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Toutes les variétés ne sont pas également attractives pour le ravageur. En
production de semences, le multiplicateur n’a pas le choix de la variété : il lui faut
donc s’adapter.
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Moins célèbre que ses cousines des
tomates (Trialeurodes vaporariorum) ou
des serres (Bemisia tabaci), l’aleurode du
chou (Aleyrodes proletella) n’en est pas
moins problématique pour les
producteurs de semences de choux.
Entre 2017 et 2019, un projet régional
visait à tester l’efficacité d’un nouvel
auxiliaire. Résultats.

L’aleurode du chou

Comment limiter ses dégâts ?
Yseult Pateau

Le ravageur

L’espèce Aleyrodes proletella est
décrite dès 1758 par Charles de
Linné lui-même 1.
r On l’appelle parfois mouche
blanche, bien que l’aleurode ne
soit pas de l’ordre des diptères.
Car ce petit insecte, qui mesure
en moyenne 1,5 mm de long, est
recouvert de cires qui lui donnent
un aspect blanc. D’abord rangé
dans l’ordre des lépidoptères
(papillons), il a ensuite vu sa clas-
sification évoluer vers l’ordre des
hémiptères auquel il appartient
toujours. Et comme tous les
insectes du même ordre, il a des
pièces buccales de type piqueur-
suceur. Dans un premier temps, il
a été classé dans la famille des
Coccidae (comme les cochenilles,
sans doute à cause de l’aspect des
larves). C’est finalement un
membre de la famille des
Aleurodidae.
Cette espèce présente des petites
taches sombres sur les ailes, qui
aident à le reconnaître, mais ne
suffisent pas à déterminer préci-
sément l’espèce. Elle est polypha-
ge, mais on la trouve surtout sur
brassicacées (choux essentielle-
ment) et dans une moindre
mesure sur astéracées.
r La durée du cycle de développe-
ment dépend de la température :
par exemple 27 jours à 22° sur
chou-fleur. Les œufs sont déposés

en arc de cercle, généralement
sous les feuilles. Puis en émerge
une larve qui va passer par quatre
stades de développement, dont
seul le premier est mobile, avant
d’émerger comme adulte.
Les larves et adultes se nourris-
sent de la sève des plantes, et peu-
vent donc les affaiblir. Il semble
toutefois que cette espèce ne soit
pas vectrice de virus.
Du côté des dégâts indirects, les
aleurodes sécrètent un miellat.
Même si les insectes sont situés
sur la face inférieure des feuilles,
c’est problématique, puisque le
miellat va tomber sur les feuilles
du dessous. C’est alors le milieu
idéal pour le développement de
fumagine ; divers champignons
s’y développent et, en recouvrant
les feuilles, vont limiter la photo-
synthèse.

Les solutions alternatives
utilisées jusqu’ici et leurs
limites

r Les parasitoïdes du genre
Encarsia commercialisés contre
l’aleurode des serres ou du tabac,
et notamment le plus célèbre,

Encarsia formosa, peuvent parasi-
ter Aleyrodes proletella, mais pas de
façon assez efficace.
r Un produit à base d’huile
essentielle d’orange, homologué
entre autres contre l’aleurode en
culture de choux, avait été testé
lors de précédents essais réalisés
par la FNAMS. Le principal problè-
me est d’atteindre les larves,
puisque celles-ci se situent le plus
souvent en dessous des feuilles.
Assez rapidement, elles sont donc
difficiles à atteindre par les pro-
duits de contact dont il fait partie.
Il faut donc créer un nuage de
produit à l’aide d’un atomiseur et
appliquer à haut volume, mais ce
n’est pas toujours suffisant.
r Pour les autres produits alterna-
tifs homologués, comme ceux à
base du champignon entomopa-
thogène Beauveria bassiana, ou
Verticilium lecanii, ou encore
l’ERADICOAT, dont la substance acti-
ve est la maltodextrine, c’est le
même problème. Tous sont des
produits de contact. Les champi-
gnons ont besoin de conditions
humides, alors que la maltodextri-
ne doit être appliquée en condi-
tions séchantes. Il faut donc

1 Carl von Linné, botaniste suédois à l’origine du système
de classification des plantes (1707 – 1778)



Figure 1 - Cycle de développement d’Aleurodes proletella - photos Yseult Pateau / FNAMS
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s’adapter, en fonction des condi-
tions sous le tunnel et de la saison.
r La sélection variétale est aussi
un levier puisque toutes les varié-
tés ne sont pas également attrac-
tives pour le ravageur. Mais en
production de semences, le multi-
plicateur ne bénéficie pas souvent
de ce levier variétal : il n’a pas le
choix de la variété. En hybride, il
peut produire une variété com-
merciale peu attractive mais avoir
sous son tunnel des lignées avec
des niveaux d’attractivité variables.

