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Les premiers résultats ont été présentés en Espagne lors de la quatrième conférence sur les insectes 

entomophages à Malaga, en Espagne sous la forme de poster commenté, lui a lieu à Torre del Mar à 

Málaga, en Espagne, du 4 au 9 octobre 2015. Le poster s’intitulant, « Impact of Aphytis melinus 

releases on Aonidiella aurantii, other armored scales and natural enemies biodiversity in Corsican 

citrus orchards, les auteurs étant, Correa Margarita ; Ris Nicolas ; Dubreuil Noémie ; Warot Sylvie, 

Crochard Didier ; Tison Gilles ; Hulak Mathieu ; Etienne Laure ; Kreiter Philippe. 

 

Un article a été publié dans « Journal: Biocontrol, Molecular characterization of parasitoids from 

armored scales infesting citrus orchards in Corsica, France 

Auteurs : Margarita C. G. Correa, Ferran Palero, Noémie Dubreuil, Laure Etienne, Mathieu Hulak, Gilles 

Tison, Sylvie Warot, Didier Crochard, Nicolas Ris, Philippe Kreiter - DOI:  DOI: 10.1007/s10526-016-

9752-1. 

Un article est en cours d’écriture dans Biological Control, Impact of Aphytis melinus releases on the 

biodiversity of armored scale species and their natural enemies in citrus orchards in Corsica, France 

Auteurs : Margarita Correa, Noémie Dubreuil, Mathieu Hulak, Gilles Tison, Sylvie Warot, Didier 

Crochard, Nicolas Ris, Philippe Kreiter 

Un autre article est en cours de préparation dans la revue Phytoma, afin de publier un article avec une 

sortie opérationnelle, pour les agriculteurs et les acteurs de la filière. Toutefois, la caractérisation 

morphologique devra être terminée afin de donner des résultats concrets et complets. 

 

Rapport scientifique : 

 

Introduction : 

Les cochenilles représentent une réelle menace pour l’économie agrumicole en France. Le Grenelle de 

l’Environnement a permis la mise en place de nouvelles méthodes alternatives aux produits 

phytosanitaires, grâce au Plan Ecophyto. De nouveaux leviers sont actuellement testés, notamment 

dans un projet Ecophyto, Déphy Expé et au travers d’un réseau Déphy Ferme en région Corse. 

Les lâchers d’auxiliaires sont l’un des leviers de biocontrôle utilisés pour lutter contre les cochenilles. 

En Corse, l’Areflec, (station régionale d’expérimentation du réseau CTIFL) a mis en place, en 2009, un 

pilote de production d’Aphytis melinus (Debach) (Hymenoptera, Aphelinidae) pour lutter contre le Pou 

rouge de Californie, Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera, Diaspididae) initié par une collaboration 

INRA/AREFLEC depuis 2003. 

En 2014, 2015 et 2016 près de trois millions d’A. melinus ont été lâchés sur 160 hectares, chaque 

année. Nous sommes partis sur le postulat que cette méthode, bien que, plus respectueuse de 

l’environnement, n’est pas sans conséquence sur la biodiversité, puisque qu’il y a une modification de 

l’équilibre dans cet agrosystème agrumicole. Les populations d’ennemis naturels de cochenilles de la 

famille des Diaspididae, parasitoïdes indigènes ou acclimatés par le passé, se voient rentrer en 

compétition avec un nouvel agent de lutte biologique. C’est à partir d’observations antérieures à 

l’Appel à Projet ECOPHYTO FRB financé par l’ONEMA, qu’un certain nombre de questions s’est posé :   

Quelle biodiversité parasitaire existe-t-il dans les vergers d’agrumes sur les cochenilles de la famille des 

Diaspididae, après les lâchers d’A. melinus ? Quelle incidence ont ces lâchers d'Aphytis sur la 

biodiversité en agrumiculture ? A. melinus a-t-il supplanté les autres espèces de parasitoïdes sur A. 

aurantii ? A. melinus parasite-t-il les autres espèces de cochenilles diaspines et en quelle proportion ? 

Doit-on attribuer l'efficacité de la lutte mise en place, seulement à A. melinus, ou à un cortège 

d'espèces d'Aphytis ou autres parasitoïdes ? La souche développée dans le pilote de production 
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provient de plusieurs élevages ; y a-t-il une différence entre ces espèces ou souches et a-t-on 

actuellement dans les élevages de l'AREFLEC, une ou plusieurs souches voire plusieurs espèces. 

Pourrait-on, par ce biais, optimiser la production du pilote ou tout au moins peut-on répondre aux 

baisses ponctuelles de production ? 

Nous avons essayé, autant que faire se peut, d’y répondre.  
 

Le plan Ecophyto, vise à réduire les intrants en les remplaçant par des moyens de bio-contrôle, mais 

peu de travaux mesurent les effets non intentionnels de ces leviers plus écologiques, voire leur 

compatibilité entre eux. Nous sommes donc partis sur ce postulat de départ que l’apport d’une espèce 

nouvelle dans un agrosystème, a probablement une incidence sur la biocœnose.  

Des travaux antérieurs aux lâchers d’A. melinus visant à mesurer le cycle biologique de la cochenille 

Aonidiella aurantii, afin de mieux cibler les traitements afin de les rendre plus efficaces et d’en réduire 

les quantités dans les parcelles, nous ont conduit à faire des relevés de présence d’ennemis naturels. 

Ces travaux ont démontré la présence de deux espèces de parasitoïdes majoritairement présents, 

Encarsia perniciosi (Tower) (Hymenoptera, Aphelinidae) et Aphytis chrysomphali (Mercet) 

(Hymenoptera, Aphelinidae). Ces déterminations basées sur une détermination morphologique (Tison 

et al, 2006), effectuée à cette époque par le CIRAD de Montpellier. 

