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Résumé : 
Les lâchers inondatifs de parasitoïdes oophages du genre Trichogramma sont très largement utilisés en 
lutte biologique dans le monde et couvre 32 millions d’hectares de cultures (y compris de la canne à 
sucre) et forêts. À la Réunion, nous élaborons depuis plus de 10 ans une stratégie de lutte biologique 
par lâchers inondatifs de la souche Saint Benoît de Trichogramma chilonis (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) contre Chilo sacchariphagus (Lepidoptera: Crambidae), stratégie qui est issue 
d’une collaboration fructueuse entre l’INRA, la FDGDON et le CIRAD. De l'identification du meilleur 
auxiliaire à la production de masse en passant par les essais de terrain, des améliorations ont été 
constamment apportées. Les essais expérimentaux ont montré une réduction jusqu'à 50% des dégâts 
avec des gains économiques non négligeables de 700 à 1400 euros par hectare. Pour développer cette 
stratégie de lutte biologique à grande échelle, il est nécessaire de réduire les coûts de production des 
auxiliaires et de main d'œuvre au champ. Entre 2008 et 2011, nous avons mis en évidence une 
quiescence permettant un stockage au froid de T. chilonis sur plusieurs mois sans perte de 
performance. Grâce à ce stockage, l'efficacité de la production de masse et de la gestion des lâchers 
est nettement améliorée. Un partenariat de longue date avec une biofabrique française qui possède une 
expérience confirmée des lâchers inondatifs de trichogrammes contre la pyrale du maïs en France, 
assurera la disponibilité de ce traitement pour tous les volontaires de la filière. Le transfert en milieu 
producteur en est désormais dans sa première phase avec l’appui du secteur sucrier professionnel pour 
la diffusion de la stratégie auprès des planteurs de la Réunion. 
Mots-clés : parasitoïdes oophages, production de masse, stockage au froid, diapause, quiescence 
 
Abstract: Optimisation of the biocontrol of the sugarcane borer in Réunion island by 
researching a development arrest of Trichogramma chilonis 
Inundative releases of egg parasitoids such as Trichogramma spp. are used worldwide in biological 
control and cover 32 million hectares of agricultural crops including sugarcane and forest. In La 
Réunion, more than 10 years experiments were conducted to implement a biocontrol strategy by 
inundative releases of an efficient strain of Trichogramma chilonis (Hymenoptera: Trichogrammatidae), 
originated from the locality St-Benoît, to control a key pest of sugarcane Chilo sacchariphagus 
(Lepidoptera: Crambidae). This strategy was implemented in fruitful collaboration with INRA, FDGDON 
and CIRAD. From the identification of the best strain for production purposes to field experiments, 
improvements were constantly made. These experiments showed a damage reduction by 50% with 
substantial economic gains between 700 and 1400 euros. To develop this biocontrol strategy on a wide 
scale, it is necessary to reduce production costs of beneficials and field staff. Between 2008 and 2011, 
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a quiescence was found allowing a cold storage of T. chilonis on several months without disturbing the 
overall performance. Thanks to this storage, the efficacy of mass production and the management of 
field releases were dramatically improved. A strong partnership with a private enterprise in France that 
had a long experience in producing trichogramma to control the corn borer will ensure the availability of 
such releases at the disposal of all sugarcane stakeholders. The transfer of our biocontrol strategy to 
the sugarcane producers has already started with the help of the sugarcane professional sector in la 
Réunion.  
Keywords: Egg parasitoids, mass production, cold storage, diapause, quiescence. 
 