Un projet de recherche 
en Pays de Loire

L’AREXHOR Pays-de-Loire est une
station de l’ASTREDHOR, l’institut
technique de l’horticulture, instal-
lée aux Ponts-de-Cé, dans le Maine-
et-Loire. Elle a associé la FNAMS à
un projet régional pour étudier et
élever trois nouveaux auxiliaires,
dont un parasitoïde d’aleurodes
(projet ENAUCS: Etude de nouveaux
auxiliaires pour les cultures spécia-
lisées – projet financé par la région
Pays de Loire). Les autres partici-
pants à ce projet sont le lycée horti-
cole du Fresne à Angers et l’INRAe
de Rennes.
La bibliographie a révélé que ce
parasitoïde avait plusieurs hôtes, et
semblait pouvoir être efficace
contre diverses espèces d’aleu-
rodes qui concernent non seule-
ment les cultures horticoles, mais
aussi les cultures maraîchères et
les cultures potagères porte-graine.
La FNAMS a collaboré pour la par-
tie « évaluation de l’efficacité de
l’auxiliaire » et pour étudier l’inté-
rêt éventuel pour les cultures de
choux porte-graine. En parallèle,
l’AREXHOR s’est chargé d’établir un
protocole d’élevage du parasitoïde
et de trouver les conditions opti-
males à cet élevage (plante hôte,
température, durée jour/nuit…).

L’auxiliaire étudié

L’auxiliaire est un hyménoptère
parasitoïde : Encarsia inaron, indi-
gène en Europe et qu’on retrouve
donc dans nos régions.

Il mesure moins d’un millimètre
de long. Il pond dans les stades
larvaires âgés des aleurodes, en
moyenne 159 œufs au cours de sa
vie, soit autant de pupes d’aleu-
rodes parasitées.
De plus, les adultes se nourrissent
également de ces mêmes stades
larvaires, augmentant le nombre
d’aleurode « détruits » par l’auxi-
liaire. Les larves d’Encarsia se
développent en consommant les
larves d’aleurodes de l’intérieur,
puis se métamorphosent et émer-
gent pour débuter une nouvelle
génération. La durée du cycle de
développement est fonction de la
température, avec un optimum
autour de 28 °C. Le cycle complet
dure alors une quinzaine de
jours, contre 55 à 15 °C.

Les parasitoïdes utilisés lors des
essais ont été élevés sur Aleyrodes
proletella, mais ce n’est pas leur
seul hôte potentiel. En tout, onze
espèces peuvent être parasitées.
Trialeurodes vaporariorum et
Bemisia tabaci en font partie. Ces
dernières espèces sont polyphages
et se trouvent, entre autres, sur les
cultures horticoles, d’où l’intérêt
de l’Arexhor pour ce parasitoïde.
Pendant deux cycles de culture, la
FNAMS a pu tester différentes
modalités (Tableau I). Les parasi-
toïdes ont été fournis par le por-
teur du projet, l’AREXHOR Pays-de-
Loire, sous forme d’adultes prêts
à être relâchés.
L’impact du parasitoïde sur les
aleurodes a ensuite été évalué
grâce à des suivis de populations

Stade ponte. Les œufs
sont disposés en arc de
cercle.

Jeune 
stade 
larvaire.

Pupe d'aleurode. 
On aperçoit les yeux

rouges par
transparence.

Emergence 
de l'imago. Il n'est
pas encore
recouvert de cires.

Reste de la pupe d'aleurode après
émergence de l'adulte. On voit la
fente en forme de "T" qui montre que
c'est bien le ravageur qui en est sorti.
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du ravageur, ainsi que la mesure
des taux de parasitisme. Il est plus
compliqué de suivre les popula-
tions de l’auxiliaire, car il est tout
petit et difficile à observer.

Les résultats

r Dans les anciens essais où
avait été testée l’huile essentielle
d’orange, des indices de présence
de parasitoïdes avaient été repé-
rés, car des pupes présentaient un
trou de sortie rond caractéris-
tique. Lorsque c’est l’imago d’aleu-
rode qui sort de la pupe, il laisse
une fente en forme de « T ».
r En 2017, les lâchers n’ont pas pu
avoir lieu car les premières cap-
tures d’auxiliaires dans l’environ-

parasitisme en sortie d’hiver. Il
semble que le parasitoïde ne puis-
se pas passer l’hiver sous un tun-
nel non chauffé, bien que l’espèce
soit indigène, et hiverne donc
dans nos régions, peut-être à l’état
larvaire dans une pupe d’aleurode.
Les suivis de population n’ont
montré que peu de différences
significatives entre les modalités.
Par contre, les taux de parasitisme

Figure 2 - Cycle de développement d’Encarsia inaron - photos Yseult Pateau / FNAMS

Ponte dans un stade larvaire
âgé de l'aleurode.

