’ E. guadeloupae 

Stades préférentiellement attaqués 

L1 L2 L3 L4 

- 4 modalités 

- 1 traitement: 
stade  proposé 
en non-choix  

Spécificité parasitaire 

Tests de ponte sur 
autres aleurodes 
présents à La Réunion: 

- Bemisia tabaci (polyphage) 
-  Aleurotrachelus atratus (palmiers) 
-  Aleurotrachelus trachoides (Solanaceae) 
-  Aleurothrixus floccosus (agrumes) 
-  Trialeurodes vaporariorum (polyphage) 



Parasitisme possible sur tous les stades 
Préférence pour les L2 

Bio-écologie d’Aleurodicus dispersus 



Enquête 2009  
 
•  Très fort impact 

d’Encarsia guadeloupae 
constaté 



•  Etapes: 

•  Inventaires: vérifier l’absence d’espèces d’Aleyrodidae d’importance 
patrimoniale 

•  Enquête sur la régulation biologique éventuelle par des ennemis naturels 
indigènes (parasitoïdes et/ou prédateurs) 

•  Si nécessaire: introduction d’E. guadeloupae (dossiers d’introduction, 
MTA…); suivi de la dispersion et de l’impact 

 

 
Perspectives de lutte biologique classique 
contre A. dispersus dans la zone du SOOI 

Probléme commun à tous les pays de la zone, avec une 
incidence variable 



Merci de votre attention


