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1. Thème de l’essai 

 

La cochenille asiatique Unaspis yanonensis est une 

cochenille très virulente qui peut entrainer la mort 

d’un agrume non entretenu en 2 à 3 ans (figure 1). 

Quelques foyers ont été identifiés en vergers de 

production conduits en agriculture biologique 

comme en agriculture conventionnelle. Le contrôle 

de cet insecte par les méthodes traditionnelles est 

insuffisant et il est aujourd’hui indispensable de les 

compléter par la lutte biologique. 

La cochenille a été repérée en 2004 sur des arbres 

d’alignement d’Ajaccio. La surveillance de la 

FREDON Corse a permis d’identifier d’autres 

foyers qui étaient restreints à des particuliers 

jusqu’en juin 2006. Malgré les mesures 

d’éradication prises par la DRAAF (SRPV), qui a 

imposé l’élagage ou l’abattage des arbres des 

principaux foyers en 2008, cette cochenille s’est 

propagée aux clémentiniers et autres agrumes de la plaine orientale de Corse. Aujourd’hui, on estime à près 

de 30 hectares, la surface concernée par cet insecte ravageur. Les échantillonnages réalisés sur les foyers de 

particuliers montrent que deux parasitoïdes sont présent, Aphytis yanonensis et Coccobius fulvus, mais à des 

niveaux de parasitisme qui restent insuffisants pour réguler les populations. Chez les agrumiculteurs, les taux 

de parasitismes sont très faibles, compte-tenu de la pression chimique globale qui y est exercée. Des 

expérimentations de lutte biologique par lâchers inondatifs ont été réalisées en 2007 par l’INRA de Sophia 

Antipolis sur des arbres d’alignement à Monaco. Les lâchers d’Aphytis yanonensis, ectoparasite de la 

cochenille asiatique, ont permis de réguler efficacement les populations et de supprimer les traitements 

chimiques réalisés. Cette technique semble applicable en agrumiculture, car la méthode de production du 

parasitoïde est connue. Celui-ci s’élève sur une cochenille de substitution Aspidiotus nerii que l’on développe 

sur des courges ou des pommes de terre dans des conditions de température et d’hygrométrie constantes. 

L’élevage d’Aphytis yanonensis est actuellement soutenu par la DRAAF de Corse qui finance le début de la 

production de parasitoïde pour que la quantité d’Aphytis yanonensis produite soit suffisante pour couvrir les 

surfaces touchées lorsque la méthode et l’efficacité des lâchers sera prouvée en verger expérimental. 

Figure 1 : arbre infesté par la cochenille asiatique 
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 La première année d’expérimentation a permis d’étudier la cochenille dans les conditions environnementales 

de la plaine orientale (Haute-Corse). L’état des connaissances concernant le suivi du cycle biologique révèle 

un essaimage très étalé avec deux générations chevauchantes. Sa population est très importante de juin à début 

septembre. 

L’efficacité de la lutte chimique réalisée en 2010 a été d’environ 65% mais il n’a suffi pas à ralentir le 

dépérissement des arbres. Il serait intéressant de voir si l’action 

d’une huile blanche encadrant les deux pics d’essaimage ne serait 

pas mieux appropriée pour lutter contre ce ravageur (deux 

traitements pour chaque génération). Malheureusement, la 

cochenille asiatique étant un organisme nuisible de lutte obligatoire 

imposant l’élagage ou l’abattage, il a été difficile de trouver des 

arbres pour la réalisation de cette méthode de lutte.  

Le suivi du parasitisme a permis de récolter de nombreux 

parasitoïdes mais de nombreuses questions restent en suspens 

(espèce, cochenille-hôte). L’inventaire faunistique devra donc être 

poursuivi et approfondi. 

Les parasitoïdes, Aphytis yanonensis, lâchés en 2010 semblent s’acclimater, les sorties d’auxiliaires 

augmentaient fortement à la fin de la période de suivi (automne) mais les résultats étaient encore faibles. 

L’efficacité des lâchers sera peut-être plus marquée après la réalisation de deux années de lâchers ?   

Vu l’important essaimage du ravageur (figure 2) l’idée de compléter l’action des Aphytis yanonensis par 

l’action de prédation des coccinelles prédatrices des cochenilles diaspines, Rhizobius lophantae a été 

envisagée dès 2011 et celle-ci s’est acclimatée avec la présence de stade larvaire en fin d’année. Reste encore 

à vérifier l’efficacité de prédation de la coccinelle sur la cochenille asiatique. 

 

2. But de l’essai 

 

Evaluer l’action  de prédation de Rhizobius lophantae sur la cochenille asiatique en laboratoire. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

Dans un verger adulte d’agrumes infestés par la cochenille asiatique, sélection de feuilles infestées par la 

cochenille asiatique pour évaluer la prédation de Rhizobius sur des stades de cochenille différents : 

- Mo1 : prédation de R. lophantae sur le stade larvaire de la cochenille, 

- Mo2 : prédation de R. lophantae sur le stade adulte de la cochenille. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal : clémentiniers infestés par la cochenille asiatique 

 

 Site d’implantation  sur la commune de San Nicolao (20 230) en Haute-Corse 

 

 Dispositif expérimental : 

 

Cette étape sera effectuée en adéquation avec le suivi du cycle biologique d’Unaspis yanonensis sur le terrain. 