 

Les approches scientifiques et techniques utilisées. 

 

Nous avons résumé dans la figure 1 (ci-dessous) toutes étapes du projet : 

 

1) Sélection des parcelles

3) Tri et détermination 
morphologique des 
cochenilles

2) Prélèvements d’échantillons

6) Détermination 
morphologique 
des parasitoïdes 

4) Mise en éclosoirs 
par espèce de cochenille

5) Récolte des parasitoïdes émergents
et stockage dans l’alcool

7) Envoi INRA Sophia Antipolis
pour analyses biomoléculaires

9) Saisie des données 
et analyse statistique

8) Détermination parasitoïdes 
par Barcoding
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Figure 1 : Etapes du protocole expérimental  

 

 

i. Choix des parcelles d’échantillonnage. 

En 2014, après plusieurs visites dans les parcelles en Plaine Orientale corse, certaines ont été retenues 

selon plusieurs critères : nous avons réparti cet échantillonnage sur l’ensemble de la Plaine Orientale 

allant de la commune de Borgo, jusqu’à la commune Ghisonaccia en nous appuyant sur les indications 

des Organisations de Producteurs, de l’INRA citrus, de la Chambre d’Agriculture (2B) et des 

informations issues de la carte de la répartition du Pou rouge de Californie élaborée par la FREDON 

dans les années 2000. 

Nous avons privilégié des parcelles ayant reçu des lâchers d’Aphytis ou éventuellement à proximité de 

ces dernières, mais nous avons aussi prélevé dans les parcelles menées de façon conventionnelle et en 

agriculture biologique et notamment celles qui n’ont pas le droit aux Mesure agro-environnementales 

territorialisées, (MAET) pour les lâchers d’Aphytis. 

Nous avons essayé de diversifier quand cela était possible les espèces fruitières d’agrumes, tout au 

moins la première année. En 2015, nous avons gardé les mêmes critères voire certaines parcelles, mais 

nous avons écarté certaines d’entre elles, ne présentant ni d’intérêt agronomique, ni économique. 

L’échantillonnage s’est étendu aux Alpes-Maritimes en 2015. 

Il en a été de même pour les cochenilles-hôtes. Nous avons récolté toutes les cochenilles de la famille 

des Diaspididae rencontrées sur agrumes. Les prélèvements sont rapportés sur une carte élaborée 

avec le logiciel QGIS 2.8. Quelques prélèvements ont été faits aussi sur des arbres isolés (en milieu 

urbain ou en plein champ). Un prélèvement a été effectué dans la région d’Ajaccio, loin de la Plaine 

Orientale.  

 

ii. Les prélèvements  

 

Chaque année, les prélèvements ont eu lieu du mois de mars à la fin de mois de novembre. Malgré des 

prélèvements destructifs, (rameaux, feuilles, fruits) nous n’avons rencontré aucun problème de la part 

des producteurs sensibilisés au Projet Cors’Aphy et au Plan Ecophyto.  

Les échantillons d’organes végétaux sont déposés dans des sacs en plastique, identifiés avec une 

étiquette sur laquelle figure, le lieu et la date de prélèvement ainsi que les espèces fruitières et une 

prédétermination de la cochenille-hôte. Un papier type « essuie-tout » humidifié est incorporé dans 

les sachets afin de réduire les pertes en eaux des rameaux afin qu’ils ne dessèchent pas pendant la 

récolte et le trajet. Ces échantillons sont transportés dans une glacière dont le froid est produit par 

une batterie, branchée sur l’allume-cigare du véhicule garantissant des rameaux frais et une viabilité 

des cochenilles et de leurs ennemis naturels. 

 

iii. Détermination des cochenilles 

 

La systématique, des cochenilles repose sur des caractères morphologiques microscopiques, mais 

certain nombre sont visible. Une fois ramenés au laboratoire, les échantillons sont triés par parcelle et 

par cochenille. Les cochenilles ont été préalablement déterminées sous microscope sur des caractères 

morphologiques, et sur des caractères externes comme la forme du bouclier, sa couleur ou la taille de 

la cochenille. Ces caractères ont été corrélés aux caractères microscopiques ce qui nous a permis par la 
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suite de nous attacher seulement à ceux visibles à l’œil nu pour accélérer la procédure avec une 

vérification périodique des caractères morphologique au microscope.  

 

iv. Isolement des espèces de cochenilles avant la mise en éclosoirs. 

 

Chaque rameau a fait l’objet d’un tri pour ne privilégier qu’une seule espèce de cochenille par éclosoir, 

afin de pouvoir attribuer les parasitoïdes émergés, à la bonne espèce de cochenille-hôte. Dans le cas 

de plusieurs espèces de cochenilles sur un rameau ; les cochenilles ont été triées en essayant de 

garder une proportionnalité des espèces. En séparant les espèces de cochenilles, toujours dans le 

souci d’attribuer les parasitoïdes à une espèce de cochenille.  Ce tri a été long et fastidieux car souvent 

ces cochenilles partagent le même organe végétal et sont enchevêtrées les unes avec les autres. 

Quand le mélange est trop important, les échantillons sont jetés pour d’éviter toute erreur. 

Les cochenilles sont placées en éclosoir où les parasitoïdes émergeront. Il est impossible de mettre un 

nombre de cochenilles défini par éclosoir car ces dernières se regroupent en amas formés de plusieurs 

couches successives, rendant le dénombrement impossible sans altérer la qualité des auxiliaires. 

Les éclosoirs sont des pots translucides, fermés par un couvercle et ajourés sur ce dernier, par une 

grille dont la maille est inférieure à la taille des parasitoïdes supposés (20 µm). Quelques gouttes de 

miel sont déposées sur les parois translucides des éclosoirs afin de nourrir les parasitoïdes après leur 

émergence. Le contrôle des éclosoirs se faisant tous les deux jours. 

