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Aphidoletes aphidimyza en cultures ornementales 
 

Introduction 
Ordre des diptères 
Certaines espèces de cecidomyies sont nuisibles et provoquent la formation de galles sur les 
végétaux (notamment sur tiges et boutons floraux de chrysanthèmes). 
D’autres espèces sont d’importants prédateurs de pucerons sous serre comme la plus connue 
Aphidoletes aphidimyza. Aphidoletes est une cécidomyie qu'on retrouve spontanément en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie. 
Les adultes se nourrissent de miellat. Ils sont actifs la nuit. La journée, ils restent immobiles et sont 
difficile à observer.  
Seules les larves sont prédatrices et seraient capable de consommer toutes les espèces de pucerons. 
 
 

Description Aphidoletes aphidimyza 
 

Adultes : 
Taille : 2-2,5mm de long 
Mâles avec longues antennes recourbées vers 
l’arrière et recouvertes de longues soies (plus 
courtes chez les femelles) 

 

    
 

Nymphes : 
Taille : 2mm 
Formation du cocon au sol, recouvert de fines 
particules du sol, d’excréments… 
 

 

    
 

Larves : 
Taille : 0,4-2mm de long, 4mm au dernier stade 
Larves effilées en forme d’asticot, orange 
transparentes puis jaune, orange, rouge, marron 
en fonction de la nourriture ingérée 
 
 
 

 

  
 

Œufs : 
Taille : 0-0,3mm 
De couleur rouge orangée, difficile à observer 
 

 

 
 

 
 

Cycle de développement  
Les œufs sont pondus près des pucerons. Le nombre d’œufs pondus par la femelle dépend de la 
densité de proies présentes, mais celui-ci s’élève à plus de 100. Il n’y a pas de ponte sur des plantes 
sans pucerons. Elles pondent la plupart de leurs œufs dans les deux à trois jours qui suivent leur 
émergence. 
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Les larves éclosent et vont à la recherche de pucerons pour se nourrir, elles sont très efficaces sur 
les colonies de pucerons. La larve injecte une toxine dans le puceron puis aspire le contenu du 
puceron. Lorsqu’il y a une quantité suffisante de nourriture, la larve tue plus de pucerons que 
nécessite son développement. En fin de développement, elle se nymphose dans la couche 
supérieure du sol humide. 
L’adulte émerge 10 à 14 jours plus tard. Il peut vivre jusqu’à 7 à 10 jours en fonction de la présence 
de miellat.  
 

La durée de développement d’Aphidoletes aphidimyza dépend de la température, et de la densité de 
pucerons et de l’humidité relative. Elle peut varier de 15j à 25°C à plus de 30j à 15°C. 
La prédation est optimale entre 19 et 28°C et entre 70-90 % d’humidité relative. 
Une température minimale de 15°C est nécessaire pour le développement larvaire, et pour l’activité 
des adultes. 
 

Période d’activité :  
- Dans la nature, les premières cécidomyies apparaissent au printemps. En été, leur activité 

est intense (juillet à septembre). 
- A la fin de l’été, les larves en fin de développement se réfugient dans le sol 

 

Hivernage :  
- sous forme de cocons dans le sol 

 

Utilisation des Aphidoletes en cultures ornementales 
PBI par conservation : 
Apparition spontanée possible sous serre (de mai à septembre). 
Les essais d’AREXHOR Seine Manche sur bégonia (2009-2010) ont montré l’arrivée spontanée des 
Aphidoletes (S28) grâce à la mise en place de Cerastium tomentosum qui a hébergé un puceron 
spécifique (Aphis cymbalariae). Lors de ces essais, Aphidoletes a montré une très bonne efficacité 
sur Aphis gossypii et peu d’efficacité sur Aulacorthum solani 
 

 

 
Cerastium tomentosum 
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Larves Aphidoletes 

 

PBI par lâchers : 
Introduction d’auxiliaires commercialisés sous serre sous forme de pupes (cocons). Elles sont 
sensibles à l’humidité. Les 1° observations de prédation sont visibles au bout de 15j à 3s. 
Les doses d’apport préconisées par les fournisseurs sont de l’ordre de 0,1-0,2 ind/m²/semaine en 
préventif et 0,5-1 ind/m²/semaine en attaque légère 
Le flacon contenant les auxiliaires doit être placé près du foyer de pucerons ou les Aphidoletes 
peuvent être répandus directement en petits tas sur une base humide (substrat par exemple). 
Les apports peuvent avoir lieu si les conditions de température sont respectées (15°C min). 
 
Sources : Connaitre et reconnaitre / ed KOPPERT, application de la protection biologique intégrée sur les cultures en milieu ouvert/ ed 
ASTREDHOR 2010 
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