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RÉSUMÉ

Le présent article regroupe l’ensemble des informations de la littérature actuelle sur Thrip.s palmi, Karny,
important ravageur des cultures d’aubergines et de Cucurbitacées dans les Antilles Françaises. Il présente des
données relatives à la répartition géographique et aux plantes hôtes de cette espèce dans le monde. On y trouvera
aussi les connaissances actuelles sur sa biologie, sur son écologie et sur les moyens de lutte qui ont été testés ou
utilisés dans divers pays. Ces données sont complétées par les premières observations réalisées en Guadeloupe.

Mots clés additionnels : Répartition géographique, plantes hôtes, dégâts, méthode d’élevage, biologie,
écologie, dynamique des populations, ennemis naturels, lutte chimique, lutte agronomique.

SUMMARY

Review

and first

observations in

Guadeloupe (French

West

Indies)

on

Thrips palmi Karny.

This paper reviews present knowledge concerning Thrips palmi Karny, a dangerous pest of eggplant and cucurbit
crops in French West Indies (Guadeloupe and Martinique) with information on its economic incidence in these
islands. It summarizes the data relative to the distribution and host plants of this species all over the world. The
damage it causes is described and the tolerable pest densities on eggplant, sweet pepper and cucumber are given
with some information on its ecology on these crops. It underlines also current knowledge on its biology (life
history, effect of host plant and temperature), ecology and on the various means of control that have been tested
in different countries. Indications are given on mass and experimental rearing methods. These data are completed
with the first observations in Guadeloupe.

Additional key words : Distribution, host plants, damage, rearing method,
natural ennemies, chemical control, cultural control.

1. INTRODUCTION

Depuis son apparition en Guadeloupe en 1985, Thrips
palmi Karny a eu une incidence économique désastreuse
sur les cultures dont il se nourrit, principalement les
Cucurbitacées (melon, concombre) et les Solanacées
(aubergine, poivron). Ainsi, les exportations d’aubergine de la Guadeloupe ont chuté de 5 000 tonnes en
1985 à 1 600 tonnes en 1986. De même, le concombre,
se trouvait en situation de surproduction s’est

qui

brutalement retrouvé en situation de rareté avec un
triplement de son prix sur le marché local.
En Martinique, DENOYES et al. (1986) notaient que
37 p. 100 des cultures maraîchères des 2 principales
coopératives de l’île étaient sinistrés et que, dans les
autres plantations, 90 p. 100 des champs d’aubergine
étaient atteints et les exportations réduites de la même

biology, population dynamics,

Les cultures de concombre, pastèque et
melon étaient également fortement touchées. Les
problèmes posés par cet insecte risquent de représenter
pour la Guadeloupe un frein important à la politique de
diversification agricole qui s’appuie pour une grande
part sur les productions maraîchères.
Face à l’apparition brutale de ce fléau, s’imposait la
recherche immédiate d’un moyen chimique offrant une
riposte rapide au problème. Malheureusement, les essais
menés conjointement en 1986 par l’INRA et le GRISP
AC et al., 1986a, b, c, d, e) n’ont permis de
T
(HOS
HY
mettre en évidence qu’une seule matière active, le profenofos, efficace contre ce ravageur avec les risques de
sélection de races résistantes que cela suppose.
Une deuxième phase de recherche a été prise en charge
par l’INRA Antilles-Guyane et l’IRAT Martinique afin
de mettre au point une méthode de lutte intégrée

proportion.

combinant des moyens chimiques, biologiques et agronomiques. Dans ce but, il était nécessaire de faire le
point des connaissances actuelles sur cet insecte en
consultant les travaux déjà réalisés sur ce sujet. C’est

l’ensemble de

ces

informations que

nous

regroupons

SYMPTÔMES DES ATTAQUES
ÉVALUATION CHIFFRÉE SUR
QUELQUES PLANTES MARAÎCHÈRES
III.
ET

ici,

quelques compléments apportés par les premières
observations en Guadeloupe. La littérature relative à
cette question est encore assez réduite et difficile à
exploiter puisqu’un grand nombre de publications sont
en langue japonaise.
avec