 

v. Récolte des parasitoïdes  

 

Une fois adultes, les parasitoïdes émergent des cochenilles et circulent sur les parois de l’éclosoir. Ils 

sont dès lors, récoltés avec un aspirateur à bouche. Chaque parasitoïde est isolé dans un tube 

Eppendorf contenant de l’alcool à 96°. Chaque tube est codé, en fonction des critères précédemment 

énumérés : ITK, espèce de cochenille, espèce fruitière, le lieu de prélèvement et récolteur. Des Aphytis 

provenant d’autres productions ont été d’Italie (Sicile) et d’Espagne (région de Valencia), régions 

soumises aux lâchers d’A. melinus, pour une identification moléculaire afin de contrôler si les souches 

utilisés dans le Bassin Méditerranéen sont différentes. 

 

 

Prédétermination morphologique des parasitoïdes 

 

Compte tenu, du fait que nous n’avons pas pu assurer une identification morphologique, ne 

prédétermination des hyménoptères parasitoïdes a été effectuée par l’AREFLEC, jusqu’au niveau du 

genre à l’aide des clés (Noyes) avant d’être envoyés à l’INRA de Sophia-Antipolis. 

Cette prédétermination des hyménoptères parasitoïdes, s’est effectuée sous loupe binoculaire sur des 

individus préalablement transférer dans un tube d’alcool à 96 %. Une étiquette est déposée à 

l’intérieur sur laquelle est inscrit un numéro d’ordre. Ce numéro de tube correspond à une référence 

dans un fichier Excel où l’on va retrouver tous les renseignements concernant l’échantillon. Cette 

prédétermination a permis de trier les candidats à une caractérisation moléculaire. 

 

vi. Stockage des données. 
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Toutes les données sont stockées sur feuilles de calcul paramétrables (tableur Excel) permettant une 

saisie des données. Ces données serviront par la suite à établir une cartographie et des analyses 

statistiques.  

 

vii. Analyse moléculaire 

 

Pour des raisons pratiques et budgétaires, les individus ne sont pas tous barcodés et sont triés, en 

fonction, de la prédétermination effectuée préalablement mais aussi en essayant de respecter les 

différents lots (itinéraires techniques, cochenille-hôte, espèces végétales). Environ 50% des 

échantillons sont barcodés ce qui est nettement supérieur au protocole initial initié par l’INRA ISA. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Nombre d’individus analysés provenant des échantillons : 

 

Année  Nombre 

d’échantillons  

Nombre 

d’échantillons 

par parasitoïdes 

reçus pour 

l’analyse à  

Sophia 

Extraction 

d’ADN 

Proportion de 

parasitoïdes 

barcodés 

Nombre 

d’Individus 

identifiés 

Proportion d’ 

individus 

identifiés  

2014 76 1741 983 0.56 898 0.52 

2015 37 420 420 1 314 0.75 

 

La caractérisation par biologie moléculaire présente un intérêt pour le diagnostic d’espèces 

difficilement identifiables morphologiquement ou pour séparer des espèces proches 

morphologiquement. Le principe est basé sur la comparaison de l’ADN d’individus sur des zones 

appelées marqueurs moléculaires. Après l’extraction de l’ADN des cellules, la PCR (Polymerase Chain 

Reaction) permet d’obtenir artificiellement de très grandes quantités du marqueur. L’ordre des bases 

est ensuite révélé grâce au séquençage. Enfin, des analyses bio-informatique permet de mesurer la 

similarité entre individus et la construction d’arbres phylogénétiques.  

L’extraction de l’ADN génomique a été réalisée grâce au kit prepGEM insect (Zygem).  Il s’agit d’une 

technique non destructive grâce à laquelle les insectes ne sont pas broyés avant l’extraction. Ainsi, ils 

pourront être conservés et identifiés morphologiquement par la suite.  

 

 

2.2 Les résultats. 

 

i. Recherche de foyers et parcelles échantillonnées 
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Figure 2 : Carte de représentation de l’échantillonnage 

 

En 2014, de nombreuses parcelles ont été prospectées. Certaines ne présentaient aucune trace de 

cochenilles et n’ont pas été retenues. C’était souvent le cas dans des parcelles menées en une lutte 

chimique raisonnée. Ces parcelles n’ont pas été cartographiées. Seules les parcelles contaminées ont 

été représentées sur la carte. Elles se situent du Nord au Sud de la Plaine orientale, bordées par la 

Montagne Corse à l’Ouest et par la Mer Tyrrhénienne à l’Est.  

En 2015, malgré une présence de cochenilles, certains sites qui ne présentaient pas un intérêt majeur 

(arbres isolés, parcelles peu contaminées ou faisant doublons), ont été abandonnés au profit de 

nouvelles, rentrant dans le projet Ecophyto Dephy Ferme. Ainsi un lien plus étroit uni ce projet aux 

actions du Plan Ecophyto en Corse. En outre, huit parcelles ont été échantillonnées dans les Alpes-

Maritimes. 

 

Tableau 1. Parcelles échantillonnées in Corse par propriétaire et par commune. 

