
 

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA 

PECHE MARITIME ET DES RESSOURCES 

HYDRAULIQUES  

 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

 

 

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE TUNISIE 

Ecole Doctorale Sciences et Techniques de L’Agronomie et de l’Environnement 

THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES AGRONOMIQUES 

 

Spécialité Phytiatrie 

Etude des thrips (Thysanoptera) en vergers d’agrumes en Tunisie 

en vue de l’établissement d’une stratégie de gestion raisonnée des 

espèces nuisibles 

 

Soutenue publiquement par  

Imen BELAAM KORT 

25 Juin 2020 à INAT 

 

Devant le jury composé de  

  
M. Mohamed  AMMAR, Professeur, INAT                                               Président 

Mme Synda BOULAHIA KEDHER, Maître de conférences, INAT        Directrice de thèse 

M. Mohamed Lahbib BEN JEMAA, Professeur, INRGREF                       Rapporteur 

M. Mohamed Sadok BEL KADHI, Professeur, IRA                                 Rapporteur 

Mme Jouda MEDIOUNI BEN JEMAA, Professeur, INRAT                   Examinatrice  

 

 

 



 

 
 

DEDICACES 

Je dédie ce travail en premier lieu à mon très cher PAPA Jamel, 

Toujours prêt à se sacrifier pour mon bonheur. 

Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être. 

Tu as su m’inculquer le sens de la responsabilité, de l’optimisme et de la confiance en soi face 

aux difficultés de la vie. Tes conseils ont toujours guidé mes pas vers la réussite. Ta patience 

sans fin, ta compréhension et ton encouragement sont pour moi le soutien indispensable que 

tu as toujours su m’apporter.  

Je te dois ce que je suis aujourd’hui et ce que je serai demain et je ferai toujours de mon 

mieux pour rester ta fierté et ne jamais te décevoir. 

 Que Dieu le tout puissant te préserve, t’accorde santé, bonheur, et te protège de tout mal. 

A ma MAMAN chérie, 

Je te dois tout. Merci pour tes sacrifices, ton soutien et tes prières tout le long de ma vie. Pour 

toutes les fois où tu t’es surpassée pour que je puisse terminer ce travail qui n’aurait pas pu se 

faire sans ta présence. Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer ce que je sens mais je sais 

que tu me comprends parfaitement…JE T’AIME 

Papa, Maman, Vous résumez si bien le mot parents qu’il sera superflu d’y ajouter quelque 

chose. 

A mon très cher MARI Walid, 

Je ne te dirai jamais assez merci pour ton soutien, ta patience, ta compréhension, tes sacrifices 

et surtout la confiance que tu m’accordes. 

Sans ton aide, tes conseils et tes encouragements ce travail n'aurait vu le jour. 

Tu as été mon « sponsor » pendant ces longues années, tu étais la bouffée d’oxygène qui me 

ressourçait dans les moments pénibles, et tu m’as donné la chance de terminer ce travail qui 

me tient à cœur. Merci du fond du cœur. 

 Que dieu réunisse nos chemins pour un long commun serein et que ce travail soit témoignage 

de ma reconnaissance et de mon amour sincère et fidèle. 

A mes très chers ENFANTS Ahmed Yassine et Ahmed Chahine, 

Vous êtes la joie de ma vie et ma plus grande richesse. Que dieu vous garde. 

 

 



 

 
 

 

A ma très chère sœur Amani,  

Tu as toujours été là. Merci pour ton soutien et d’être une deuxième maman pour mes enfants. 

Que la vie t’apporte le meilleur. 

A mes très chers frères, Imam et Amin, 

Pour votre soutien et encouragements. 

A ma nièce Maryouma,  je t’aime 

A ma chère  belle-famille,  

Vous m’avez accueilli dans votre famille. En témoignage de l’attachement, de l’amour et de 

l’affection que je porte pour vous. Je vous dédie ce travail avec tous mes vœux de bonheur et 

de santé. 