Il.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
ET PLANTES HÔTES

Thrips palmi a été décrit pour la première fois en 1925
à Sumatra. Sa présence est connue depuis de nombreuses années dans tout l’est asiatique (B
, 1980 ;
HATTI
ROWE 1985), en particulier sur coton en Thaïlande
C
,
(WANGI!ooNKONG, 1981), en Chine et en Inde et sur
tabac en Indonésie (BouRNIER, 1986).
Depuis environ 10 ans, sa répartition géographique
s’est largement étendue. En effet, il a été découvert en
1978-1979 aux Philippines sur coton (BouRNIER, 1983),
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis sur cultures maraîchères et à La Réunion sur oignon (B
. 1986).
OURNIER
Sa présence dans l’Océan Indien a été confirmée récemment par C
E
V
A
MBRE
R (comm. pers.) qui signale des
dégâts importants sur cultures maraîchères à l’ile
Maurice alors qu’à La Réunion le problème n’a pas
encore atteint un niveau économiquement inquiétant.
L’apparition de Thrips palmi au Japon sur pomme de
terre et sur cultures maraîchères date également de 1978.
Il occasionne aussi de graves dommages sur cultures
maraîchères à Taiwan (W
HU 1986a, 1987) et sa
C
ANG et ,
présence a été constatée à Hawaï en 1984 (JoItNSON,
sur pastèque en plein champ. Enfin, depuis 1985,
responsable de nombreux dégâts en Guadeloupe et
en Martinique sur cultures maraîchères (aubergine,
concombre, melon, poivron). Son aire de répartition
dans la région Caraïbe semble s’étendre rapidement
puisqu’il est apparu récemment à Antigua et à Porto
Rico (A
, comm. pers.).
NAIS
Cette espèce est très polyphage et elle peut s’attaquer
à un grand nombre de végétaux appartenant à plusieurs
familles botaniques. Ainsi, elle peut se nourrir d’une
grande quantité de plantes sauvages ou subspontanées et
un certain nombre de cultures de moindre importance
économique peuvent être l’objet d’attaques parfois virulentes : niébé à Hawaï (J
, 1986) et aux PhilippiOHNSON
I
L
I
NGER
T &
nes (RUHENDI &
, 1979 ; S
NGER
LITSI

1986)

il est

UHE 1984), sésame
R
NDI,

AN’rHAN
Inde UMAR
(K et A
Antilles
aux
,
KRISHNAN
Françaises.
MESSIAEN (comm. pers.) remarque que parmi les plantes
maraîchères hôtes de ce ravageur, les plus attaquées
sont celles dont le taux d’accroissement par jour dépasse
0,1 et le taux de reproduction par mois 20 (concombre.
melon, aubergine, poivron), ceci aussi bien dans les
Antilles Françaises que dans le reste du monde et en
particulier au Japon. Des plantes telles que le haricot ou
la pomme de terre sont beaucoup moins sensibles. Nos
observations en Guadeloupe ont permis de constater
que Thrips palmi ne se nourrit pas sur tomate, même
occasionnellement, ce qui est confirmé par les essais
wAt (1986cr).
A
d’infestation artificielle réalisés par K
en

1984), haricot

A. Sur

aubergine

En début d’attaques, on observe sur les feuilles une
coloration nacrée ou argentée qui débute le long des
nervures principales. A un stade plus avancé, cette
décoloration s’étend à l’ensemble de la feuille. De plus,
l’extension du limbe est contrariée chez les jeunes
feuilles qui se dessèchent, les plants étant alors fortement diminués (fig. 1). Les attaques de thrips se manifestent aussi par une subérisation de l’épiderme des
jeunes fruits (fig. 2) ; ces zones subérifiées pourront

recouvrir 30 à 40 p. 100 de la surface du fruit à maturité,
d’où son déclassement ou son refus à la vente (jusqu’à
80 p. 100 des aubergines en Guadeloupe). Les dégâts,
surtout latéraux et entourés d’une zone verte, sont à
distinguer de ceux dus aux acariens qui sont encore plus
subérisés et débutent à la pointe du fruit.

thrips par plante et le pourcentage de
fruits atteints par plante (r
0,692 : significatif pour un
risque de 5 p. 100).
L’établissement de ces relations a permis d’évaluer le
seuil de densité moyenne d’adultes par feuille à :
entre le nombre de

=

5,3 pour une perte de rendement total de 5 p. 100
10,6 pour une perte de rendement total de 10 p. 100 ;
4,4 pour une perte de rendement des fruits sains de
5 p. 100 et 8,8 pour une perte de rendement des fruits
-

montré que, sur les feuilles d’aule
nombre
de
larves est en corrélation positive
bergine,
avec le nombre d’adultes. Il constate aussi une corrélation positive entre les valeurs logarithmiques du nombre
d’adultes et le pourcentage de fruits atteints, et une
corrélation négative entre les valeurs logarithmiques du
nombre d’adultes et le rendement des fruits sains. Au
cours de cette étude, il a évalué le seuil de densité
moyenne à 0,08 adulte par feuille sur aubergine pour
que la presque totalité des fruits soient sains. Toutefois,
si l’on accepte de très légères blessures sur les fruits, le
seuil de nuisibilité est alors beaucoup plus élevé (largement supérieur à 20 adultes par feuille). Il faut noter que
les populations présentes dans cet essai étaient très
faibles puisqu’on Guadeloupe, on a observé des populations de plus de 150 individus par feuille sur des
parcelles d’aubergine non traitées (HosTacHY et al.,
AWAI
K

( 1986c)

a

1986b).

B. Sur

poivron

Les symptômes foliaires sont identiques à ceux
observés sur aubergine, et ils se manifestent sur fruits
par des nécroses noires craquelées à la base, au voisinage du calice.
a constaté qu’on ne
feuilles lorsqu’il y a moins de
1 adulte par fleur. C’est donc le nombre d’adultes par
fleur qu’il a choisi pour évaluer les dégâts. Comme sur
aubergine, il constate une corrélation positive entre les
valeurs logarithmiques du nombre d’adultes et le pourcentage de fruits atteints, et une corrélation négative
entre les valeurs logarithmiques du nombre d’adultes et
le rendement des fruits sains. Il a évalué le seuil de
densité moyenne à 0,11 adulte par fleur. Là encore,
l’acceptation de fruits très légèrement blessés permet de
tolérer des niveaux de population largement supérieurs
à 20 adultes par fleur.