 

Année 
Nom du 
Propriétaire  Commune   

2014 GERANDI ANTISANTI   

 
BERGHMAN SAN NICOLAO   

 
BORGOVILLE BORGO   

 
CAMPANA FOLLELI   

 
DOMPIETRINI MIGNATAJA   

 
DUMONT LINGUIZZETTA   

 
FERNANDEZ GHISONACCIA   

 
FILIPPI SAN GIULIANO   

 
GHISONACCIAVILLE GHISONACCIA   

 
GRANDI 

VALLE-DI-
CAMPOLORO   

 
INRA SAN GIULIANO   

 
LYCEE AGRICOLE BORGO   

 
MANCEL VALLE-DI-   



9 
 

CAMPOLORO 

 
MARIANI ANTISANTI   

 
MELA SAN NICOLAO   

 
MUZZIN LINGUIZZETTA   

 
RIBAUT SAN GIULIANO   

 
ROL FRACICCIA   

 
TOLLEMER ALERIA    

 
VELONEVILLAGE VELONE   

2015 GERANDI ALERIA   

 
BERGHMAN SAN NICOLAO   

 
CARDOSI LINGUIZETTA*   

 
FERNANDEZ GHISONACCIA   

 
FILIPPI SAN GIULIANO*   

 
INRA SAN GIULIANO   

 
MELA SAN NICOLAO   

 
MUZZIN LINGUIZZETTA   

 
PETRIGNANI FOLELLI*   

 
PICHOT ALERIA *   

 
SAEZ ALERIA   

 
TOLLEMER ALERIA    

  VELONEVILLAGE VELONE   

*Parcelles du réseau Déphy Ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Les agrumes sélectionnés 

En Corse (2014 et 2015)  
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Proportion des espèces végétales      

 
2014                                       2015  

Figure 3 : Proportion des variétés d’agrumes échantillonnés 

 

 

Dans les Alpes-Maritimes en 2015  

 

 
 

Figure 4 : Proportions d’agrumes échantillonnés dans les Alpes Maritimes 

 

En 2014, (fig. 3), nous avons échantillonné des rameaux sur l’ensemble des agrumes que nous 

rencontrions contaminés par des cochenilles qu’ils soient sur des parcelles de productions, en ville, sur 

des arbres d’alignement ou des jardins privés. La diversité des espèces fruitières prélevée en Corse est 

due surtout, au fait que les échantillons proviennent aussi du Conservatoire des Ressources Biologique 

de l’INRA de San Giuliano. On constate que les clémentiniers sont majoritaires suivi les pomelos qui 

sont les deux principales cultures agrumicoles cultivées de la Corse.  

En 2015, nous nous sommes concentrés seulement sur les cultures à vocation de production en 

écartant les arbres d’alignement et le CRB. Pour les Alpes-Maritimes (fig.4), nous avons échantillonné 

chez des producteurs qui souvent bénéficient du statut de cotisants solidaires car les exploitations sont 

souvent de petite taille, mais certains sont inscrits à l’IGP, citron de Menton. Des rameaux ont aussi été 

prélevés dans la ville de Menton, car des lâchers de parasitoïdes avaient été effectués dans les années 

2000, permettant d’éradiquer la Cochenille asiatique des agrumes, U. yanonensis. Mais force est de 

constater que des foyers de cette cochenille sont de nouveau présents dans cette ville côtière. 

 

ii)  La biodiversité des cochenilles diaspines en vergers d’agrumes : 

 



11 
 

Contrairement aux résultats de nos recherches bibliographiques, où une dizaine d’espèces de 

cochenilles appartenant à la famille des Diaspididae est signalée sur agrumes, seulement cinq espèces 

ont été détectées en 2014 dans les vergers de production d’agrumes en Corse. Aonidiella aurantii est 

très présente et reste le principal problème pour un grand nombre d’agriculteurs, notamment ceux 

pratiquant une lutte conventionnelle ; le groupe Lepidosaphes composé des deux espèces L. gloveri et 

L. beckii et semble connaitre une recrudescence plutôt inquiétante. Toutefois, ces deux espèces sont 

parfois confondues par les agriculteurs avec la cochenille asiatique U. yanonensis, plus rare mais dont 

l’impact sur les cultures est beaucoup plus important. Des charpentières desséchées commencent à 

apparaitre chez des producteurs. Son développement quant à elle, semble grandissant chez les 

producteurs en Agriculture Biologique, qui sont démunis de tout outil. Parlatoria pergandei est localisé 

dans la moyenne Plaine Orientale ; ses dégâts sont variables, notamment, on assiste à une 

décoloration du feuillage pouvant influer sur la photosynthèse. 

Dans les Alpes-Maritimes, seulement quatre espèces de cochenilles diaspines ont été rencontrées sur 

les agrumes, A. aurantii, Lepidosaphes spp., et U. yanonensis qui a contribué dans les années 1970-80 

au déclin des agrumes sur la Côte d’Azur. 

                              

Figure 5 - Proportion des différentes espèces de cochenilles diaspines récoltées dans les 

vergers en Corse  

 

iii)  L’identification morphologique des parasitoïdes 

On constate deux grands groupes se distinguent, et un groupe plus confidentiel, mais présent dans 

beaucoup de parcelles. Nous avons, les Aphytis, ectoparasitoïdes et les Encarsia, endoparasitoïdes. Le 

troisième groupe appartient au genre Ablerus. Il est très probable que l’espèce collectée soit Ablerus 

sperspeciosus. 

Le genre Aphytis est reconnaissable par une combinaison de caractères morphologiques : au niveau 

des antennes, du pronotum, du propodeum et des ailes. Il appartient à la famille des Aphelinidae. Les 

principales caractéristiques de ce genre sont : 

Les antennes ont des funicules formés de trois segments et une massue antennaire qui n’en possède 

qu’un, le propodeum est relativement long et crénelé sur le bord. Les ailes antérieures présentent une 

absence de pilosité en leur milieu formant une large bande. La détermination spécifique s’opère sur les 

nymphes et très difficilement sur les adultes. L’outil de caractérisation moléculaire devient très 

précieux pour ce groupe a détermination morphologique des Encarsia est plus complexe car elle 

regroupe des « anciens » genres qui sont à la fois spécifiques de cochenilles diaspines (Prospaltella ou 



12 
 

Aspidiotiphagus) et d’aleurodes comme Encarsia formosa, parasitoïde de l’aleurode des serres. Ces 

groupes ont des caractères en communs entre les groupes, mais pas forcément les mêmes ce qui rend 

très complexe la détermination, même jusqu’au genre. Certains caractères retrouvés chez certains 

groupes d’Encarsia peuvent être commun à d’autres genres et pas à d’autres groupes du même genre 

(Babcock et al, 2001). La marge d’erreur pour des non spécialistes est très grande. Là aussi la biologie 

moléculaire devient un outil indispensable.  