La jeune larve d'Encarsia
forme un arc orangé. A ce
stade, il est très difficile
de les repérer à l’œil nu.

Les pupes présentent un trou rond
caractéristique, montrant qu'elles
ont été parasitées.

Imago* sur feuille 
de chou. L'adulte mesure moins
d'1 mm.

Reproduction. La
femelle a un
abdomen jaune
tandis que celui du
mâle est sombre.

Emergence de l'imago*.

* Le terme d’imago désigne le stade final d'un individu dont
le développement se déroule en plusieurs phases (en géné-
ral œuf, larve, imago).

Tableau I - Modalités testées selon les années lors du projet ENAUCS

                                                           2017                            2018                            2019
Témoin non traité                              r                               r                               r
5 Encarsia/m²                                                                       r                               r
PREV-AM                                              r                                                                     
5 Encarsia/m² cage ouverte                                                r                                  
10 Encarsia/m²                                                                                                        r
5 Encarsia/m² + 50 acariens/m²                                                                           r

nement pour lancer l’élevage ont
été trop tardives par rapport au
cycle du chou porte-graine. Cette
première année a tout de même
permis d’observer quelques larves
parasitées, et de montrer que les
parasitoïdes naturellement pré-
sents sont de la même espèce que
celle testée.
Un lâcher réalisé à l’automne 2017
n’a montré aucune installation du
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obtenus sont assez intéressants,
autour de 40 % (Figure 3). Ce taux
est sensiblement identique à celui
obtenu avec d’autres auxiliaires
sur d’autres cultures dans des
essais menés par les autres parte-
naires du projet.
r L’essai de 2018 a montré que des
arrivées naturelles du parasitoïde
viennent renforcer l’efficacité des
lâchers, mais assez tard en culture.
Ainsi, la modalité « cage ouverte »
est plus fortement parasitée que la
modalité où la cage a été fermée à
l’automne, le nombre et les dates
de lâchers étant identiques par
ailleurs. Et la cage témoin, sans
aucun lâcher, présente un taux de
parasitisme non négligeable, mais
uniquement à partir de fin juin
début juillet et qui monte jusqu’à
12% lors du dernier comptage. Les
filets insect-proof utilisés en géné-
ral en production de semences
sous abri (maillage 500*600 µm)
sont en partie perméables aux
parasitoïdes.
r En 2019, l’acquisition de nou-
velles cages, à maillage plus fin, a
permis de mesurer l’efficacité des
lâchers en eux-mêmes. Et le para-
sitoïde s’est plutôt bien installé
sous la serre. On a compté jusqu’à
36 % de parasitisme un mois
avant la maturité des siliques,
pour la modalité double densité.
Néanmoins, il reste tout de même
un pourcentage non négligeable
d’aleurodes indemnes.

Une modalité associant un lâcher
d’acariens en complément des
Encarsia a été testée. Ces auxi-
liaires sont complémentaires : ils
consomment l’aleurode au stade
jeune. Mais leur action est difficile
à estimer.

En conclusion

L’auxiliaire Encarsia inaron n’est
actuellement pas commercialisé.
Etant présent naturellement dans
nos régions, il est cependant pos-
sible de favoriser son installation
en laissant les cages ouvertes le
plus longtemps possible.
Beaucoup de larves de la coccinel-
le Clitostethus arctuatus ont aussi
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Figure 3 - Taux de parasitisme obtenus dans les essais

été observées. Comme le parasitoï-
de, cet auxiliaire n’est pas commer-
cialisé. On trouve par contre des
coccinelles du genre Delphastus,
elles aussi aleurodiphages.
Enfin, quelques produits sont uti-
lisables, et efficaces s’ils peuvent
être en contact avec l’aleurode. Il
peut être envisagé par exemple
d’utiliser ces produits de traite-
ments lorsque les choux sont
encore peu développés, dès l’au-
tomne si les aleurodes sont déjà
présents, ce qui a été le cas
chaque année dans les essais
FNAMS. Ils limiteront la popula-
tion en sortie d’hiver et facilite-
ront la tâche des auxiliaires au
printemps.  r


