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Contexte 

Metcalfa pruinosa Say est un insecte de la famille des flatidae, il appartient à l’ordre des homoptères. Il 

est originaire d’Amérique du nord et a pour nom commun flatide pruineux. 

Il est présent en France et en Corse depuis une quinzaine d’années. Très polyphage, cet insecte piqueur-

suceur colonise plusieurs espèces végétales. Les ponctions de sève affaiblissent les arbres et génèrent 

une production de miellat sur lequel se développe un complexe de champignon, la fumagine.  

Dans les zones agricoles, le développement de fumagine sur les fruits induit des pertes économiques 

parfois très importantes. En zone non agricole, la gêne occasionnée est difficilement supportable dans 

certains secteurs. 

L’impact de cet insecte entraîne une utilisation importante de pesticides qui représente un danger 

important pour l’environnement, les utilisateurs et les consommateurs. 

Pour lutter contre ce flatide pruineux en Corse, l’INRA de San Giulianu en collaboration avec l’unité de 

lutte biologique de l’INRA de Sophia Antipolis a introduit, dès 1999, un parasitoïde, Neodryinus 

typhlocybae. Ce micro-hyménoptère, présent naturellement dans la zone d’origine de M. pruinosa, est 

un parasitoïde spécifique. 

Cette introduction a ensuite été suivie par un programme d’acclimatation régional entre 2003 et 2010 

coordonné par la FREDON Corse en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse, le CIVAM 

bio corse et le CRVI.  

Cependant, malgré des sites où l’implantation a réussi, l’impact de l’auxiliaire sur les populations du 

ravageur demeure insuffisant. Ceci étant dû, d’une part à une faible capacité à se diffuser et d’autre 

part, à la limitation de cet auxiliaire par un hyper-parasitoïde qui pond ses œufs dans les larves de N. 

typhlocibae. 

Pour intensifier cette diffusion et augmenter les populations de parasitoïdes, l’AREFLEC expérimente 

depuis 2005 un pilote d’élevage de N. typhlocybae, qui devrait permettre de s’affranchir des contraintes 

liées à la multiplication en milieu naturel, de favoriser sa diffusion, d’éviter le risque de propager des 

hyper-parasitoïdes et d’assurer une production plus importante et plus constante d’une année sur 

l’autre. De plus, cette production évitera de rompre l’équilibre qui peut s’installer dans des biotopes 

entre le ravageur et son ennemi naturel. 

Préalablement, la mise au point du pilote de production a permis de mettre au point une méthode de 

production et de conservation qui demande malgré tout à être optimisée. 

Pour passer de la phase expérimentale à la production, l’AREFLEC a répondu à un appel à projet financé 

par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et l’Office de l’Environnement de la Corse. 

Celui-ci a permis de financer l’investissement nécessaire pour une production sous abri et d’évaluer si 

les méthodes mises au point à petite échelle étaient adaptables à l’échelle d’une production plus 

importante. 

Des innovations doivent être testées notamment pour permettre une augmentation des quantités de 

cocons et de réduire significativement le taux d’émergence de la 2ème génération. 

 

Taxonomie du parasitoïde : 

Règne : Animal 
  Embranchement : Arthropode 
   Classe : Insecte 
    Ordre : Hyménoptère 

Famille : Drinidae 
Genre : Neodryinus 
 Espèce : Thyphlocybae 
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Objectifs du projet : 

 Les objectifs du projet sont: 

 d’améliorer les conditions de production, 

 d’augmenter le nombre de cocons produits, 

 d’augmenter le taux de femelles, 

 de limiter la seconde génération de l’insecte parasitoïde, 

 de déterminer les voies de diffusion du parasitoïde. 

 

Dispositif mis en place : 

 La serre de production : 

 

 

 

 

 

 

La production est mise en place dans une serre chapelle en polycarbonate, équipée d’ouvrants insectproof en 

toiture. Une des parois est en toile insectproof, des ouvertures ont été créées sur les pignons pour une meilleure 

régulation de la température estivale. Dans la serre, 6 lignes de plants de Pittosporum tobira sont disposées, 25 

plants par ligne, soit 150 plants.  

Les plants :  

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel végétal utilisé est un arbuste ornemental assez résistant aux effets du ravageur, le Pittosporum tobira. 