La prédétermination n’a été qu’indicative pour la suite des travaux et n’a aucune valeur scientifique. 

 

iv)  La détermination de la biologie moléculaire  

En 2014, deux grands groupes de parasitoïdes se dégagent des résultats d’analyse (Fig 6.), le groupe 

des Encarsia et le groupe des Aphytis. Les Ablerus sont aussi signalés. Ils rentrent en toute logique dans 

la biodiversité d’une chaine trophique, puisque le genre Ablerus est hyperparasitoïde des genres 

Encarsia et Aphytis. 

Les pré-identifications morphologiques préalables nous indiquaient un groupe d’Aphytis que nous 

rapportions à l’espèce melinus, confirmé par la biologie moléculaire en utilisant le marqueur COI. Mais 

avec l’utilisation d’un autre marqueur comme le 28S, on constate que nous avons cinq espèces 

d’Aphytis, le premier proche des séquences déjà déposées comme A. melinus dans Genbank. Puis, 

nous avons des A. yanonensis sur U. yanonensis. Nous avons clairement identifié A. chrysomphali, 

naturellement présent avant les lâchers d’A. melinus en Corse sur A. aurantii et un autre parasitoïde 

qui semblerait être A. hispanicus que l’on retrouve quelque peu sur A. aurantii, sur les deux 

Lepidosaphes, mais surtout sur P. pergandei. Un autre Aphytis, A. lepidosaphes, parasitant les 

Lepidosaphes pourrait être celui introduit par Bénassy et Brun en Corse pour lutter contre les 

Lepidosaphes. Ce travail permet aussi de constater que l’espèce d’Aphytis, développée par l’AREFLEC 

dans les élevages, est bien A. melinus et que nous retrouvons bien dans les parcelles où ont eu lieu les 

lâchers, les haplotides relevés dans les élevages. Les souches italiennes et espagnoles sont aussi 

caractérisées comme étant des A. melinus. 

Le groupe des Encarsia est diversifié. On constate que six groupes se détachent. Le troisième en vert 

correspond à l’espèce E. perniciosi de Genbank. Une autre espèce a été identifiée comme E. 

inquierenda, sur quatre des cochenilles diaspines relevées dans les parcelles, U. yanonensis, 

Lepidosaphes spp., A. aurantii et P. pergandei. Les autres sont proches de E. perniciosi ou simplement 

semblent appartenir au genre Encarsia, mais sans plus d’avancée. Une détermination morphologique 

devient indispensable car les autres espèces d’Encarsia trouvées en verger d’agrumes lors des 

prélèvements ne sont pas référencées sur la base de données mondiale Genbank.  

Les exosquelettes sont conservés et seront envoyés au laboratoire d’Entomologie à Tbilissi, en Géorgie. 

Cette opération sera financée sur d’autres projets de l’Unité ISA 
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Figure 6 : arbre phylogénique obtenu en 2014 comparant les deux marqueurs 28S et CO1. 

 

Figure 7 : Arbre phylogénique des échantillons de 2015 
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Figure 8 : Proportion de parasitoïdes par cochenilles diaspines. 

 

On constate que A. melinus est associé à A. aurantii (Fig.8). Il semble se partager le même hôte avec A. 

chrysomphali et E. perniciosi, les deux protagonistes retrouvés lors d’inventaire faunistique antérieurs 

aux lâchers d’A. melinus. A. lepidosaphes est, quant à lui, quasiment spécifique du groupe 

Lepidosaphes. Il partage le même hôte que les Encarsia proche d’E. perniciosi (Encarsia near perniciosi) 

et une autre espèce d’Encarsia (Encarsia sp.). Sur les cochenilles de la famille des Diaspididae, ce 

phénomène de complémentarité entre un Encarsia et un Aphytis est souvent mentionné par les 

auteurs dans la littérature. A. hispanicus, semble être inféodé à P. pergandei et rencontré très 

faiblement sur U. yanonensis et A. aurantii. Ce parasitoïde est associé à un E. inquierida et à une autre 

espèce de ce genre. 

 

v) A. melinus a-t-il supplanté les autres espèces de parasitoïdes sur A. aurantii ?  
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Figure 9 : espèces de parasitoïdes, en fonction de l’itinéraire technique.  

A. melinus est présent seulement dans les parcelles où il y a eu des lâchers.  Dans les parcelles, menées 
en Agriculture Biologique, nous n’avons aucune présence d’A. melinus.  Dans les vergers de lâchers 
d’A. melinus, on constate malgré tout une diversité des parasitoïdes notamment dans les parcelles 
menées en agriculture conventionnelle avec lâchers d’auxiliaires pour combattre A. aurantii. Les A. 
melinus ne semble pas aller au de-là des parcelles de lâchers. Une faible dispersion est constatée, 
puisque les lâchers massifs d’Aphytis, hormis les expérimentations, sont effectués depuis 2009. Une 
importante biodiversité existe notamment en vergers menés en Agriculture Biologique. Il est probable 
que ce parasitoïde soit sensible aux températures comprises entre 7 et zéro degrés, températures 
hivernales rencontrées dans les régions de lâchers.  
 

vi)  L’itinéraire technique a-t-il une influence sur les populations de parasitoïdes ?  
 