Sur

poivron,

I
A
W
KA

trouve aucun individu

(1986c)

sur

et

-

sains de 10 p. 100.
Outre les pertes de rendement, on constate un retard
de croissance des pieds atteints.
En Guadeloupe, la densité de population a dépassé
dans certains cas 250 individus par feuille dans des
parcelles non traitées (HosTACHY et al., 1986e). Ces
résultats ne sont donc donnés qu’à titre indicatif et ne
sont représentatifs que des conditions particulières de
cette

expérimentation.

K
A
WAI (1983a) a étudié la dynamique des populations
de Thrips palmi sur concombre en serres et a constaté
que le taux d’accroissement intrinsèque de la population
est 0,05 par jour. C’est-à-dire que lorsque le milieu est
illimité, la population est susceptible de s’accroître de
5 p. 100 par jour. Une telle situation est bien réelle
lorsqu’une population de Thrips palmi s’installe sur une
culture de concombre en serre ; la croissance de la
population est alors exponentielle. Cette croissance se
poursuit de manière exponentielle jusqu’à 100 adultes
, 1983a) qu’en
AWAI
par feuille, aussi bien sous serre (K

, 1984).
AWAI
plein champ (K
Les adultes se trouvent surtout sur les feuilles
médianes (5 à 10 feuilles en dessous de la feuille apicale)
avant la taille et sur les feuilles apicales après la taille.
Les larves se trouveront de préférence sur les feuilles
inférieures (10 à 15 feuilles en dessous de la feuille
apicale) c’est-à-dire à l’endroit où se trouvait la plupart
des adultes 7 jours plus tôt.
La distribution des adultes dans la culture est quelconque tandis que celle des larves est modérément

Au niveau de la feuille, la distribution des
adultes et des larves est fortement contagieuse.

contagieuse.

IV.

MÉTHODES D’ÉLEVAGE
DE THRIPS PALMI

C. Sur concombre

A.

Les symptômes sur feuilles sont identiques à ceux
observés dans le cas de l’aubergine mais ils sont visibles
sur les 2 faces du feuillage (DENOYES et al., 1986).

masse

AWAI (1986b) a montré sur concombre l’existence
K
d’une corrélation positive entre le nombre de larves par
feuille et le nombre d’adultes par feuille (r
0,890 :
significatif pour un risque de 1 p. 100). D’autre part, il
existe une très forte corrélation négative entre le nombre
de thrips par feuille et le rendement total par plante
(r = -0,917 : significatif pour un risque de 1 p. 100). La
corrélation négative est moins forte entre le nombre de
thrips par feuille et le rendement des fruits sains par
plante (r =-0,860 : significatif pour un risque de
1 p. 100). Enfin, on observe une corrélation positive
=

Elevage

de

masse

AWAI (comm. pers.) réalise l’élevage de
Japon K
de Thrips palmi dans une chambre de 1 m de
largeur, 1 m de profondeur et 1,20 m de hauteur. L’une
des faces de cette chambre est constituée par une grande
vitre de verre et l’élevage est réalisé en lumière naturelle,

Au

à une température comprise entre 20 °C et 30 °C. L’humidité n’est pas contrôlée. La chambre contient 20 pieds
de concombre en pots, de 1 m de hauteur. Tous les 3 à
4 jours, les feuilles sèches sont retirées de même que les
pieds fanés qui sont remplacés par de jeunes plants ; les
pieds les plus récemment introduits sont placés à proximité de la vitre. Les adultes de Thrips palmi ont un
phototropisme positif et s’y rendent donc d’eux-mêmes.
En moyenne, un plant se dessèche au bout de 2 semaines

du fait des attaques du thrips. Il arrive que la chambre
soit envahie par des pucerons qui éliminent alors le
thrips par concurrence. Dans ce cas, on effectue des
traitements insecticides avec des produits à faible action
sur Thrips palmi tels que le dichlorvos. Notons qu’une
telle concurrence existe aussi en pots et au champ et la
présence d’Aphis gossypi, entraîne là encore une forte
diminution de la population de Thrips palmi et le fait
disparaître à son profit (K
, 1985b).
AWAI
En

tenté de réaliser un
Guadeloupe,
de
masse
de
élevage
Thrips palmi sur concombre et
en
serre
en
recouvrant
le sol d’une couche de
aubergine
2 à 3 cm de terre humidifiée fréquemment. Nous avons
aussi utilisé la méthode préconisée par .
AWAI Dans les
K
2 cas, le développement larvaire s’est déroulé correctement et les larves de deuxième stade matures présentaient le comportement normal de nymphose décrit
dans le paragraphe (V.A.). Cependant nous n’avons
jamais obtenu de réinfestation à partir de ces individus,
soit qu’il y ait eu une mortalité presque complète des
nymphes, soit que les adultes n’aient pas trouvé les
conditions nécessaires à leur développement ou à la
ponte. La maîtrise de ce point est indispensable pour
obtenir un élevage de masse permettant d’avoir quotidiennement des individus en nombre suffisant afin d’étudier la biologie de cet insecte dans sa phase tellurique et
celle de ses ennemis naturels.
nous

