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Objectifs de la mission 
 
Rechercher des parasitoïdes de l’aleurode Aleurodicus dispersus en vue d’introductions dans les 
îles de l’Océan indien afin d’installer une lutte biologique durable et efficace. 
 
Déroulement de la mission 
 
♦ Matinées : prospections dans les vergers de goyaves du CIRAD à Rivière Lézarde et chez 3 

producteurs du Robert, de St Esprit et de Case Pilote 
♦ Après-midis : observations et conditionnement des échantillons au laboratoire 
 
Personnes rencontrées 
 
Christian Lavigne, agronome diversification fruitière CIRAD-FLHOR 
Thierry Goguey, CIRAD, responsable du PRAM 
Clovel Pancarte, technicien CIRAD diversification fruitière 
Laurent Gervais , VCAT CIRAD diversification fruitière  
Eddy Dumbardon-Martial, stagiaire CIRAD (inventaire de l’entomofaune des cultures de 
goyave) 
 
 
Introduction 
 
L’aleurode à ponte spiralée, Aleurodicus dispersus, est originaire de la région américaine et 
probablement de façon plus précise des Caraïbes ou de l’Amérique centrale (Russel, 1965). Elle 
s’est rapidement répandue sur plusieurs continents et îles (Afrique, Asie, Océanie) (Ramani et 
al., 2002) et elle est arrivée à l’île Maurice vers 2000 (Ganeshan, 2000). Depuis elle a été 
observée aux Seychelles (2003) (Sandra Sinon, communication personnelle) et depuis peu à la 
Réunion (fin 2004). Cette espèce est assez polyphage mais on la trouve essentiellement sur des 
plantes ligneuses.  
 
A Maurice et aux Seychelles, de fortes pullulations sont observées et elle cause d’importants 
dégâts directs sur des plantes ornementales et des gênes sur les parkings ombragés (dépôts de 
miellat sur les véhicules) et les piscines (amas flottants de cires blanches) (observations 
personnelles). Elle nuit ainsi au tourisme qui est fondamental dans ces îles. A la Réunion, elle 
est à présent dans presque toutes les zones basses de l’île (SPV, communication personnelle) et 
les premières explosions de populations sont observées. A ce jour, aucun prédateur ou 
parasitoïde efficace n’a été observé dans ces îles, ce qui explique le fort développement des 
populations. Les mauriciens ont introduit depuis 2 ans une coccinelle aleurodiphage, Nephaspis 
bicolor, mais son action semble insuffisante (Indira Seewooruthun, communication 
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personnelle). L’introduction d’un parasitoïde élevé au CABI à Trinidad n’a pu être réalisée 
(perte de la souche). 
 
Il est connu que les auxiliaires spécifiques (et souvent efficaces) d’un ravageur sont présents 
dans sa zone d’origine. En ce qui concerne les aleurodes, nous pensons que les parasitoïdes sont 
plus efficaces que les prédateurs, surtout sur le long terme. Dans le cas d’A. dispersus, des 
prélèvements de larves réalisés en Martinique et en Guadeloupe par différents entomologistes (J. 
Etienne, F. Leblanc et moi-même) avaient montré, après émergence, la présence de 5 espèces de 
parasitoïdes (liste en annexe). D’autre part une branche de goyave qui m’avait été amenée dans 
les années 90 par un producteur présentait de nombreuses larves de 4ième stade (nymphe ou 
« pupe ») de cet aleurode dont environ 95 % d’entre elles montraient un trou de sortie 
caractéristique des parasitoïdes. Ces observations confirment le fait qu’aucun dégâts significatifs 
ne sont observés dans les Antilles, qui semblent effectivement être une des régions d’origine de 
cet insecte. J’avais par ailleurs observé cet aleurode sur plusieurs plantes dont le bananier, le 
cocotier et l’aubergine, mais c’est sur goyave cultivée qu’elle me paraissait la plus fréquente. 
C’est effectivement un ravageur majeur sur cette culture en Asie (Rashid et al., 2003). 
 
Devant réaliser une formation à la Martinique du 11 au 14 avril, j’ai profité de ma présence sur 
place pour réaliser cette mission de prospection la semaine précédente, axée sur les vergers de 
goyave et avec l’aide de l’équipe diversification fruitière du CIRAD. 
 
 
Points essentiels 
 

1) La culture de la goyave à la Martinique 
 
Dans le cadre de la diversification des cultures, quelques agriculteurs se sont lancés depuis 
plusieurs années dans la production de grosses goyaves roses, destinées à la fabrication de jus de 
fruits pour les transformateurs (dont l’usine ROYAL, mais aussi d’autres sociétés), avec 
lesquels les producteurs ont un contrat. Cette culture était présentée au départ aux producteurs 
comme étant facile avec peu de suivi, mais l’expérience a montré par la suite l’existence de 
nombreux problèmes phytosanitaires avec la seule variété utilisée (Beaumont) : nématodes, 
maladies et insectes (dont la mouche des fruits Anastrepha ludens, qui n’attaque pourtant pas la 
goyave sauvage). Depuis la plupart des producteurs ont soit abandonné cette culture soit planté 
d’autres variétés mieux adaptées. Il subsiste tout même environ 80 ha de goyaviers. Il s’avère à 
l’heure actuelle qu’aucun traitement insecticide n’est effectué sur cette culture, y compris sur la 
variété Beaumont (C. Pancarte, communication personnelle), ce qui est un gros avantage pour la 
recherche d’auxiliaire. 
 
