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Introduction
Il y a de cela quelques années,I'on pouvait dire que la fauno
des Aleurodes inféodés aux Citrus était représentéepar deux espèces
Acaudaleyrodescitri PnrnsNen et HosNr limité au Moyen-Orient et
Dialeurodes citri R-trr.y et Howlno maintenant, répandu dans tout le
Bassin Méditerranéen et susceptibled'occasionner,dans certains pays
d'Afrique du Nord, de graves dégâts.
' A I'heure actuelle, un nouvel Aleurode, Aleurothrixus lloccosus
MesK., est présent dans la partie occidentale du Bassin méditerranéen
(ONrrroN, 1969) et fait peser une lourde menace sur les plantations
de Citrus. A partir d'un très faible inoculum en octobre 1966 à St
Laurent du Var, I'infestation était totale trois ans plus tard sur
80 km2. D'autre part, les niveaux de contamination de ce ravageru
observésdans lâ région de Malaga, sont en tous points identiques à
ceux observés sur la Côte d'Arur, ce qui laisse présumer d'une
introduction malencontreusede ce ravageur sensiblementà la même
époque. La rapidité avec laquelle A. floccosus s'étend, montre le
danger potentiel de ce ravageur pour les pays producteurs d'Agrumes-
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Cycle biologique
Les étudesentreprises depuis trois ans sur la biologSe d'Aleurothrixus floccosus ont porté essentiellementsur la mise au point d'une
méthode d'échantillonnagepermettant une réelle quantification de la
dynamique des populations de ce ravageur. Il s'avérait indispensabl:
en effet d'observer les populations en place de I'Aleurode et de tent:r
de mieux apprécier les différents facteurs de régulation avant d'introduire au sein de I'écosystèmeun nouveau facteur de mortalité.
Les résultats des dépouillementshebdomadairesfaisant actuellement I'objet d'une exploitation statistique, nous définirons dans une
prochaine note la précision et les limites de l'échantillonnage.
Actu:llement 100 feuilles sont examinéespar pousséede sève
et par semaine.Tous les stadesvivants sont dénombréset les dimensions (longueur et largeur) du limbe sont notéespermettant une estimation précise et rapide de la surface foliaire, donc de la densité numérique (ONrrLoN et al., 1970).
A. floccosus présentedans les Alpes-Maritimes 4 à 5 générations
avec hivernation à tous les stadesembryonnaire et larvaires. Les premiers adultes issus des larves hivernantes apparaissentvers la miavril et vont pondre sur les jeunes feuilles de la première poussée
de sève. Quatre périodes de vol d'adultes sont décelables en mai,
juill:t et septembre-octobreavec pour densités maximales respectives
1.0,20, 160 et 360 adultespar dm2 de surface foliaire. Les denrités
numériquesd'æufs, correspondantà chaque vol d'adultessont respectivement de 500, | 4OO, 4100 et 28 500 æufs par dm2 de surface
foliaire.
La présenced'A. lloccosur se reconnaîtaisémentà I'amas floconneux à la face inférieuredes feuilles.L'abondancedes sécrétionscireuses
jointe à l'excrétion, au niveau de I'orifice vasiforme, de gouttelgttes
de miellat entraînentdès le troisème stade larvaire, I'apparition d'un
manchon protecteur sur lequel se développela fumagine. L'association
fumagine et miellat entraîne rapidement une asphyxie plus ou moins
marquée des feuilles.
Facteursnaiurels de régulaTion
Les facteurs abiotiques (température, vent, pluie) jouent un rôle
non négligeablesoas nos climats. Les forts vents entraînent une mortalité élevée sur les stades de dissémination de l'espèce (adultes et
larves du premier stade avant la fixation). Le facteur le plus constant
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est sans conteste le froid hivernal susceptible de faire chuter les
populations de I'aleurode à un stade non protégé (æufs et larves des
deux premiers stades).
Parmi les facteurs biotiques, seule la compétition intra-spécifique
joue un rôle dans la régulation des populations du ravageur. Dès le
mois d'août-septembre, les conditions de surpopulation sont telles qu'il
est fréquent de trouver plus de 2 000 æufs au cm2 sur les feuilles
succulentes de I'arbre. Dans ces conditions seules les premières larves
écloses peuvent se fixer et évoluer normalement. Nos premières
estimations nous donnent un pourcentage de mortalité très voisin
1: 9O % à ce niveau. Sur la fraction restante de la population, cette
compétition intraspécifique s'exerce à chaque mue où l'augmentation
de la taille de I'hôte restreint I'espace vital sur la feuille.
Le prédatisme est très faible et est uniquement imputable à
quelques coccinelles soit typiquement aleurodiphages comme Clitostethus arcuatus Ros, soit aphidiphages ou coccidiphages telles Harmonia
conglobata MurslNr,
Lindorus lophantae Brl.lso
et Cryptolemus
qui trouvent en ce ravageur une nourriture
montrouzieri Mursenr,
abondante et constante tout au long de l'année.
Le parasitisme indigène est nul sur l. floccosus. Sur les 45000
feuilles dépoui'lées depuis trois ans, aucune larve parasitée n'a pu
être observée.
Perspectives de lutte
Les Citrus représertant une unité culturale discontinue dans les
Alpes-Maritimes avec vergers familiaux, arbres d'ornement et d'arrière
cour, la lutte chimique demeure incapable de juguler les populations
d'A. floccosus, de trop nombreux arbres isolés servant alors de < pied
de cuve > pour une recontamination rapide.
L'absence de parasites indigènes et les perpectives encourageaÀtes
offertes par le contrôle biologiqu; de ce ravageur (Brncnn, l92l);
Coox et Dozrsn, 1925 ; Ds BA.cH, communication personnelle) nous
conduisent à tenter I'acclimatation de parasites spécifiques du genre
Eretmocerus, Amitus et Cales. Cales noacki est d'ailleurs élevé depuis
une vingtaine de générations à la Station de Lutte biologique d'Antibes
et fera I'objet d'un lâcher dès que ses exigences écologiques auront
été précisées.
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RÉsutr,tÉ
Actuellement,un nouvel Aleurode, AleurothrixuslloccosusMesx',
a envahi la partie occidentale du Bassin méditerranéenet fait peser
une lourde menacesur les plantationsde Citrus. A. lloccosusprésente
sous le climat de la Côte d'Azur 4 à 5 générations'L'échantillonnage
hebdomadaire de 300 feuilles de Citrus a montré que le principal
facteur de régulation était la compétition intraspécifique (surpopulation). L'absence de parasites indigènes et la pénurie de prédateurs
nous ont conduit à tenter l'acclimatation de parasites qui semblent
efficacesdans l'aire de dispersionoriginelle de l'Aleurode.