 
Introduction 
Le foreur ponctué, Chilo sacchariphagus (Lepidoptera, Crambidae), est le principal ravageur de la 
canne à sucre à la Réunion. Les chenilles font des galeries dans les tiges et sont responsables 
d’importantes pertes de productivité, en particulier sur la variété de canne la plus productive (30% en 
cas d’attaques sévères). Alors que les traitements chimiques ne sont ni efficaces ni autorisés, la lutte 
biologique offre une alternative intéressante et plus respectueuse de l’environnement. Parmi le cortège 
d’auxiliaires indigènes associés à ce ravageur à la Réunion, les trichogrammes (micro-guêpes 
parasitoïdes d’œufs) sont bien représentés, d’où l’idée de mettre au point une lutte à l’aide de ces 
oophages. Leur inventaire a montré qu’une espèce est souvent présente dans les champs de canne : 
Trichogramma chilonis.  
Toutefois, cet auxiliaire étant naturellement présent en trop faible densité, notre objectif est d’effectuer 
des lâchers inondatifs dans les champs de canne, en début de cycle de la plante qui correspond à la 
période optimale de ponte du foreur. Les premiers résultats obtenus en parcelles expérimentales 
montrent que la lutte biologique augmente le rendement jusqu’à 19 tonnes/hectare (soit un gain de 
18%). Cette technique de lutte biologique pourra assurer la protection des 15.000 ha actuellement 
attaqués et bénéficiera à l’ensemble de la filière. 
Pour que cette lutte soit transférable aux planteurs, il est nécessaire d’en diminuer le coût (prix des 
parasitoïdes et salaire de la main d’œuvre au champ). Pour cela, il est impératif d’améliorer la stratégie 
des lâchers (ajustement des périodes et doses), et surtout d’optimiser le nombre de lâchers au champ 
(17 aujourd’hui sur canne contre 2 au maximum sur maïs). 
La possibilité de gérer la résistance au froid des trichogrammes offre de nombreux avantages : 

• Au niveau de la biofabrique 
- meilleure organisation de la production, 
- meilleure gestion du personnel et des locaux (production étalée). 
• Au niveau des lâchers 

- meilleure disponibilité des auxiliaires produits, 
- réduction des coûts de manipulation, 
- amélioration de la plasticité des lâchers (un seul déplacement au champ peut couvrir les 2 à 

3 lâchers des semaines suivantes), 
- meilleure efficacité au champ, en réduisant les risques de dérive génétique au cours des élevages 

et de modification du polymorphisme de la population. 
L’objectif est de rechercher chez Trichogramma chilonis une possibilité d’arrêt de développement 
prolongé, que celui-ci existe ou non dans la nature. De tels arrêts de développement à faible 
température sont essentiels pour la production en masse des trichogrammes. 
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Parallèlement, la qualité des auxiliaires produits après un arrêt de développement sera contrôlée. 
Enfin, l’efficacité de ces Trichogrammes sera vérifiée sur le terrain, dans des exploitations 
d’agriculteurs. 
 
1. Recherche sur les arrêts de développement chez T. chilonis 
La première étape a consisté à étudier les conditions optimales (température et photopériode) 
d’induction et de maintien d’un arrêt de développement (diapause ou quiescence) chez la souche 
bisexuée de la Réunion. Les caractères qui ont été mesurés sont le taux d’émergence, la fécondité, la 
sex-ratio et la durée de développement des individus soumis aux basses températures (différentes 
températures inférieures à 18°C). 

1.1 Méthodes de travail utilisées 

La souche de T. chilonis réunionnaise est élevée à l’INRA Sophia Antipolis depuis 2004 sur les œufs de 
la pyrale de la farine, Ephestia kuehniella Zeller, un hôte de substitution. Avant d’être utilisés, les œufs 
d’E. kuehniella sont irradiés aux rayons ultra-violets afin d’inhiber l’éclosion des chenilles qui détruiraient 
les œufs parasités. Dans nos conditions de maintien des souches, les T. chilonis sont élevés à 18°C, 
70 - 80% RH, 16h L : 8h D. 

        

 
Pour la recherche d’un arrêt de développement chez T. chilonis (diapause ou quiescence) à basse 
température, il s’agit de faire varier au cours de son développement différents paramètres tels que la 
température, la photopériode, l’humidité relative, le stade de développement, la période d’induction, … 
Dans nos expérimentations, les parents sont élevés à 23°C, 70 - 80% RH, 16h L : 8h D. Leurs 
descendants (F1) sont expérimentalement stockés au froid à des températures inférieures ou égales à 
15°C. Le stockage a été fait à différents stades de développement avec des durées variant de 3 à 
22 semaines.  
Pour obtenir une humidité relative entre 70 et 80%, nos expérimentations sont effectuées dans des 
boîtes à sel avec la présence permanente d’une solution de Chlorure de Sodium (NaCl) saturée. 
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En fonction des résultats obtenus, nous réajustons régulièrement les paramètres pour améliorer la 
fitness des populations stockées. 