 2) visite de parcelles 
 
- parcelle du CIRAD de Rivière Lézarde  (variété Beaumont essentiellement, plus une collection 
d’environ 20 clones) : 
A. dispersus est présent mais les populations sont assez faibles et discontinues entre les arbres. Il 
semblerait que les arbres taillés assez récemment présentent moins de larves que les autres. Une 
autre espèce d’aleurode inconnue est présente, mais la petite taille de l’adulte et les sécrétions 
des larves rappelant de la farine (photo 1) permettent de la différencier facilement de l’aleurode 
à ponte en spirale dont les larves sécrètent des cires blanches épaisses (photo 2). La fumagine est 
très rare sur la parcelle et serait davantage à imputer aux cochenilles. 
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- verger de M. Rosalie (Le Robert) :  
Le producteur a gardé sa plantation assez ancienne de la variété Beaumont, qui est peu 
entretenue. On note la présence des 2 aleurodes précédents mais en faibles populations. 
Plusieurs dizaines de larves d’A. dispersus sont notés sur un jeune plant de bananier sur 
l’exploitation mais pas dans le vieux verger de lime. 
 
- verger de M. Poulin (Saint Esprit) : 
Ce producteur possède une grande parcelle d’arbres relativement jeunes et une autre avec des 
arbres âgés à proximité. La première comprend pour moitié la variété Centeno Prolific, et pour 
l’autre moitié les variétés Cuba Enana et Red Supreme Ruby. La deuxième est plantée 
uniquement avec la variété Centeno Prolific   . 
 
Les 2 espèces d’aleurodes sont bien présentes mais sans dégâts apparents. Toutefois la variété        
Red Supreme semble permettre un meilleur développement d’Aleurodicus bien que les arbres 
aient la même taille mais la forme des feuilles et le port sont différents. Les arbres de la parcelle 
âgée (Centeno) ont le même niveau d’infestation que les jeunes arbres de la même variété. On 
peut donc supposer une plus grande sensibilité aux aleurodes de la variété Red Supreme, non 
liée à l’âge des arbres. 
 
Pour information, j’ai observé sur le feuillage des avocatiers voisins des dégâts provoqués par 
un « tigre » (punaise de la famille des Tingitidae). Lors de mon séjour, plusieurs personnes 
m’ont parlé de ce problème sur avocatier, observé depuis quelques mois, et qui semble nouveau 
en Martinique (introduction ou déséquilibre biologique ?). 
 
- verger de M. Hayot (Case Pilote) : 
Les variétés Centeno Prolific et Cuba Enana sont ici représentées. Outre les 2 espèces 
d’aleurodes précédentes, on y observe 2 ou 3 autres espèces dont une semble être l’aleurode des 
agrumes Aleurothrixus floccosus, reconnaissable à ses sécrétions cireuses ayant l’aspect de 
coton. De nombreuses espèces de cochenilles sont également présentes et il est difficile 
d’attribuer à une espèce (de cochenille ou d’aleurode) les dégâts notables de fumagine observés. 
Cette richesse faunistique relative a déjà été signalée sur cette partie de l’île (côte Nord-Ouest, 
sous le vent) au niveau de l’entomofaune, aussi bien pour les ravageurs que les auxiliaires (P. 
Ryckewaert, in litteris). 
 
En marge de ces observations, une rapide prospection de quelques lianes de vanille situées à 
proximité de ce verger, a permis la découverte de quelques individus de la cochenille de la 
vanille (Conchaspis angraeci), qui constitue la première citation de ce ravageur sur vanille dans 
la zone américaine. Par contre elle n’a pas été trouvée sur les orchidées ornementales d’une 
ombrière proche, y compris sur Angraecum, genre sur lequel elle a été décrite de la Jamaïque. 
Cet insecte est un ravageur assez important des vanilleraies de la Réunion. 
 
 3) observations au laboratoire 
 
Des feuilles ont été prélevées dans les différents vergers et après observation à la loupe 
binoculaire, celles présentant des nymphes d’A. dispersus ont été disposées dans des boites 
d’émergence au laboratoire. 
 
Des échantillons de feuilles ont été découpés en ne laissant que des larves d’une seule espèce 
d’aleurode et mis dans des tubes d’alcool à 70° pour envoi en détermination. 
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Nous avons observé sous la loupe que plus de 95 % des larves déjà émergées avaient un trou de 
sortie caractéristique des parasitoïdes (photo 3), ce qui confirme les observations réalisées 
quelques années auparavant. Des trous de sortie de parasitoïdes étaient également visibles sur 
certaines des autres espèces d’aleurodes et il est possible que des parasitoïdes soient communs à 
plusieurs aleurodes. 
 