oeuf
larve de 1 cc stade
larve de 2’ stade

2. Méthode

jours

4,89 ±
1,59 +
1,86 +
5,39 +

nymphe
total des stades
adulte mâle
adulte femelle

en

pré-imaginaux

employée

au

0,76
0,33
0,06
1,03
13,73
22,90 ± 5,08
24,64 ± 4,39

Taux de survie

98,9 %

97,2 %
96,0 %
66,6
6t,5 %

Japon

avons

aussi heurtés à la présence de
2 espèces Aphis gossypli et
Mysus persicae qui éliminent Thrips palmi par
concurrence et accroissent l’affaiblissement de la plante
hôte.
Nous

Durée

AWAI
K

(1985a) préconise l’utilisation de petites boîtes
matière plastique de 60 mm de diamètre et 30 mm de
hauteur, fermées hermétiquement. Au fond de chaque
boîte, on place du coton hydrophile humide dans le cas
de larves ou du tissu humide dans le cas d’adultes avec
pour l’alimentation un morceau de feuille de 5 mm sur
5 mm. Il est indispensable de veiller à ce que l’humidité
ne soit pas excessive afin que les insectes ne soient pas
noyés. Lorsque les larves de deuxième stade ont atteint
leur maturité, elles pénètrent entre les fibres de coton à
la recherche d’un site de nymphose. Ceci évite de devoir
les récolter.
Le fragment de feuille est renouvelé tous les jours. Les
femelles déposent leurs oeufs dans les tissus de la feuille
et leur comptage est aisé à l’aide d’une loupe binoculaire
de grossissement 20. Les feuilles contenant des oeufs
peuvent être laissées dans les boîtes jusqu’à éclosion des
jeunes larves.
en

nous sommes

pucerons appartenant

aux

3. Méthode utilisée
En
vage

en

Guadeloupe

Guadeloupe, nous avons testé une méthode d’éleexpérimental qui a donné des résultats satisfai-

Nous l’avons réalisée dans des boîtes en matière
à fond carré de 2 cm de côté sur 1 cm de
hauteur. La nourriture apportée est un fragment de
feuille de 1 cm
. L’apport de papier filtre humide n’est
2
pas nécessaire et même parfois néfaste, le végétal apportant suffisamment d’humidité. De plus, la nymphose
peut se dérouler directement sur la matière plastique de
la boîte.
sants.

plastique
B.

Elevage expérimental

1. Méthode utilisée à Taiwan par W
ANG & Ctiu

(1986 b)

Les adultes sont élevés dans un tube de verre de
de hauteur sur 1,5 cm de diamètre, avec au fond
un papier absorbant imbibé de 0,05 ml d’eau. Un
fragment de feuille de potiron de 1,5 cm sur 1,5 cm sert
de nourriture et de substrat de ponte. Il est renouvelé
tous les 1 à 3 jours.
-

4,3

cm

premier stade sont élevées sur une
feuille de potiron placée sur de la gaze humide.
Les larves âgées sont élevées dans un tube identi-

Les larves de

-

que à celui utilisé pour les

nymphose
La
12 h.

un

rouleau de

température

adultes,

avec comme

papier imbibé de 0,2 mi

est de 25 °C et la

site de
d’eau.

photopériode

de

Dans ces conditions, la fécondité des femelles est de
23,0 ± 11,6 oeufs par femelle et les dimensions de la tête,

de l’ensemble du corps et des ailes ont été mesurées et ne
diffèrent pas de manière significative de celles des insectes prélevés dans la nature. Les durées des différents
stades de développement, les taux d’éclosion des oeufs,
les taux de survie et d’émergence sont les suivants :

V. BIOLOGIE ET

DYNAMIQUE DES POPULATIONS
A. Déroulement de la vie de l’insecte
La femelle

commence à pondre le troisième jour après
éclosion (K
, 1985a). Les oeufs sont insérés à
AWAI
l’aide de la tarière sous l’épiderme du végétal. Au cours
de sa vie larvaire, qui comprend 2 stades, l’insecte se
nourrit du végétal non pas en suçant la sève des nervures
mais en lysant le contenu des cellules du parenchyme
afin de l’aspirer. La nymphose comprend 2 stades (la
son

la nymphe) et se déroule dans le sol ainsi
E
IENNE en Guadeloupe. L’adulte (fig. 3)
que l’a montré T
a une vie aérienne et se nourrit de la même manière que
la larve.
A &
R
YOSHIHA
I (1982) ont montré que la
A
W
KA
femelle de Thrips palmi est capable de parthénogenèse
AWAI (1987a) a constaté aussi que le
arrhénotoque et K

pronymphe et

hôtes ainsi qu’en présence d’eau uniquediète totale. La température choisie pour
cette expérimentation était de 25 °C alors que la photopériode était de 16 h. Les plantes testées figurent dans la
liste en bas de page.
sur 11

plantes

ment et en

Le tableau1 montre que les taux de survie au cours
des périodes larvaire et nymphale nourries sur concombre, melon, courgette, paroka, aubergine et haricot sont
élevés, ils sont moins forts sur poivron, faibles sur
gombo et chrysanthème, tandis que les larves nourries
sur fraisier et tomate n’atteignent pas le stade nymphal.