ResuusN
Presentemente una nueva a'eurodida, Aleurothrixus f'bccosus
Mlsx., se ha introducido en la parte occidental de la regi6n mediterrânea. Bajo el clima de la riviera francesa A. lloccosus tiene 4 a 5
generaciones.La toma semanal de muestras de 300 hojas ha revelado
que el factor mâs importante de regulaci6n de las poblaciones es la
competici6n intraspecifica. La falta absoluta de parâsitos indigenas
y la escasez de depredadores conducen a tentativas de aclimataciôn
âe parâsitos que se muestran eficaces en la regi6n de distribuciôn
original del aleurodida.
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Suvmenv
At presenta new speciesof whitefly,AleurothrixuslloccosusMasx',
has invaded the western part of the mediterraneanarea. Under the
french riviera climate, A. floccosuJpresents4 to 5 generations.The
weekly sampling of 300 Citrus l:aves showed the most important
populationadjustementfactor is intraspecificcompetition.The absolute
lack of native parasitesand the scarcity of predatorslead us to try
the acclimatization of parasites which seem efficient the original
distribution area of the whitefly.

BIBLIOGRAPHIE
BrncnR, E.W. - 192l. Natural enemiesof scaleinsectsand whiteflies
in Florida. - Ortly. Bull. Florida State P. Bd., Gainesville,
5, 3, pp. l4l-154.
CooK, M.T. et H.L. Doztan.- 1925. Sprayingcitrus fruits in Porto
Rico. - Porto Rico InsularExpt. Sta. Circ., 88, 23 p.
ONrLroN,J.C. 1969. A propos de la présenceen France d'une
nouvelleespèced'Aleurode nuisible aux Citrus, Aleurothrixus
floccosusMlsrBrt (Homopt., Aleu'rodidae).- C.R. Acad.
Agr. France, 55, (1.3),pp. 937-941.
ONrrroN, J.C., J. ONnroN & R. TorvrlssoNE.- r97A. Contribution
à l'étude de la dynamique des populations d'Homoptères
inféodés aux Agrumes. I. Estimation de la surface d'une
feuille en fonction de ses deux p'us grandesdimensions.Ann. Zool. Ecol. anim. (sous presse).

25
33
39
47
57
67
81
85
9l
95
I ÉUl:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLJ
.Jqrll - ..,j! ." - .:
.r-:-érl"
u-e-.,5,.r',3r\1 - "tJjJl
'..
i
;
_sj, !';J.!l ,:, ^:U di
l0l
. ;JJt
* O+j:l - S -C
..r- "-.4-ric-J, o*::I-9-,: ,,r- ,r g1l .;,.!^)tll
,lc-é:a
' '
' ( ----Jrj .=.:\:
105
cg-,ri JA, Ér:rr--..!l - ,...t".r) ,.1 .t-

érlrll
6lrjl

Ê--ij

,". -,ll c,l;L-jl i J3+ cr,...-3t ll
er"i çr-sa t f
:Jl I J-n<r i---*"t.rJr i--l-- li <-r
e.-,LJ 6iLtl J4.ll g+)i)s
--xjJlr ôJJl ,--g;S..i'l .r1ll ll-.Jl {15 ' ,,rl g3: :-

lldl i-t-.)
ùlJi',-.-' +_rilq dr!-ll .-1----ll g-c rlrll
ttlLrJL .9.cl.r.;ll .^'-llt Éi.Lrl .e - ll,rrè--,jCl: .-j;ll
45288 r--:t
t5.,L-1.-t1 .r"---.Jl

