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Les parasitoïdes contre pucerons en cultures ornementales 
 

Introduction 
Il existe de nombreuses espèces de parasitoïdes qui parasitent les pucerons, les plus importantes 
appartiennent aux genres Aphidius, Praon (famille des Braconidés) et au genre Aphelinus (famille 
des Aphelinidés) de l’ordre des Hymenoptères. 
Les principales espèces indigènes et/ou introduites dans nos cultures ornementales pour la lutte 
contre les pucerons sont : Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus 
abdominalis, Praon voluvre… 
Les Aphidus sp, Aphelinus sont des endoparasitoïdes (développement de l’auxiliaire à l’intérieur de l’hôte) et les 
Praons sont des ectoparasitoïdes (développement de l’auxiliaire à l’extérieur de l’hôte) 
 

Description  
 

 Les adultes. Momies. 
Aphidius sp. 

Petite guêpe de couleur noire. 
Les Aphidius se ressemblent 
beaucoup 
 
Taille : 
- Aphidius ervi : 4mm, plus 

foncé qu’Aphidius colemani 
- Aphidis colemani et Aphidius 

matricariae : 2mm 

 

 

 
De gauche à droite : 

Aphidius ervi – Aphidius colemani – Aphidius 
matricariae 

 

 

 
Endoparasitisme 

Momie d’Aphidius 

Couleur bronze 

Aphelinus abdominalis : 
Petite guêpe avec le thorax 
noir et l’abdomen jaune à 
plus foncé 
Peu mobile 
Taille : 2,5-3mm 

 

 

 

 
Endoparasitisme 

Momie d’Aphelinus 

Couleur noire 
 

Praon Volucre 

Petite guêpe très semblable à 
Aphidius sp 
Taille : 2-3mm 

 

 
 

 

 
Ectoparasitisme 

Momie blanche  

sous le corps du puceron 
 

 

 

Cycle de développement  
La femelle des parasitoïdes dépose son œuf dans le corps du puceron. Le développement de la larve 
se fait donc au dépens de l’hôte et provoque sa mort. Le puceron arrête de s’alimenter quelques 
heures après la piqure de ponte (oviposition). La nymphose a lieu dans le corps du puceron qui 
gonfle. La cuticule se durcit, se colore et donne ainsi une momie. On peut observer les 1eres momies 
10 jours après la ponte. Pour sortir, le parasitoïde découpe un opercule pour émerger du corps du 
puceron (trou de sortie).  

 
 



 
 
 
Sitôt émergés (13j à 20°C pour A. colemani), les parasitoïdes s’accouplent. La femelle pond la 
quasi-totalité de ses œufs dans les 3-4 jours qui suivent l’émergence.  
Les adultes peuvent se nourrir de miellat mais aussi parfois de ravageurs (host-feeding).  
En été, le développement des populations d’Aphidius peut être freiné par l’hyperparasitisme  
(parasitoïdes qui parasitent d’autres parasitoïdes). Cet hyperparasitisme est surtout fréquent chez 
A.colemani. 
 

Activités :  
- Présents naturellement de mai-juin à septembre-octobre 
- Température optimale d’activité = 18°C à 22°C selon les espèces,  
- L’efficacité des parasitoïdes diminue à des températures > 30°C. 
- Température minimale : 10°C environ 

 

Hivernage : 
o Au stade adulte 
o Sous abris, sous serre 

 
 

Utilisation des parasitoïdes en cultures ornementales 
Le tableau ci-dessous résume la spécificité des parasitoïdes vis-à-vis des pucerons. 
 

Pucerons Aphis gossypii Myzus persicae Macrosiphum euphorbiae Aulacorthum solani 
EFFICACITE DES AUXILIAIRES 

Aphidius colemani +++ +++   
Aphidius ervi   + +++ ++ 
Aphidius matricariae ++ ++   
Aphelinus abdominalis  ++ +++ ++ 
Praon volucre + ++ +++ ++ 
 

PBI par conservation : 
- Utilisation de plantes relais  
Il est possible d’utiliser les plantes relais sur lesquelles on élève un puceron des graminées 
spécifiques d’Aphidius ervi (mini élevage d’auxiliaire). Cela évite les lâchers réguliers des 
parasitoïdes. 
 

- Mise en place d’essences favorables à l’installation des parasitoïdes dans la parcelle comme les :  
o Arbustes : sureau, noisetier, laurier tin 
o Plantes mellifères dont le sarrasin  
o Plantes de la famille des Apiacées (aneth, berce, angélique, carotte, fenouil, cerfeuil…)  
o Plantes ornementales comme les Anthemis (essai AREXHOR SM) 

 

PBI par lâchers : 
Introduction possible des auxiliaires commercialisés sous forme de momies ou d’adultes. 
Doses moyenne d’apport en préventif et curatif / auxiliaires selon les fournisseurs : 

Aphidius colemani Aphidius ervi Aphidius 
matricariae 

Aphelinus abdominalis Praon volucre 

0,15-0,25 ind/m²/sem. 
à 0,5-2 ind/m²/sem. 

0,1-0,25 ind/m²/sem. 
à 0,5-2 ind/m²/sem. 

0,25 ind/m²/sem. 
à 1-2 ind/m²/sem. 

peu employé,  
uniquement sur foyer à   

0,5-4ind/m²/sem. 

Commercialisés en 
combinaison d’autres 

parasitoïdes 

Ces auxiliaires peuvent être vendus également sous forme de complexe de parasitoïdes (gamme 
Protech / ste VIRIDAXIS) : 1 flacon couvre 200m² 
 
Sources : Connaitre et reconnaitre / ed KOPPERT, La protection biologique intégrée en horticulture ornementale sous abris / ed ASTREDHOR, 
application de la protection biologique intégrée sur les cultures en milieu ouvert / ed Terres d’Innovation, Fiches préconisations fournisseurs 
d’auxiliaires. 
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