Il faut un arbuste résistant car la colonisation des M. pruinosa épuise beaucoup les végétaux (miellat, succion de 

sève,…). Par ailleurs, c’est un arbuste qui a une végétation importante nécessaire à l’installation des flatides 

pruineux. Les plants sont élevés en pots de 25 litres en ferti-irrigation goutte à goutte de façon à optimiser leur 

développement. Ils ont été taillés et traités en fin d’hiver 2015 pour limiter la prolifération des populations de 

ravageurs présentes. 
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 Lâcher N°1

 Lâcher N°2

 Lâcher N°3

   

Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30

Sem 27

Sem 28Sem 26 Sem 29Sem 27

Sem 25 Sem 26Sem 24

Début des récoltes de larves de metcalfa

Incubateur 

40 Unités.

Incubateur 

88 Unités.

Incubateur 

50 Unités.

Collecte des larves Metcalfa pruinosa dans le maquis et lâcher en serre de production :  

En 2016, comme pour l’année précédente une trentaine 

de sites naturels dans le maquis ont été retenus pour la 

récolte de larves de Metcalfa pruinosa. Cette solution est 

dorénavant privilégiée, nous n’effectuons plus de 

prélèvement  en parcelle agricole sur les jeunes pousses 

de clémentiniers. 

Cela nous a permis de limiter les infestations de l’unité de 

production par d’autres insectes ravageurs (pucerons, 

cochenilles…) et surtout de réduire considérablement le 

risque d’introduction d’hyperparasites. 

La collecte des larves a été réalisée tous les jours ouvrés 

de la semaine, entre la fin du mois de juin et le début du 

mois d’août. Pendant la collecte, les larves du flatide pruineux ont été positionnées sur un support végétal non 

nutritif (feuilles d’acacias) dans une poubelle. De retour à la station, pour chaque prélèvement, la quantité de 

larves a été dénombrée, ainsi que les stades larvaires majoritaires (L1 à Adultes). L’étape suivante consiste à 

répartir et disposer de manière homogène les feuilles sur les plants de Pittosporum dans l’unité de production, en 

évitant les périodes de fortes chaleurs. 

 

Gestion des unités de lâchers de Neodryinus typhlocibae : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’optimiser le nombre de larves de Metcafa parasitées et d’obtenir un ratio correct, il faut fractionner et 

positionner correctement les lâchers (3 au total depuis deux ans) ; Alors que nous faisions pratiquement un lâcher 

par semaine il y a quatre ou cinq ans. Les papillotes contenant les cocons de Neodryinus (7 femelles pour 14 

mâles) sont préalablement disposées dans des pièces climatiques pour lever la diapause, à une température 

constante de 25°C, un taux de 70% d’hygrométrie relative et 18 heures de lumière sur 24 heures et ce pendant 25 

jours environ. Dès qu’apparaissent les premières émergences (stade adulte du parasitoïde), les unités de lâchers 

sont transférées et disposées de manière homogène sur le matériel végétal (Pittisporium tobira) dans la serre de 

production, très tôt le matin pour éviter les fortes chaleurs. 
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Récolte des larves dans le maquis et évolution des stades larvaires : 

Les conditions climatiques exceptionnelles en 2015, pendant la saison estivale et plus particulièrement au mois de 

juillet, avec 3°C à 4°C > aux températures moyennes sur 30 ans, nous avaient sérieusement compliqué la tâche 

pour les prélèvements de larves de Metaclfa Pruinosa dans le maquis (gestion des sites) et pour gérer de manière 

optimum le positionnement des lâchers de Néodryinus  dans l’unité de production. L’année dernière la période de 

prélèvement était raccourcie de trois semaines par rapport aux années précédentes. Cette année en revanche, les 

récoltes de larves du flatide pruineux s’échelonnent du 25 juin au 08 août. Les premières larves (stade L1) sont 

apparues fin juin. Dans la serre d’élevage malgré les aérations, les écrans thermiques, les températures maximum 

sont toujours élevées. 
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Semaines Dates
Nombre 

Unités
Semaines Dates Nombre

N°1 24 13/06/16 40 27 05/07/16 40

N°2 26 27/06/16 88 28-29 19/07/16 88

N°3 27 06/07/15 50 29-30 26/07/16 50

Mise salle climatique Lâchers Serre N°4

Comparaison de la quantité de larves introduites dans l’unité de production en 2015 – 2016 : 

Comparé à l’année 2015, cette 

année, (voir graphique de gauche 

en haut)  la quantité de larves 

introduites dans la serre de 

production est nettement plus 

importante. On notera aussi que la 

période de prélèvement des larves 

dans le maquis est plus étalée. 

 

 

Sur la graphique de gauche, on se 

rend bien compte, que l’année 

2015 est vraiment atypique 

comparée aux années antérieures. 

