
(© IRD / M-N Favier et O. Bonato ) Récolte de tomates (au Burkina Faso) et la punaise Macrolophus pygmaeus.

La punaise prédatrice du nom de Macrolophus pygmaeus est utilisée depuis de nombreuses 
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pour les aleurodes et donc diminuer son potentiel de prédation. D’après une nouvelle étude de 
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invariablement recours au cannibalisme.

Bon à savoir
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Les aleurodes sont de petites mouches blanches venues de la zone tropicale qui ont récemment envahi tout le bassin 
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entièrement les cultures.

Une punaise cannibale pour protéger
les tomates
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Un taux de cannibalisme constant

Se nourrissant à la fois de plantes et d’autres 
0"%$'+$%9&-!&A."!0%$&Macrolophus pygmaeus est 
également cannibale. Ce trait comportemental 
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étude de chercheurs de l’IRD et leurs 
partenaires. Ceux-ci ont mis en présence en 
laboratoire des punaises adultes avec des proies 
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des individus consomment des larves 
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le cas chez d’autres espèces. La présence 
d’autres sources de nourriture va seulement 
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consommées.

Un caractère ancré dans l’ADN de la punaise

Le cannibalisme est un phénomène répandu 
dans le règne animal et très commun chez les 
insectes. Il est souvent une réponse adaptative 
pour réguler la population de l’espèce en 
relation avec les ressources disponibles. De 
nombreuses études menées chez d’autres 
insectes ont montré que la rareté de la nourriture 
est en général le facteur déterminant d’un 
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ont plus largement recours. Chez M. pygmaeus9&
le nombre d’individus cannibales se révèle 
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constant observé par les chercheurs indique 
que ce comportement serait prédéterminé 
génétiquement chez la punaise.

Un tempérament à prendre en compte
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la nature cannibale de M. pygmaeus est une 
donnée à prendre en considération pour la 
réussite d’un programme de lutte biologique. En 
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leur potentiel de prédation contre les aleurodes. 
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qui peut retarder leur action en tant qu’agent 
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chercheurs préconisent de nourrir les punaises 
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des avantages : après avoir éliminé les petites 
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continuer ainsi de protéger les cultures.

Ces travaux s’inscrivent dans une volonté 
d’améliorer la viabilité économique et la 
durabilité des pratiques agricoles conformément 
aux nouvelles exigences écologiques et à une 
,#)!4';$&1.!-0+#9&A-.%&A!4+0'.-064$)$"+&A(.4&-!&
8-064$&+()!+$&$"&=#,0+$44!"#$2

Partenaires

CHDG9& Higher Agronomic Institute of Chott-
Meriem en Tunisie.
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