1.2 Résultats 

1.2.1 Fécondité médiane des dix-neuf durées de stockage étudiées 
La figure 1 présente les fécondités des 312 modalités testées en fonction des 19 durées de stockage de 
3 à 22 semaines (N=9827 femelles). 

 
Figure 1 : Fécondité après 19 durées de stockage (312 modalités, 9827 femelles). 

 
Tableau 1 : Statistiques descriptives. 

Stock 
(sem) 

3 4.5 5 6 9 10 10.5 11 12 14 14.5 15 17 18 18.5 19 20 21 22 

Median 58 545 73 75 57 54 65 67 58 45 57 54 30 40 45 30 19 24 11 

Moy 61 59 69 69 58 54 60 64 56 45 54 53 36 42 43 36 22 28 13 

ES 1.4 2 1.8 2.4 1.4 0.7 1 1 1.5 1.4 1 0.8 1.7 1.1 1 0.7 1.6 3 2.1 

Effectif 415 244 163 186 611 894 455 842 213 303 822 1017 182 639 603 1217 139 55 23 

Les données de fécondité obtenues montrent que parmi les 19 durées de stockage étudiées, la durée 
de stockage maximale envisageable serait de 15 semaines. La fécondité médiane sur 7 jours à 25°C 
est de 54 œufs par femelle (Tableau 1 en grisé, n=1017 femelles). 
Cependant, la fécondité des femelles après 2 mois de stockage (11 semaines, n=842 femelles, Tableau 
1) reste significativement meilleure que celle obtenue après 15 semaines (67 œufs pondus vs 54, 
logiciel R, procédure GLM quasipoisson puis test kruskalmc, p < 0.05). 
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1.2.2 Performance des trichogrammes stockés 
Plusieurs variables biologiques sont prises en compte pour estimer la performance des trichogrammes 
après stockage : % d’émergence, sex-ratio, fécondité moyenne sur 7 jours, proportion de femelles 
vivantes à 7 jours. Les variables les plus sensibles sont la fécondité moyenne et la survie à 7 jours. 

A 
B C 

D 

E 

F 

 
Figure 2 : Paramètres de fécondité et survie des femelles de T .chilonis en fonction de la durée de stockage 

Six classes de fécondité significativement différentes sont obtenues (A, B, C, D, E et F ; logiciel R, 
procédure GLM quasipoisson puis test kruskalmc, p < 0.05) (Figure 2). 
La proportion de femelles vivantes à 7 jours de ponte reste supérieure à 80% pour la plupart des durées 
de stockages étudiées. La survie à elle seule n’est donc pas suffisante pour estimer la performance des 
trichogrammes stockés. Cependant, elle est indispensable dans l’estimation de la performance globale. 
 

2. Contrôle qualité des trichogrammes produits et suivi de leur fiabilité au 
cours du temps 
Parallèlement à la recherche de conditions susceptibles de stocker les Trichogrammes sans perte 
notable de leur efficacité, il est nécessaire de vérifier la constance des performances des lots 
d’entomophages ainsi produits au cours du temps. Enfin, il est aussi indispensable de contrôler leur 
qualité à leur arrivée à la Réunion afin d’avoir une idée de leur performance au terrain. 