 
 

Figure 10 : Nombre d’espèces supposées de parasitoïdes en fonction de l’itinéraire technique 
 
Il semblerait que les parcelles qui hébergent la plus grande diversité de parasitoïdes sont celles 
menées en lutte chimique avec des lâchers d’auxiliaires. Aucune explication valable ne peut être 
réellement formulée. Ceci étant la différence entre l’Agriculture biologique et conventionnelle est 
minime.  
 

vii)  A. melinus parasite-t-il les autres espèces de cochenilles diaspines et en quelle proportion ?  
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Figure 11 : Aphytis melinus sur les cochenilles rencontrées dans le verger 
 
En 2014, avec le marqueur COI, on obtenait plusieurs souches d’A. melinus souche a et un A. melinus 
souche b, avec le 28 S ces deux souches sont regroupées Si l’on considère seulement Aphytis melinus 
souche a, il parasite Aonidiella aurantii et dans une moindre mesure Lepidosaphes spp. La souche b, 
qui n’est pas celle de l’élevage, est présente sur Unaspis yanonensis et sur Lepidosaphes spp. Il est très 
probable que cette espèce soit Aphytis yanonensis, introduit par la FREDON et l’INRA et développée 
par l’AREFLEC, pendant trois à quatre ans. Quant à la souche c, elle est exclusivement sur 
Lepidosaphes, ce qui nous emmène à dire, de façon peut être arbitraire, que nous sommes 
certainement en présence d’Aphytis Lepidosaphes que nous avons corrigé par la suite. Sur P. 
pergandei, il semble qu’aucun des trois Aphytis melinus ou proche, ne parasite cette espèce de 
cochenille. Genbank n’est pas encore assez documenté pour valider certaines espèces. Une des 
retombées de ce travail sera après une confirmation des espèces par des techniques de 
morphologistes d’enrichir la base de données mondiale Genbank.  
 

viii) Doit-on attribuer l'efficacité de la lutte mise en place, seulement à Aphytis melinus, ou à un 
cortège d'espèces d'Aphytis ou autre parasitoïdes ? 
 

Il semblerait plutôt, compte tenu de ces premiers résultats, que la biodiversité rencontrée, nous incite 
à penser que l’efficacité parasitaire est due à un cortège parasitaire. Ces parasitoïdes jouent un rôle 
prépondérant dans le contrôle des cochenilles diaspines, malgré les lâchers massifs d’A. melinus. Il 
semble que ces parasitoïdes sont présents en Corse, tout au long de l’année, avec des périodes 
spécifiques pour chacune des espèces.  
 

ix) Pourrait-on par ce biais optimiser la production du pilote ou tout au moins peut-on répondre 
aux baisses ponctuelles de production ? 

 
La production d’Aphytis ne présente qu’une seule espèce d’Aphytis. Ce qui est réconfortant, car 
rappelons le, il est complètement irréalisable de vouloir différencier les espèces d’Aphytis entre elles in 
situ.  De plus, ces individus semblent appartenir à la même souche. Il serait peut-être intéressant, pour 
augmenter l’hétérogénéité phénotypique d’y introduire des Aphytis melinus provenant d’autres 
horizons. Les souches espagnoles et siciliennes, sont les mêmes que celles utilisées en Corse. Ce débat 
de mélange de souche dans les élevages suscite moult discussion et souvent des avis opposés. 
L’amélioration de la production doit passer aussi par les conditions climatiques, des installations 
techniques, de l’hôte de substitution qui est la cochenille diaspine Aspidiotus nerii (Bouché) et de la 
qualité de son végétal-hôte, à savoir la courge Butternut. Ce travail de R&D, ne peut se faire dans le 
cadre d’un station d’expérimentation, qui pourtant pourrait améliorer considérablement les 
potentialités d’un outil de biocontrôle. 
 
Conclusion  

 

Les lâchers d’Aphytis melinus ne semble pas affecté la biodiversité des parasitoïdes de cochenilles 

diaspines sur agrumes. En effet, plusieurs espèces ont été identifiées et celles relevées il y a plus de dix 

ans sont toujours présentes. L’inventaire faunistique des cochenilles diaspines rencontrées en Corse, 

sur agrumes ne révèle aucune nouveauté. En revanche, plusieurs espèces de parasitoïdes ont été 

caractérisées ; leur identification morphologique apportera certainement des éléments nouveaux dans 

la biocœnose sur agrume.  

L’incidence des introductions d’auxiliaires n’est pas souvent mesurée car difficile à mettre en œuvre. 

Pour bien faire, cette incidence devrait être mesurée avant les lâchers afin d’éviter un impact 

écologique majeur. 
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Quelques travaux ont été entrepris, après une introduction et après que l’on est constaté un échec ou 

des retombées négatives. Mais ces travaux concernent souvent l’introduction d’auxiliaires exotiques. 

Peu de travaux concernent des auxiliaires produits par les firmes, qui sont lâchés par millions 

d’individus et considérés comme acclimatés. Qu’en est-il des espèces de Lépidoptères qui ne sont pas 

des ravageurs des cultures soumis à la pression des millions de Trichogrammes pour lutter contre la 

Pyrale du maïs ou de l’incidence des auxiliaires lâchés en serres maraichères, comme les Encarsia 

formosa, qui fût un auxiliaire introduit. Doit-on se dire, qu’il vaut mieux la disparition d’espèces au 

profit d’une autre plutôt que l’utilisation intempestives des produits phytosanitaires ? Doit-on 

privilégier les lâchers d’auxiliaires locaux, mais dans ces cas-là, doit-on considérer comme c’est la cas 

d’A. melinus, un agent introduit il y a plusieurs décennies, comme un auxiliaire indigène ? Le levier 