 

Des prélèvements de feuilles ou de rameaux présentant de la cochenille au stade souhaité pour chaque 

modalité seront réalisés.  L’évaluation de la prédation consistera à dénombrer sur une surface prédéterminée 

le nombre de cochenilles présentes sur les échantillons collectés avant de les introduire dans une boîte 

hermétique avec aération. Ensuite, un couple de Rhizobius lophantae ayant jeûné pendant une journée, sera 

Figure 2 : essaimage 
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lâché dans chaque boîte pendant 48h. Le nombre de cochenilles vivantes et mortes sera évalué à la fin du 

temps imparti. L’évaluation de la prédation sera faite avec trois répétitions de dix feuilles/modalité. 

 

 Observations et mesures : 

 

Nombre de cochenilles vivantes et mortes sur la surface sélectionnée à T0. 

Nombre de cochenilles vivantes et mortes après 48h d’activité de Rhizobius. 

 

 Conduite de l’essai : parcelle à l’abandon qui va être arrachée en 2013 

 

 Traitement statistique des résultats  

 

5. Résultats détaillés 

 

 Cycle biologique de la cochenille 

 

 
 

 

Les prélèvements et les comptages du cycle biologique par la FREDON Corse ont permis d’observer les deux 

générations de la cochenille asiatique avec le pic d’essaimage (dépassement du seuil d’intervention des 70% 

du taux de larves de premier stade) de la première génération en semaine 22 (29/05/2012) et sur celui de la 

deuxième génération en semaine 34 (20/08/2012).  

 

 Prédation sur les L1 fixées 

Modalité/Relevé T0 T+48h 

Témoin 70,53 A 49,47 A 

Rhizobius 75,87 A 36,6 A 

Anova Pr>F (5%) 0,730 0,369 

Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes au test de Newman et Keuls (seuil 5%) 
T0 : moyennes des L1 vivantes sur les feuilles avant essai 

T+48h : moyennes des L1 mortes après essai 

 

A T0, il n’y a pas de différence significative entre les échantillons, les conditions avant l’expérimentation sont 

donc homogènes. 
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Figure 3 : pourcentage de L1 en 2012 sur la commune de San Nicolao (source : FREDON Corse) 
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A T+48h, il n’y a pas de différence significative entre les échantillons, la prédation de Rhizobius sur les L1 

n’est pas prouvée. Cependant, un problème de mortalité naturelle sur les L1 due au dessèchement des feuilles a 

été constaté, pour cela un témoin a été réalisé en parallèle et dans chaque éclosoir, un coton humide a été 

placé pour diminuer l’asséchement des feuilles. Mais cela n’a pas permis de mettre en évidence la prédation 

des Rhizobius sur les L1.   

 

 Prédation sur les adultes 

 

Modalité/Relevé 
T0 T+48h 

Témoin 8,57 A 0,0 B 

Rhizobius 7,57 A 1,17 A 

Anova Pr>F (5%) 0,545 0,001 

Les valeurs suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes au test de Newman et Keuls (seuil 5%) 
T0 : moyennes des adultes vivantes sur les feuilles avant essai 

T+48h : moyennes des adultes morts après essai 

 

A T0, il n’y a pas de différence significative entre les échantillons, les conditions avant l’expérimentation sont 

donc homogènes. 

A T+48h, il y a une différence significative entre les échantillons, les Rhizobius ont donc prédaté les 

cochenilles asiatiques au stade adulte mais les résultats sont quand même faibles. 

 

 

6. Conclusions de l’essai 

 

Le suivi du cycle biologique confirme la tendance de 2010 et 2011 avec deux générations chevauchantes de 

juin à septembre.   

La prédation de la cochenille asiatique par Rhizobius lophantae s’avère faible et seulement sur le stade adulte 

de la cochenille. Cette diaspine lui convient peu même après une période de jeûne de 48h.  

L’acclimatation des Rhizobius lâchés en 2011 sur la parcelle est peut être due à la présence d’autres 

cochenilles dans les arbres et notamment la cochenille virgule (Lepidosaphes beckii) fortement représentée.  

L’acclimatation des Aphytis yanonensis lâchers en 2010 et 2011 semble se confirmer car l’observation des 

feuilles prélevées ont montrées une forte présence de larves d’Aphytis sous les cochenilles soulevées. 

Sur le long terme, la lutte biologique par Aphytis yanonensis réalisées en lâchers inondatifs permettra de 

réguler efficacement la cochenille asiatique comme sur les essais effectués à Monaco par l’INRA de Sophia 

Antipolis.    

 