2.1 Méthodes de travail utilisées 

Après stockage, la qualité de la génération F1 a été étudiée à travers ses caractéristiques biologiques 
(taux d’émergence, sex-ratio, fécondité et survie sur une période de 7 jours) à 25°C, 70 - 80% RH, 
16h L : 8h D. La période de 7 jours représente le temps d’une génération à 30°C, température 
habituelle des parcelles expérimentales à l’île de la Réunion. De plus, Pintureau (1981) a montré que la 
fécondité obtenue durant les 7 premiers jours reflétait significativement la fécondité totale d’une 
population de trichogrammes. 
Pour l’étude de la fécondité des femelles F1, seuls les œufs noirs sont comptabilisés (les œufs ayant 
réussi leur développement à un stade assez avancé). Les femelles qui n’ont donné aucun œuf noir 
étaient considérées comme ayant une fécondité nulle. La comparaison avec une population témoin est 
réalisée à 25°C pour chaque expérience. 
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2.2 Résultats 

2.2.1 Élaboration des critères contrôle qualité 
A partir des paramètres biologiques de la population parentale, nous avons déterminé les critères 
considérés comme acceptables pour une production industrielle (référence chez Trichogramma 
brassicae, Tableau 2). 

2.2.2 Qualité des trichogrammes stockés 
Tout au long des expérimentations, la qualité des T. chilonis stockés a été suivie. Elle est évaluée par le 
calcul de la fécondité * survie * 100. À 15 semaines de stockage, elle reste proche d’une valeur de 5000 
et chute très fortement par la suite (Tableau 2). Ce résultat nous confirme la possibilité de stocker 
Trichogramma chilonis jusqu’à 15 semaines dans le cadre d’une production industrielle pour une 
utilisation à grande échelle (basée sur la référence de Trichogramma brassicae). 

Tableau 2 : Trichogramma chilonis : qualité des trichogrammes stockés 

Référence Biotop 

Trichogramma. 
brassicae 

 

Émergence (%) : > 90% 

Fécontidé moyenne : 

55 œufs/femelle sur 7 
jours à 23°C  

 

Survie à 7 jours (%) : 90% 

Sex-ratio (% de femelles) : 
80% 

Chez Trichogramma chilonis : qualité des trichogrammes stockés 
 

Durée de stockage 
(semaine) 

Qualité après stockage 
(fécondité * survie * 100) 

Effectifs 
(femelle) 

0 (témoin INRA) 7000 n = 267 
3 4598 n = 415 
4,5 4790 n = 212 
5 6157 n = 295 
6 6635 n = 186 
9 5030 n = 611 
10 5117 n = 894 
10,5 5691 n = 455 
11 6013 n = 842 
12 5440 n = 213 
14 4024 n = 303 
14,5 5078 n = 822 
15 4888 n = 1017 
17 3208 n = 182 
18 3519 n = 873 
18,5 3640 n = 657 
19 2840 n = 1364 
20 1569 n = 139 
21 2495 n = 55 
22 297 n = 23 

 

Qualité 
(fécondité*survie*100) 

4950 

2.2.2 Mise en place des contrôles qualité réguliers 
Pour chaque expérimentation, nous avons effectué des contrôles qualité réguliers des trichogrammes 
de la génération parentale à la génération F1 ayant subi le stockage. 
Un échantillon d’une trentaine de femelles est utilisé pour chaque contrôle qualité : 
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o contrôle qualité de la population parentale sans stockage qui sert de référence (Témoin) 
o contrôle qualité avant transport des individus ayant subi le stockage en métropole et dont le 

réveil se fait durant l’expédition 
o contrôle qualité après transport des individus ayant subi le stockage en métropole et dont le 

réveil se fait durant l’expédition.  
Après avoir vérifié les paramètres biologiques des trichogrammes à la Réunion, les résultats obtenus 
ont montré que les trichogrammes stockés sont de meilleure qualité que ceux qui ne le sont pas. Suite 
à ces résultats nous avons souhaité voir la possibilité de stocker les trichogrammes localement afin de 
s’affranchir d’une ou deux expéditions. Il a donc été réalisé un contrôle de qualité d’individus ayant subi 
11 semaines de stockage incluant le temps de transport (démarrage en métropole, maintien au froid 
durant l’expédition et fin de stockage à la Réunion). Les résultats obtenus ont montré que les 
trichogrammes stockés et expédiés pouvaient être stockés à nouveau en chambre froide à la Réunion 
pendant 3 semaines sans avoir un impact négatif sur les critères mesurés. La proportion des femelles 
vivantes à 7 jours de ponte reste supérieure à 80 et la fécondité des femelles sur 7 jours est en 
moyenne de 51 œufs par femelle. 
 