Biocontrôle, est une alternative aux produits phytosanitaires, mais des études en amont, visant à tester 

la spécificité contre la cible visée devrait être repensé ainsi que l’incidence sur les populations 

d’auxiliaires locaux afin de préserver la biodiversité. Notre étude, bien qu’incomplète, tend à 

démontrer, dans le cas présent, qu’Aphytis melinus n’a pas d’incidence sur la biodiversité, à tel point, 

que dans les zones où il n’est pas lâché, on ne trouve aucunement sa présence. Pourtant aucune étude 

n’avait été entreprise dans les pays agrumicole où il a été lâché en masse depuis plus de 20 ans. Notre 

résultat, n’est peut-être pas transposable dans ces pays-là. En effet, les conditions climatiques du 

Maroc, de la Sicile, de la Californie ou de l’Espagne, ne sont pas les mêmes qu’en Corse. La Corse 

demeure une des zones de production des agrumes des plus septentrionale, ce qui rend 

l’acclimatation des auxiliaires parfois difficile. Il serait souhaitable de faire un tel inventaire comme 

nous avons entrepris dans ce projet, dans ces zones où cette méthode de bio-contrôle.  

En Corse, ce levier n’a vraisemblablement, pas d’incidence sur la biodiversité des parasitoïdes des 

cochenilles diaspines, en verger d’agrume. Il se pourrait que l’on est un phénomène de compétition, 

stimulant la capacité à se reproduire des autres parasitoïdes locaux et qu’A. melinus disparait tous les 

ans au cours de l’hiver réduisant ainsi les populations introduites et laissant place à celles qui se sont 

adaptées aux conditions des exploitations. On est en droit de penser aussi, que ce parasitoïde choisi 

dans de nombreux pays a une efficacité, malgré tout médiocre, qui est compensée par un nombre 

d’individus important (100 000 par hectare). Il est probable aussi que les campagnes de lâchers 

entrainent, aussi, une publicité de réduction voire suppression de traitements au moins pendant 

certaines périodes de la culture, favorisant ainsi l’activité d’un cortège parasitaire important. Il ne faut 

pas oublier que les premiers essais d’A. melinus ont été décidé, suite à des traitements intempestifs à 

base de méthidation qui empêchait la entomofaune locale de s’exprimer.  

L’AREFLEC devrait lancer des expérimentations, en comparant à l’heure actuelle, des parcelles 

soumises aux lâcher et d’autres seulement aux auxiliaire locaux. Ces travaux ont été fait mais au début 

des campagnes de lâchers, avec des parcelles ayant reçu un grand nombre de traitements chimiques, 

les années auparavant. Maintenant que l’entomofaune le cortège parasitaire s’est rétabli, il serait 

intéressant de vérifier si ce cortège serait suffisant pour juguler les populations des cochenilles 

diaspines. Chez les cochenilles Diaspididae, les couples Encarsia/Aphytis sont plus souvent 

complémentaires (stades de développement de la cochenilles et exigences thermiques différents) 

qu’en compétition immédiate quel que soit la culture. C’est notamment le cas, pour la cochenille 

blanche du pêcher ou le Pou de San José en arboriculture fruitière. Mais la biodiversité relevée, révèle 

aussi d’autres espèces d’Aphytis. Il semble qu’A. melinus, ne soit pas aussi polyphage que ce que nous 

puissions le craindre sur les cochenilles diaspines. Son régime alimentaire semble plutôt être considéré 

comme oligophage.  
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La biodiversité pourrait être plus importante que celle que nous avions observé au départ grâce à la 

caractérisation moléculaire qui semble démontrer que nous avons affaire à des espèces cryptiques. Ce 

travail de caractérisation moléculaire a permis d’authentifier les souches d’Aphytis et notamment celle 

de l’élevage de masse de l’AREFLEC, et de constater qu’aucun mélange n’existait dans la production ce 

qui est aurait pu être très probable, compte tenu du fait que les parcelles d’agrumes sont voisines de la 

production d’auxiliaires. 

 

Afin de nous rapprocher du plan Ecophyto, les échantillons d’agrumes contaminés par des cochenilles 

diaspines, ont été prélevés, d’une part dans des parcelles du réseau Ferme et d’autre part sur des 

parcelles de producteurs utilisant ce moyen de biocontrôle, ayant droit au MAET mais non-membres 

du réseau Ferme. Aucun élément supplémentaire n’est apparu en terme de biodiversité dans ses 

parcelles du réseau ferme par rapport aux échantillons 2014. On ne retrouve A. melinus seulement 

que dans les parcelles où les lâchers ont eu lieu, tout en observant d’autres espèces rencontrées aussi 

sur les parcelles sans lâchers. 

Peut-être, à partir de cette étude, il serait opportun de réfléchir à la pérennité de ces lâchers, d’A. 

melinus.  Doit-on continuer à lâcher cet auxiliaire, qu’on ne retrouve pas, ou ne serait-il pas opportun 

de sélectionner, parmi les espèces identifiées grâce à ce Projet, une espèce plus adaptée comme 

pourrait l’être A. chrysomphali ou A. inquierida ? Le choix avait été fait, alors, car la disponibilité de 

matériel biologique était là, qu’il y avait urgence, et que d’autres régions méditerranéennes avaient 

opté pour cet agent de lutte biologique. 

 

4. Contribution au plan Ecophyto (et à l’agroécologie) 

Globalement, ce projet a été accueilli avec un grand intérêt, notamment par les instances en charge du 

plan Ecophyto en Corse, que ce soit la Déléguée et Responsable du plan Ecophyto au niveau de la 

DRAF, de l’Ingénieur réseau du Déphy-Ferme, du Responsable Ecophyto au niveau de la Chambre 

d’Agriculture Régionale et Départementale de Haute-Corse. La motivation s’est faite ressentir aussi par 

les producteurs impliqués dans le plan Ecophyto, au travers du réseau Déphy Ferme, mais aussi le 

lycée agricole de Borgo, impliqué dans le Déphy expé et dans l’action 16.  