J’ai pu observer les échantillons mis en émergence jusqu’à la fin de ma deuxième mission, c'est-
à-dire pendant une semaine. Quelques hyménoptères Aphelinidae (photos 4, 5 et 6) ont pu être 
observés, puis préparés en mini-couches pour détermination future. J’ai aussi noté la présence 
d’un Signiphora, genre généralement hyperparasite. 
 
Une dizaine d’adultes de la cochenille C. angraeci ont également été observés : la moitié d’entre 
eux présentaient un trou de sortie de parasitoïde, la taille des trous étant variable, ce qui 
laisserait supposer l’existence de plusieurs espèces. Ainsi, cette cochenille pourrait être 
originaire de la zone américaine tout comme les vanilles et il serait intéressant de prospecter 
davantage, mais il n’y a pas de plantations de vanille à la Martinique, seulement des lianes 
éparses dans les jardins. Des observations seront également faites en Guadeloupe où des 
plantations de vanille existent (Fabrice Le Bellec, communication personnelle) et où 
l’entomofaune est proche de celle de la Martinique.. 
 
 4) Perspectives 
 
Dans le cadre de son stage d’inventaire qui se termine à la mi-juin, Eddy Dumbardon fera une 
prospection plus poussée de tous les vergers de goyave de l’île et déterminera les vergers les 
plus intéressants pour se fournir en nymphes parasitées d’A. dispersus. Parmi les vergers que 
nous avons visités ensemble, ceux de Rivière Lézarde et de M. Poulin (surtout sur la variété Red 
Supreme) me semblent les plus intéressants. Celui de M. Hayot renferme de nombreuses 
espèces d’aleurodes (et relativement peu de dispersus) ainsi que de cochenilles, ce qui 
augmenterait les risques pour un envoi à la Réunion. Cependant, il n’est pas impossible que des 
espèces de parasitoïdes n’existent que dans ce secteur de la Martinique. 
 
E. Dumbardon  devra récupérer les parasitoïdes émergées avec un mini-aspirateur, les tuer avec 
de l’acétate d’éthyle et les conditionner en mini-couches avec étiquette (démonstration faite sur 
place). Ces échantillons seront envoyés à Gérard Delvare au CIRAD Montpellier pour 
détermination. Il faudra garder des échantillons en référence et faire ensuite une clé simple de 
reconnaissance. Il lui faudra aussi reconnaître les différents stades larvaires de l’aleurode, 
sachant que seules des feuilles avec une majorité de nymphes non émergées (= pupes) seront à 
expédier à la Réunion par DHL ou Fedex. Les feuilles devront être enveloppées dans du papier 
journal pour éviter la condensation, puis mis dans des sachets plastiques fermés afin de garder 
une certaine humidité. Le tout sera disposé dans une enveloppe à bulles pour l’envoi. 
 
A l’observation, il semblerait que les nymphes parasitées soient de couleur foncée (à vérifier), 
comme cela est souvent le cas chez les aleurodes, mais cela peut dépendre de l’espèce de 
parasitoïde car certains ne provoquent pas de changement de couleur. Cependant les larves étant 
plus ou moins recouvertes de sécrétions blanchâtres, il n’est pas toujours facile de voir le corps 
de la nymphe. Il serait souhaitable que Laurent Gervais  prenne le relais d’Eddy à la fin de son 
stage. 
 
Concernant la Réunion, nous avons commencé la préparation de différentes plantes hôtes pour 
commencer bientôt un élevage de masse d’Aleurodicus. Quand celui-ci sera maîtrisé et mis en 
routine (dans 2-3 mois ?), les envois de nymphes pourront commencer et seront réceptionnés 
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dans le local NS3 du Pôle de Protection des Plantes (quarantaine) afin de commencer un petit 
élevage de masse du ou des parasitoïdes. Les formalités d’introduction seront réalisées avec la 
DAF/SPV. 
 
Les lâchers et le suivi sur le terrain seront les étapes suivantes, ainsi qu’à Maurice et aux 
Seychelles dans le cadre du PRPV. 
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ANNEXE 
 

Liste des parasitoïdes d’Aleurodicus dispersus inventoriés en Martinique  
et en Guadeloupe (détermination G. Delvare) 

 
 

Aphelinidae :  
 
Encarsiella noyes Hayat 
Encarsiella aleurodici (Girault) 
Encarsia (sp. n.) aff. haitiensis Dozier 
Encarsia guadeloupae Viggiani  
 
Eulophidae :  
 
Aleuroctonus vittatus (Dozier) 
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PHOTOS 
 

  
 
Photo 1 : petit aleurode sur goyave       Photo 2 : larves d’Aleurodicus dispersus 

 
 

  
 
Photo 3 : nymphes d’A. dispersus avec trou de          Photo 4 : parasitoïde d’A. dispersus 
sortie d’un parasitoïde 
 
 

  
 

Photos 5 et 6 : autres parasitoïdes d’A. dispersus observés en Martinique 