3. Evaluation de l’impact du stockage au froid sur l’efficacité des 
trichogrammes en plein champ 
Les résultats présentés dans cette partie sont ceux de la troisième étape du projet dont l’objectif était 
d’évaluer si un stockage au froid de deux mois affecte ou pas l’efficacité des trichogrammes en plein 
champ. 

3.1 Matériel et méthodes 

3.1.1 Dispositif expérimental 
L’essai a été conduit dans la zone humide du nord-est de l’île, zone à forte pression en Chilo 
sacchariphagus, sur 5 parcelles de canne à sucre de la variété R579 en repousse. 
3 modalités ont été testées dans cet essai ; Témoin : pas de lâchers de trichogrammes ; Référence : 
lâchers de trichogrammes non stockés ; Stockage : lâchers de trichogrammes stockés deux mois au 
froid. 
16 lâchers hebdomadaires de 100.000 trichogrammes /ha ont été réalisés de décembre 2009 à avril 
2010 sur des cannes âgées d’un mois après la coupe, avec une densité de 100 postes de lâcher /ha. 
Le dispositif expérimental était constitué de cinq blocs éclatés. Chaque bloc comprenait deux sous-
blocs constitués chacun de deux unités expérimentales : la modalité Référence associée à un Témoin 
et la modalité Stockage associé à un Témoin. Les modalités traitées et témoins étaient espacées de 25 
m. Cette distance était un compromis entre la distance maximale possible pour conserver une 
homogénéité des attaques du foreur ponctué entre les deux modalités et la distance minimale admise 
pour éviter une dispersion des trichogrammes de la modalité traitée à la modalité témoin sur culture de 
canne à sucre (Rachappa et Naik, 2000 ; Barreault, 2004). Au total, le dispositif expérimental 
comprenait 20 unités expérimentales de 2 500 m². 
Les trichogrammes ont été produits en métropole par l’INRA Sophia Antipolis et ont été expédiés à La 
Réunion par avion toutes les deux semaines. Ils se présentent sous la forme d’œufs d’E. kuehniella 
parasités par T. chilonis et collés dans un diffuseur en carton biodégradable ; ces trichogrammes 
émergent au champ le lendemain du lâcher. Pour protéger les trichogrammes de la prédation par les 
fourmis, les diffuseurs ont été placés dans des filets en polyéthylène de maille 300 µm. À chaque 
lâcher, les diffuseurs ont été attachés à une feuille de la partie supérieure de la canne. 
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3.1.2 Observations et mesures 
Pour chaque unité expérimentale, la fréquence et l’intensité des dégâts ont été observées quelques 
jours avant la récolte (de septembre à novembre 2010 selon la parcelle expérimentale). Le pourcentage 
de tiges attaquées (% TA) et le pourcentage d’entre-nœuds attaqués (% ENA) ont été estimés sur 5 × 
20 cannes consécutives par unité expérimentale. 
Pour chaque unité expérimentale, le rendement à la récolte a été estimé à partir du poids moyen d’une 
tige (calculé sur 5 × 20 cannes consécutives), multiplié par la densité des cannes (calculée sur 5 
longueurs de rang de 5 m). 

3.1.3 Analyse des données 
Une ANOVA mixte au seuil α de 5 % (Statistica v 5.5, StatSoft) est appliquée pour comparer les 
pourcentages d’entre-nœuds attaqués et les poids moyens d’une tige (facteurs fixes : modalité et 
parcelle, facteurs aléatoires : sous bloc et unité expérimentale). 

3.2 Résultats 

3.2.1 Evaluation des dégâts du foreur ponctué au champ 
L’évaluation des dégâts à la récolte n’a pas été réalisée sur la parcelle CAR, car elle a été coupée avec 
3 mois d’avance par l’agriculteur sans qu’il nous avertisse. 
L’intensité des dégâts sur la parcelle BPY était bien inférieure au seuil de nuisibilité (seulement 2,5 % 
ENA) et ne permettait pas d’évaluer l’action des trichogrammes. La parcelle BPY n’a donc pas été prise 
en considération pour la suite de l’étude (Tableau 3). 