 

 

 

 

 

Mise en incubateur des unités de lâchers : 

La totalité des lâchers de Neodryinus dans l’unité de production, a été réalisée entre le 05 et le 26 

juillet, durant cette période les larves de Metcalfa pruinosa sont aux stades L1, L2, L3, L4 et L5. La 

stratégie de lâcher des unités du parasitoïde dans la serre de production a évolué en 2016 par 

rapport à 2015, avec moins d’unités introduites sur l’ensemble de la saison. 
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Le taux d’émergence par lâcher :  

 

 

 

 

 

 

 

Graph : 1 

 

 

 

 

 

 

 Graph : 2                                                                Graph : 3 

Les Taux d’émergences par lâcher et leur positionnement : 

Les premières émergences secondaires de cocons de Neodryinus typhlocibae, ont pu être observées deux 

semaines après la mise en place des unités de lâcher dans la serre, quels que soient leurs positionnements. Nous 

pouvons observer sur le graphique (graph1), que le taux d’émergence des cocons ayant fait une deuxième 

génération, est très élevé. Avec respectivement 69%, 46% et 39%, pour les lâchers N°1 - 2 et 3. 

  
 

Stade parasitisme : 
     
 

   
 

Aucune efficacité sur les œufs; 

Aucune efficacité sur les stades adultes; 

Stade L1 : Action de prédation et de parasitisme          Cocons  

Stades L2 – L3 : Action de parasitisme          Cocons 

Stades L4 – L5 : Action de parasitisme          Cocons  
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Graph 6 

Graph 7 

La quantité d’unités introduites et le nombre de cocons produits : 

Comme on peut le constater sur le 

graph 4 ci-dessus, la quantité d’unités 

de lâcher introduites dans la serre de 

production, contenant des cocons de 

Neodryinus a fortement diminué 

d’année en année, même si leur 

positionnement reste quasiment 

inchangé. A titre d’exemple, en 2014, 

ont été positionnées dans l’unité de 

production 451 papillotes contenant 

des cocons du parasitoïde (ratio 7 

femelles pour 14 mâles), en 2015, 

300 et cette année seulement 178, 

soit environ 40% de moins par 

rapport à 2014. Pourtant le nombre 

de cocons produits (graph5), sont en 

quantités toujours plus importantes, 

quel que soit le positionnement du 

lâcher, cette année comparée aux 

années précédentes. 

Pourcentage de cocons mâles et femelles émergés par lâcher : 

 

 

 

 

Comme on peut le voir sur le graphique (6) ci-dessus, le pourcentage d’émergence des cocons mâles et femelles 

du parasitoïdes est très satisfaisant quel que soit le lâcher observé, le taux de mortalité est très faible. 

Pourcentage de cocons mâles et femelles parasités par lâcher : 

 

 

 

 

 

Les objectifs sont atteints, le pourcentage de parasitisme est très faible (voir graphique ci-dessus).   

 

 

Graph 4 

Graph 5 
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Graph 8 

Ratio mâle et femelles : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, on dispose dans les unités de lâcher 7 femelles pour 14 mâles. En effet, Le parasitoïde a besoin pour 

optimiser sa reproduction d’avoir plus de mâles que de femelles. Cela permet d’éviter la parthénogenèse 

arrhénotoque facultative, qui est caractéristique de la famille des Drinidae, sans fécondation les femelles ne 

donnent naissance qu’à des mâles. Cette année, le ratio des mâles et des femelles est très satisfaisant comme on 

peut le constater sur le graphique 8 ci-dessus. 

Conclusions :  

Cette année, les températures étaient plus clémentes pendant la période de récolte des larves de Metcalfa 

pruinosa, qui s’étale de fin juin à début août par rapport à l’année dernière. Les conditions climatiques 

particulièrement exceptionnelles en 2015, avec des températures supérieures de  3°C à 4°C en moyenne, 

comparées aux moyennes sur 30 ans, sont plus élevées pendant pratiquement toute la période estivale et 

plus particulièrement au mois de juillet. 

Ces conditions défavorables, avaient perturbé le cycle biologique des insectes, notamment celui du 

ravageur. 

Pour l’année qui vient de s’écouler, les conditions climatiques plus clémentes  au moment des récoltes des 

larves du ravageur, ont favorisé le déroulement des différentes opérations liées au bon fonctionnement de 

notre élevage. L’étalement des stades larvaires, la quantité de larves introduites dans l’unité de production 

et le positionnement des lâchers, ces trois facteurs combinés nous permettent d’obtenir des résultats très 

satisfaisants au niveau des ratios mâles-femelles, avec un rapport nombre d’unités lâchers/le nombre de 

cocons produits  excellent, comparé aux années antérieures. Malgré un pourcentage, toujours trop élevé 

de cocons ayant fait une deuxième génération, les résultats sont  prometteurs en termes de quantité de 

cocons produits. 

La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir si dans les conditions naturelles, les cocons du 

parasitoïde, qui se forment pendant le mois de juillet font une deuxième génération spontanée? Et quel en 

est le pourcentage? Une observation poussée sur le terrain, parallèlement à l’expérimentation en serre, si 

les conditions le permettent pourrait être envisagée l’été prochain. 
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