A mes chères collègues  Meriem et Ela, merci pour tous les bons moments. Que la vie vous 

apporte le meilleur. 

A toute ma grande famille, a tous mes amis,  d’être toujours là pour moi et pour tout l’amour 

que vous me donnez  

Je dédie ce travail   

Que ce travail soit l’accomplissement de vos vœux tant allégués, et le fruit de votre soutien 

infaillible, Merci d’être toujours là pour moi. 

 

 

                                                                               IMEN Belaam Kort 

 



 

 
 

                                                     REMERCIEMENTS 

 A l’achèvement de ce travail qui s’est étalé sur plusieurs années et où j’ai beaucoup appris 

tant sur le plan scientifique que sur le plan personnel, je tiens à remercier toutes les personnes 

qui m’ont soutenue et crus en moi à terminer ma thèse. Qu’elles trouvent dans ces mots 

l’expression de ma grande reconnaissance. 

Tout d’abord, je souhaite remercier mon directeur de thèse, Madame Boulahia Kheder 

Synda, maître de conférences en entomologie à l’INAT, pour m'avoir accueilli au sein de son 

équipe dès mon stage du projet de fin d’étude jusqu’au ce jour. Qui a cru en moi depuis le 

début, aidé et soutenue dans les moments les plus difficiles. Je lui suis également 

reconnaissante pour le temps conséquent qu’elle m’a accordé, ses qualités pédagogiques et 

scientifiques, sa franchise et sa sympathie. J’ai beaucoup appris à ses côtés et je lui adresse 

ma gratitude pour tout cela. 

Je remercie ensuite l'ensemble des membres du jury, qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir 

étudier avec attention ce travail : Je remercie Monsieur Ammar Mohamed, professeur en 

physiologie des insectes à l’INAT, qui m’a fait l’honneur d’accepter de présider mon jury et 

de juger mon travail. Je voudrais aussi remercier Monsieur Bel Kadhi Mohamed Sadok, 

professeur d’Enseignement Supérieur, Directeur Général du Centre Technique des Cultures 

Protégées et Géothermiques de Gabes et ancien Directeur Régional de l’IRA Kébili ; et 

Monsieur Ben Jemâa Mohamed Lahbib, professeur et Chef de l’ES Agricole (INGREF) et 

Directeur Général de la Santé Végétale et du Contrôle des Intrants Agricoles-Ministère de 

l’Agriculture, d’avoir accepté d’être rapporteurs. Je remercie également Madame Mediouni 

Ben Jemâa Jouda, professeur d’entomologie à l’INRAT qui a eu l’amabilité d’accepter 

d’examiner mon travail. 

J’adresse aussi mes sincères remerciements à madame Marullo Rita, professeur 

d’entomologie au Département d’Agriculture (UNIRC) à l’Université de Reggio Calabre en 

Italie et à madame Lourdes Moraza María, professeur d’acarologie à l’Université de 

Navarre en Espagne pour m’avoir aidé et accueilli chaleureusement au sein de leurs 

laboratoires. Pour tout l’effort que vous avez fourni, la riche bibliographie que vous m’avez 

procurée et la grande disponibilité. Je vous serai reconnaissante à jamais. 

Je désire grandement remercier Madame Attia Sabrine, assistante à l’INAT pour m’avoir 

aidé dans les analyses statistiques de mes résultats. Ses remarques, son ouverture d’esprit, sa 

franchise, sa gentillesse sont autant d’éléments qui m’ont permis d’atteindre les objectifs de 

ce travail. Je la remercie pour tout cela. 

Je souhaite aussi remercier madame Ghrabi Zeineb et toute l’équipe du Département 

d’Agronomie et de Biotechnologie végétale de l’I.N.A.T pour avoir identifié les mauvaises 

herbes échantillonnées des vergers d’agrumes ; et Mr Jrad Fraj pour sa gentillesse sans cesse 

manifestée. Enfin, j’adresse mes remerciements aux agriculteurs des vergers visités des 3 

régions du Cap-Bon, Bizerte et Mornag, qui ont bien accepté de me recevoir dans leurs 

exploitations. Un particulier remerciement s’adresse au Mr Bouabene Samir pour ses 

conseils et ses aides. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049964412001478#!