.

.

!

..

.

:

_

.

_1 -

.

hgure33
Femelles de

La fécondité des femelles est élevée sur concombre et
largement supérieure à celle obtenue avec les autres
plantes hôtes.

Thrips palmi.

copulation dépend étroitement de la densité de
population. Il est faible en cas de faible densité. Il a
qualifié ce phénomène d’« effet des faibles densités ».
Une étude que nous avons réalisée en Guadeloupe
dans une serre d’aubergine non traitée nous a montré
que les larves de deuxième stade matures quittent le
végétal pour se nymphoser non pas en suivant la tige
taux

de

mais en se laissant tomber sur le sol. Ce comportement
a pour conséquence une répartition des nymphes sur
l’ensemble de la surface cultivée et exclut les traitements
localisés du sol avec un produit non systémique. Cette
même étude a permis de constater que cette phase de la
vie de l’insecte se déroule de préférence en milieu et en
fin d’après-midi (14hà 17 h), alors que la période la
plus chaude de la journée (11 h à 14 h) est celle où les
captures ont été les moins nombreuses. Le nombre de
larves matures récoltées par heure est intermédiaire la
nuit (17 h à 8 h) et dans la matinée (8 h à 1I h).

B. Effet de la

plante

hôte

sur

la

biologie de Thrips palmi

La biologie et la dynamique des populations de Thrips
AWAI (1986a)
palmi ont été étudiées en laboratoire par K

Nom anglais

Nom

cucumber
melon

concombre
melon

pumpkin
balsam pear
eggplant

courgette

sweet pepper
tomato

La durée des stades pré-imaginaux est supérieure sur
gombo et chrysanthème par rapport à ce que l’on trouve
sur les autres plantes.
La répartition des sexes est dans tous les cas favorable
aux femelles mais il n’est pas possible de tirer plus de
conclusions des informations apportées dans cette
publication.
La longévité des adultes nourris sur concombre,
courgette, aubergine et haricot est plus élevée que sur les
autres plantes hôtes et là encore les chiffres obtenus sur
fraisier, tomate et chrysanthème sont très faibles.

français

paroka
aubergine
poivron
tomatc

kidney bean

haricot

okra

gombo

strawberry
chrysanthemum

fraise

chrysanthème

Le tableau 2 permet de constater que la durée de
n’est pas différente entre les plantes hôtes.
En revanche, l’accroissement de la population est
maximal sur concombre (Ro, r, Rm), plus faible mais
toujours élevé sur melon et aubergine. Parmi toutes
celles étudiées au Japon, ces 3 plantes sont de loin les
plus favorables à l’insecte.

génération

C. Effet de la

température sur la biologie de Thrips palmi

On doit à K
AWAI (1985a) cette expérimentation effectuée en laboratoire, sur concombre, avec une photopériode de 16 h qui, il faut le noter, n’existe pas dans les
Antilles.
Le développement de Thrips palmi nécessite une
température minimale de 11,6 °C alors que l’accomplissement des stades pré-imaginaux requiert une somme de
températures journalières de 189,1 °C.
On constate que le déroulement du cycle de Thr-ip.s
palmi est le plus rapide à 30 °C mais la fécondité des

femelles et la vitesse de ponte sont maximales à 25 °C. A
température, une femelle peut pondre jusqu’à

cette

Nom

Variété

scientifique

us
Cucumis
l
i
/
’
sa L.
Cucumis mclo L.
Cucurbi/a maxima Duch.
Momordica charantia L.
Solanum iiielotigetia L.
Capsicwn cuutuum L.
Gycopersicon (,si-uleiititi7i Mill.
Phaseolus rul,!ari.s L.
Ahelllloschus csculcn
us Mocnch.
/
l
/
(
5
l/
/ Duch.
5
Frcrgcrrirr x a
hlll
/
Chrrsan
l
u
l
llori/i¡!iulll
cll Ramat.