Tableau 3 : Infestation naturelle des parcelles expérimentales à la récolte en % (moyenne des deux unités 
expérimentales de la modalité Témoin) 
% ENA (moyenne) 

CAR BJM BPY DLG FOU 
Observations non 

réalisées 10,8 2,9 9,2 14,9 

Les lâchers de trichogrammes pour les modalités Référence et Stockage ont réduit de plus de 30 % les 
dégâts du foreur ponctué à la récolte par rapport à la modalité Témoin (11,6 % ENA). L’efficacité des 
trichogrammes stockés au froid était comparable à celle des trichogrammes non stockés, 
respectivement 7,4 % et 7,9 % d’entre-nœuds attaqués pour les modalités Référence et Stockage 
(Tableau 4). 

Tableau 4 : Fréquence et intensité des dégâts en % à la récolte pour les trois modalités 
  Témoin Référence Stockage 

% TA (moyenne) 82 65 66 
% ENA (moyenne) 11,6 a 7,4 b 7,9 b 

L’effet de la modalité sur % ENA est significatif (P = 0,034). Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas 
significativement différentes. 

3.2.2 Impact sur le rendement à la récolte 
Les cannes à la récolte étaient très maillées. Il a donc été difficile de compter avec exactitude le nombre 
de tiges sur une longueur de rang de 5 m. La variation de cette mesure ayant un fort impact sur le 
calcul du rendement, nous avons finalement évalué l’effet des trois modalités sur le poids moyen d’une 
canne. Les poids moyens n’étaient pas significativement différents pour les trois modalités (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Poids moyen en kg d’une canne à la récolte pour les trois modalités 
Témoin Référence Stockage 
1,33 a 1,46 a 1,37 a 

L’effet de la modalité sur poids moyen n’est pas significatif (P = 0,599). Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas 
significativement différentes. 

3.3 Discussion 

Dans cette étude, la stratégie de lutte avec des lâchers de Trichogramma chilonis stockés deux mois au 
froid a abouti à une efficacité en plein champ comparable à celle avec des lâchers de trichogrammes 
non stockés. Ceci confirme les résultats obtenus en laboratoire qui validaient la performance biologique 
des trichogrammes stockés (Clain et al., 2010 ; Do Thi Khanh et al., 2011). 
Les lâchers de trichogrammes stockés au froid ont réduit de 30 % les dégâts à la récolte et ceci de 
manière équivalente aux lâchers de trichogrammes non stockés. En 2002, une réduction de 50 % des 
dégâts a été obtenue lors de la validation de la stratégie de lutte (Goebel et al., 2005). L’infestation 
naturelle du foreur ponctué sur les parcelles expérimentales en 2010 était moyenne (11,6 % ENA), 
proche du seuil de nuisibilité (Vercambre, 1982), contrairement à 2002 pour laquelle l’infestation était 
importante (22 % ENA). Des études ont montré que, chez certaines espèces de trichogrammes, la 
recherche de l’hôte est orientée, notamment par la présence de kairomones. Ceci permet une 
localisation plus rapide de l’hôte et une augmentation des taux de parasitisme (Lewis et al., 1982 ; 
Fatouros et al., 2008). Mais le plus souvent, dans une végétation dense intervenant comme un obstacle 
au comportement de recherche, l’efficacité des trichogrammes est dépendante de la densité de l’hôte 
(Grieshop et al., 2010). Plus il y a de pontes du foreur ponctué et plus les trichogrammes sont 
susceptibles de les parasiter. Ainsi sur une infestation moyenne, les lâchers de trichogrammes n’ont 
peut-être pas pu exercer un effet suppressif suffisant sur la densité des pontes du foreur. Ceci pourrait 
expliquer la réduction modérée des dégâts à la récolte et la difficulté à mettre en évidence un gain en 
rendement. 
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