Les résultats du projet ont majoritairement intéressé l’ensemble des utilisateurs de ce levier de 

biocontrôle, à savoir les lâchers d’A. melinus en vue de lutter contre A. aurantii, impliqués parfois, 

indirectement dans le plan Ecophyto. En effet, deux écoles s’opposaient, une voulant savoir si les 

parasitoïdes lâchés allaient devenir, invasifs et qui n’allaient pas supplanter les auxiliaires locaux 

présents dans leurs parcelles, une vraie préoccupation écologique en fait et la seconde qui se 

préoccupait, au contraire, de savoir si les parasitoïdes lâchés étaient toujours bien présents et 

pouvaient assurés à moindre frais, une efficience tout au long de l’année, sans peut être avoir besoin 

de les relâcher, qui correspondait, plutôt à une préoccupation économique. Deux des trois piliers du 

plan Ecophyto était ciblé, à savoir l’écologie et l’économie, le volet sécurité sanitaire, n’étant pas 

abordé. 

 Les résultats de ce projet, au de-là des retombées scientifiques, répondent en partie à ces questions 

et ouvre le débat sur le choix de cette méthode de biocontrôle. Ces retombées ont motivé l’ensemble 

des acteurs, afin d’encourager la production locale d’auxiliaires assurée par l’AREFLEC. En effet, ceux 

qui craignaient un pouvoir invasif des Aphytis, au détriment des autres auxiliaires, se sont vus rassurés. 
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A l’inverse, en ne retrouvant des A. melinus que, dans les parcelles de lâchers, les propriétaires 

semblent à la fois un peu déçus de devoir relâcher les auxiliaires tous les ans et en même temps, 

rassurés de voir leur présence dans les parcelles de lâchers et donc ne pas faire un investissement, qui 

aurait pu finir chez le voisin. 

Toutefois, le choix de l’auxiliaire se pose réellement, et l’AREFLEC devra se poser la question sur la 

continuité à donner à cette production d’A. melinus. Il est certain que de nouvelles études devront être 

envisagées, notamment, en terme de performances des souches sélectionnées et qui peuvent 

potentiellement concurrencer les performances d’A. melinus. 

Mais au-delà des soucis et des prérogatives de chacun, les résultats montrent qu’une station 

d’expérimentation peut, si elle est aidée, contribuée, à participer pleinement aux changements de 

pratiques, préconisées par le Plan Ecophyto. Elle peut aussi s’inquiéter des incidences sur la 

biodiversité et sur les outils mise à disposition en ayant une politique d’agroécologie. L’AREFLEC et 

l’INRA ont apporté beaucoup avant la mise en place du plan Ecophyto, dans les méthodes alternatives 

de lutte conte les ravageurs. Certains auxiliaires, aujourd’hui commercialisés, proviennent de ces 

recherches et expérimentations, d’autres, identifiés comme des agents de lutte biologique 

performants et pouvant être utilisés comme levier de biocontrôle, n’ont pas été développés car pour 

les grosses firmes productrices d’insectes, ils n’intéressaient que des marchés de niche. La prise en 

charge de mise à disposition d’un outil de biocontrôle dans une région comme la Corse, par une 

station d’expérimentation est une réelle avancée dans le plan Ecophyto et en agroécologie.  

 Les espèces de parasitoïdes de cochenilles diaspines, caractérisées par des techniques de biologie 

moléculaire, principalement utilisées dans le milieu de la recherche, nous ont permis de finaliser un 

travail précis et crée un véritable pont entre le monde de la recherche et celui de l’expérimentation. 

Un complément d’information va être apporté, dès 2018, par une identification morphologique.  

L’implication du projet dans les parcelles Déphy Ferme a permis un suivi post-lâcher des Aphytis et 

l’impact sur la biodiversité. Les résultats de ce projet ont aussi été relayés par l’IR du Déphy Ferme 

auprès des Agriculteurs du réseau. Ces résultats ont aussi motivé l’INRA citrus de Corse, qui envisage 

d’augmenter les lâchers d’Aphytis dans les parcelles du CRB et de déposer un projet sur les méthodes 

de gestion de l’enherbement. Une publication de vulgarisation est en cours et sera définitive quand 

nous aurons complété les résultats des identifications morphologiques. Un accord a été trouvé entre 

l’INRA ISA et l’IRC, laboratoire géorgien, en la personne de George Japoshvili, spécialiste des micro-

hyménoptères chalcidiens pour assurer la détermination des auxiliaires récoltés. Ainsi, une précision 

non négligeable sera apportée, et le voile sur certain auxiliaire sera levé et la base de données 

mondiale Genbank, mise à jour.  

Enfin, la région Corse, partenaire du Plan Ecophyto, est sensible au fait que l’Ile de Beauté devienne un 

terrain expérimental de l’axe « Recherche » du plan Ecophyto.  

5. Rapport financier 

Les engagements pris ont été tenus par l’ensemble des partenaires. Toutefois, une somme avait été prévue 

en prestation de service, pour l’identification morphologique des parasitoïdes. N’ayant pas pu concrétiser 

cette partie, compte tenu du fait que le spécialiste de la systématique des Hyménoptères Chalcidiens ayant 

valoir ces droits à la retraire un peu plus tôt que prévu, nous avons pris la décision en Comité de pilotage, 
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d’augmenter le nombre de parasitoïdes à d’analyser moléculairement. Cette opération a un coût non 

négligeable, notamment en consommables, et de plus, le nombre d’auxiliaires récoltés étant nettement 

supérieur à ce que nous avions prévu, c’est naturellement que nous avons pris la décision de ce transfert 

de la ligne budgétaire. 

Sinon l’ensemble des partenaires a respecté leur engagements. 

 

 