Sachiinidori
Earl’s favourite
Ebisu
-

Shin-nxgasakinaga
New acc
Toko-K
Amcrica
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60 oeufs en16 jours environ (tabl. 3). Le taux de reproduction est maximal à 25 °C tandis que le taux intrinsèque d’accroissement naturel par jour et le taux de
reproduction par mois atteignent leurs maxima à 30 °C.
A 25 °C, le taux intrinsèque d’accroissement naturel par
jour est de 0,134, c’est-à-dire que la population peut
s’accroître de 13,4 p. 100 par jour si les ressources du
milieu ne sont pas limitantes ; à cette même température, le taux de reproduction par mois est de 55,7.
VI. LUTTE

A. Lutte

biologique

Jusqu’à présent,
détectée et

aucun

et variétés résistantes

de résistance n’a été
parasite n’a été décrit.

aucune source

pathogène

ou

ESSIAEN (comm. pers.) et nous même
M
observé 2 individus de Thrips palmi attaqués par
un champignon pathogène. Cependant, ceci représente
une très faible proportion sur les quelques 70 000 thrips
que nous avons récoltés depuis la mise en place des
essais actuellement en cours à Saint-François en Guadeloupe. Toutefois, il semblerait que les attaques de thrips
soient moins fortes dans les zones les plus humides de
l’île volcanique de Basse-Terre et il n’est donc pas à
exclure un rôle important des pathogènes dans certaines
conditions de milieu, en particulier climatiques.

Cependant,

avons

Les principaux prédateurs cités dans le monde sont
des Hétéroptères Anthocoridés du genre Orius et des
Acariens de la famille des Phytoseiidae :
Orius similis Zheng en Chine où W
i et al. (1984) ont
E
constater
au
laboratoire
pu
qu’un seul individu est

capable de consommer près de 440 individus de Thrips
palmi au cours de sa vie. Dans la région de Guangzhou,
0. similis présente 14 générations annuelles, chacune
d’elles durant de 17 à 64 jours environ selon la température.

Orius maxideutex Ghauri

est présent en Inde (KuNtAtt
ANAN!rHa,KalsHrrAN, 1984) où il est un important
prédateur de Thrips palmi sur jeunes feuilles de sésame,
puis après la récolte sur une mauvaise herbe, Croton
sparsflorus.

&

Le genre Orius est aussi présent à Hawaï (J
,
OHNSON
1986) où il est le seul prédateur de Thrips palmi recensé
à ce jour. Cependant, il peut présenter des niveaux de
assez élevés (0,8 individu par feuille).
Le genre Orius existe également au Japon sur les
concombres infestés par Thrips palmi, Des essais menés
en laboratoire par K
AJITA (1986) sur des fragments de

population

jeunes feuilles ou de feuilles médianes de concombre de
2 CM
2 ont montré que ces punaises à leur deuxième stade
larvaire préfèrent consommer les larves (de premier et
de deuxième stade indistinctement) mais sont aussi
capables de se nourrir d’adultes en l’absence de larves.
Une punaise du genre Orius peut consommer 1,4 larve
de premier stade en 24 h lorsque l’expérience est réalisée
sur une jeune feuille et 4,1 lorsqu’on utilise une feuille
médiane. Il apparaît ici un effet significatif de l’âge de la
feuille sur la consommation de larves de premier stade.

Au Japon, K
AJITA (1986) a aussi observé des acariens
de la famille des Phytoseiidae prédateurs de Thrips
palmi sur concombre. Ils appartiennent à 2 espèces
différentes : Amblyseius mckeuziei Schuster et Pritchard
et Amblyseius okinawanus Ehara. Les femelles de ces
2 espèces préfèrent consommer des larves de premier
stade plutôt que des larves de deuxième stade ou que des
adultes. Ainsi, sur une jeune feuille de concombre, la
consommation en larves de premier stade sur une
période de 24 h est de 0,2 pour A. mckenziei et de 1,0
pour A. okinawanus. Ces chiffres ne diffèrent pas significativement de ceux obtenus pour Orius.
B. Lutte

chimique

Plusieurs matières actives ont été testées en particulier
Japon. Nous citerons ici celles qui ont donné les
résultats les plus encourageants. Précisons que certaines
d’entre elles ne sont pas homologuées en France
(prothiofos, mecarbam) ou ne le sont que sous forme
au

granulée (carbosulfan).
le carbosulfan en concentré émulsifiable à la dose
de 0,25 kg m.a. par hectare s’est avéré le plus efficace des
produits testés au Japon sur pomme de terre, aussi bien
sur larves que sur adultes (O
rA et al., 1982). Le
RI
carbosulfan peut aussi être utilisé en granulés à la
plantation en traitement du sol localisé à raison de 2,0 g
-

de matière active par plant. Il est alors très efficace et
son action se prolonge pendant plusieurs mois (K
i,
AVVA

1986c).
l’oxamyl

été utilisé à Hawaï à la dose de1,2 kg
, 1986). On a constaté qu’il
OHNSON
(J
réduit la densité de larves mais ne semble pas avoir
d’action sur les adultes. Au Japon, la dose utilisée était
de 1,5 kg m.a. par hectare sous forme granulée (O
RITA
-

m.a.

a

par hectare

al., 1982).

et

-

m.a.

le prothiophos en concentré émulsifiable à 0,45 kg
par hectare s’est avéré efficace sur pomme de terre

(O et al., 1982).
Japon RITA
le chlorfenvinphos (concentré émulsifiable) à
0,48 kg m.a. par hectare additionné de mancozèbe en
poudre mouillable (1,5 kg m.a. par hectare) utilisé au
Japon sur pomme de terre a donné des résultats moyens
I
R
(O
A
et T
al., 1982).
le mecarbam (concentré émulsifiable) à 0,36 kg
au

-

ticides doivent être appliquées 2 ou 3 fois à 4 ou 5 jours
d’intervalles à partir du début de l’infestation ; N
AGAI &
OA
N
K
A
N (1983), estiment sur poivron que les pulvérisations doivent intervenir 2 ou 3 fois à 5 jours d’intervalles
dans les cas de fortes densités alors qu’elles peuvent être
espacées de15 jours lorsqu’elles sont effectuées sur de
très faibles densités de populations.

C. Lutte

agronomique

Plusieurs méthodes

ont

été testées mais leur efficacité

reste moyenne.
-

la couverture du sol par

film

plastique

transet
le retrait du film (N
ASU et
un

parent réduit fortement la densité de populations
reste efficace

longtemps après

al., 1986).

-

m.a.

par hectare

de terre
le
-

a

été moyennement efficace

au Japon (O
tTA et al., 1982).
R
profenofos est conseillé à des

sur

pomme

doses de 0,5 à

0,75 kg m.a. par hectare environ tous les 7 jours sur
aubergines et sur Cucurbitacées en Guadeloupe et
Martinique. Cependant, ce produit ne peut pas être
utilisé moins de 40 jours avant la récolte et son efficacité
ne dure que 2 ou 3 semaines après son application ; les
essais du GRISP Antilles-Guyane n’ont pas mis en
évidence un produit efficace applicable pendant la
période de floraison (H
OSTACHY
et al., 1986a, b, c, d, e).
La biologie de Thrips palmi est particulièrement
importante dans la définition du programme de traitement.

Ainsi, du fait de l’existence de l’effet des faibles
population que nous avons déjà cité, KAwA!
(1987b) constate que la fréquence des traitements foliaidensités de

res nécessaires décroît lorsque l’on fixe un seuil d’intervention de plus en plus faible. A partir de cette observation, il estime préférable de déterminer ce seuil aussi
bas que possible, en tenant compte du fait que plus on
considère de faibles densités de population, plus leur
suivi est difficile et nécessite l’observation d’un nombre
croissant de plants. Les interventions doivent donc,
selon lui, débuter le plus tôt possible après le début de
l’infestation.
D’autre part, le stade oeuf et le stade nymphal étant
pratiquement épargnés par les traitements foliaires,
AWAI (1987b) préconise un premier traitement lorsque
K
le seuil d’intervention est atteint, suivi quelques jours
plus tard d’une deuxième application quelle que soit la
densité de population. Ainsi, en choisissant correctement cet intervalle, les individus qui n’ont pas été
touchés lors du premier traitement sont détruits lors de
la deuxième pulvérisation. Cette méthode permet de
réduire la fréquence des traitements par rapport à celle
qui consiste en une intervention à chaque dépassement
du seuil.
La méthode des traitements périodiques sans considération du niveau de population présente une efficacité
certaine mais nécessite une fréquence légèrement supérieure à la technique précédente. En revanche, elle évite
le suivi permanent des niveaux de population.
Ces résultats, obtenus par un modèle de simulation
sur concombre en serre, confirment un certain nombre
de travaux que nous citerons ici à titre d’exemples :
UI
S
T
MA
K
A
Z (1983) constate que sur aubergine, les insec-

-

en

serre, la couverture du sol par

un

film de

polyéthylène argenté réduit la densité de population de
AKINO (1984) ou de 80 à
plus de 90 p. 100 selon M
90 p. 100 selon N
AGAI (1981) par rapport à une culture
sol nu et de 67 p. 100 par rapport à une culture sur
sol recouvert de polyéthylène noir (SuzuKi & ,
IYARA
M
sur

1984).
la

des serres en plastique par un film de
ultraviolets a été utilisée avec succès
sous serres de melon et comparée à un témoin de
plastique normal : la dispersion et le vol des adultes sont
plus limités dans le cas du plastique absorbant dans les
ultraviolets ; de même, l’immigration est plus faible et
l’émigration supérieure à ce qu’on observe avec le
AGAI
plastique standard (Kawal, 1986!). NoN.aKa & N
(1983) estiment que l’immigration est alors réduite de
90 p. 100.
la couverture des côtés ouverts de la serre par une
maille fine est efficace mais les fruits obtenus sont de
qualité inférieure en raison de l’augmentation de température (environ 5 °C) que cela entraîne (Nasu et al.,
-

couverture

vinyl absorbant les

-

1986).
la couverture complète des plants d’aubergine par
maille fine a donné de bons résultats sur les
populations de faible densité mais il en résulte une
mauvaise coloration des pieds d’aubergine (N
AKAMURA
et al., 1984). Sur concombre, cette méthode permet
d’avoir des densités de population de 75 à 90 p. 100
selon N
AGAI (1981) et de 80 à 98 p. 100 selon S
UZUKI &
IYARA (1984) inférieures à celles observées en l’abM
sence de protection.
des méthodes telles que la pulvérisation d’insecticides sur des semis avant la plantation, le traitement ou
l’arrachage des mauvaises herbes à proximité des semis
sont efficaces mais uniquement s’il n’y a pas de réinfestation venue de l’extérieur.
aux Philippines lors de la mise en place de cultures
de niébé après du riz irrigué, l’absence de labour et le
maintien des chaumes de riz réduisent nettement l’effet
de Thrips palmi pendant environ 2 semaines. Le paillage
a le même effet (R
ITSI
L
UHENDI & LtTSnv!ER, 1979 ; NER & RUHENDI, 1984).
G
-

une

-

-

D. Lutte par

piégeage

Les adultes de Thrips palmi sont attirés par le bleu et
le blanc (YaMaMOTO et al., 1981 ; K
ITAKATA &

OSHIDA 1982). Ainsi, au Japon, l’utilisation de rubans
Y
bleus englués placés tous les 2 à 3 M
2 donne de bons
résultats en cultures maraîchères sous serres (K
,
AWAI
AKEUCHI
et al., 1983 ; N
ONAKA & ,
1982, 1983b ; T
AGAI
N
ISHINO & O
NO (1984), ce
1984). D’après les travaux de N
système permet de capturer de 3 à 9 p. 100 des adultes
2et 1 à 3 p. 100
quand les pièges sont placés tous les 2 m
des adultes quand ils sont tous les 3,3 M
.
2
les
méthodes
de
Cependant,
piégeage ne sont efficaces
que lorsqu’elles sont mises en oeuvre alors que les
populations de thrips sont encore très faibles. Si cette
condition est respectée, les résultats peuvent être particulièrement intéressants comme le prouve le tableau 4.

E. Elimination des

thrips

sur

les fruits récoltés

En

TIENNE (1988) ont consACQUA et E
Guadeloupe, J
thrips dissimulés sous le calice des fruits
d’aubergine récoltés survivent à 10 jours de transport à
10 °C jusqu’en métropole, mais qu’il est possible de les
éliminer complètement, par trempage des fruits récoltés
dans de l’eau à 45 °C pendant 7 min.

taté que les

VII. CONCLUSION

Les résultats

tions

précises

publiés au Japon donnent des informala biologie de Thrips palmi. Aussi, les

sur

travaux menés par l’INRA en liaison

avec le CIRAD en
pour objectif la mise au point d’une
méthode de lutte intégrée applicable dans les Antilles.
Actuellement, les études sont menées essentiellement sur
aubergine en Guadeloupe et sur concombre en Marti-

Martinique

ont

nique.

la Station de Zoologie et de Lutte Biologique
mène les études sur la biologie et l’écologie de Thrips
palmi. En particulier, elle cherche à réaliser un inventaire aussi large que possible des parasites et prédateurs
et estimer l’impact de ces auxiliaires naturels.
Des observations réalisées en 1987 ont montré que des
champs régulièrement traités au profenofos n’étaient
plus convenablement protégés contre ce ravageur alors
que des parcelles laissées à l’abandon du fait de la
gravité des dégâts se trouvaient beaucoup moins forte-

ment

attaquées.

Ces remarques

amené à orienter notre
la
recherche des facteurs de
programme
priorité
limitation naturelle des populations de Thrips palmi et
en premier lieu les facteurs biotiques agissant au niveau
du sol sur le stade nymphal et au niveau des feuilles sur
les adultes et les larves. Ces essais sont en cours mais
d’ores et déjà ils semblent confirmer les observations
précédentes et montrer les limites de la lutte chimique et
l’installation progressive d’un équilibre entre Thrips
palmi et ses ennemis naturels en Guadeloupe. Les
facteurs climatiques, en particulier les précipitations,
paraissent aussi jouer sur ce ravageur un rôle négatif qui
est loin d’être négligeable.
La mise au point d’une méthode fiable de lutte
intégrée est un travail de longue haleine qui reste
toutefois la seule voie raisonnable pour résoudre durablement ce problème qu’il n’est d’ailleurs pas totalement
exclu de voir apparaître en régions tempérées, notamment en France métropolitaine.
Pour cela, les nombreux travaux effectués au Japon
constituent pour nous une base précieuse et le renforcement des relations avec ces chercheurs est essentiel.
Cependant, les techniques de lutte proposées au Japon
ne sont pas directement transposables aux Antilles
Françaises en raison :
en

nous

ont

vers

des différences dans les conditions du milieu,
des différences dans les variétés cultivées,
de la réglementation française plus sévère en
matière de lutte chimique,
du fait que les méthodes de piégeage et les
méthodes agronomiques semblent donner d’excellents
résultats sous serres mais sont difficilement utilisables en
plein champ et leur succès moins assuré.
-

Au niveau de l’IRAT en Martinique : des essais dans
le domaine de la lutte chimique et de la lutte par
méthodes culturales, et la détermination d’un seuil de
nuisibilité sont en cours.

-

-

-

Au niveau de l’INRA

Antilles-Guyane :
d’Amélioration des plantes s’occupe de

la Station
la recherche de sources de résistance dans le genre
Solanum aussi bien chez des espèces sauvages que chez
des variétés cultivées.
-

/c 2 !o/! /9!7.
le 26 avril 1988.

7!’M
le2 octobre 1987.
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