 

 
 

Résumé 

Titre : Etude des thrips (Thysanoptera) en vergers d’agrumes en Tunisie en vue de 

l’établissement d’une strategie de gestion raisonnée des espèces nuisibles.  

 

En Tunisie, bien que les dégâts imputables aux thrips dans les vergers d’agrumes aient augmenté ces 

dernières années, le statut de ces insectes n’est pas connu. Ce travail a porté sur l'inventaire et 

l’abondance des thrips sur agrumes, la dynamique des populations des principales espèces et 

l’évaluation de leurs dégâts,  les facteurs naturels de régulation et finalement  la proposition des 

éléments d’une stratégie de gestion raisonnée de ces insectes. L'étude a été réalisée de 2015 à 2017, 

sur la base d’un suivi régulier des thrips dans 4 vergers situés à Mornag et à Bizerte  et d’observations 

dans d’autres vergers, au total 101,  situés dans ces régions et ainsi qu’au Cap-Bon.  

Au total, 21 espèces de thrips ont été identifiées dont 3 étaient dominantes sur Citrus : Frankliniella 

occidentalis, Pezothrips kellyanus et Thrips major avec respectivement 65%, 24.52% et 10% du total 

des thrips collectés. Ces espèces ont également été trouvées sur d’autres plantes à proximité des 

agrumes, en particulier Jasminum officinalis pour P. kellyanus et Diplotaxis erucoides pour F. 

occidentalis, suggérant un rôle possible de ces plantes dans leur cycle de vie. Les densités les plus 

élevées de larves et d’adultes de F. occidentalis et P. kellyanus ont été enregistrées au printemps, à la 

floraison et à la chute des pétales avec une seule génération / an. Les dégâts des thrips sur fruits tous 

types confondus étaient en moyenne de 20% pour toutes les espèces d’agrumes et variétés d’oranges. 

La bergamote et le citron étaient les plus sensibles à P. kellyanus engendrant des anneaux argentés 

spécifiques, tandis que les oranges Maltaise et Navel étaient plus affectées par les marbrures dues à  F. 

occidentalis. Concernant les ennemis naturels, les échantillonnages du sol, ont révélé que l’acarien 

prédateur le plus abondant était Parasitus americanus, représentant 43,44% du total des acariens 

prédateurs, suivi de Stratiolaelaps scimitus, de Pachylaelaps imitans et d’Odontoscirus sp. Des 

densités de population élevées de P. americanus et de S. scimitus dans le sol étaient directement 

corrélées à une diminution de l’abondance des thrips et de leurs dégâts sur fruits, d’où l’idée de les 

stimuler par un apport de fumier. Cette fumure eu un effet positif sur les densités d’acariens 

prédateurs, en particulier celles de P. americanus, S. scimitus et Machrocheles sp., ce qui a diminué la 

population de thrips dans le sol et qui aurait  entraîné la réduction de leurs dégâts. Ainsi, pour gérer les 

thrips des agrumes, il est recommandé d’apporter du fumier bovin frais  à raison de 20-25 Kg/ pied 

pendant le mois d’avril afin de renforcer les acariens prédateurs dans le sol, ayant un potentiel 

régulateur des thrips. Comme il faudrait aussi éviter les traitements du sol par des produits toxiques 

afin de préserver cette pédofaune utile.  Il est en outre nécessaire de surveiller le niveau de population 

des thrips pendant  la floraison-chute des pétales. Si le nombre d’individus par 10 fleurs est de 1 à 3, 

un traitement au spinosad ou au terpenoїde aux doses respectives de 40 cc/hl et 0,5 l/hl est  

recommandé, l’efficacité de ces produits ayant été testée dans notre étude. Afin d’éviter que les thrips 

prennent  plus d’ampleur, les interventions chimiques contre les autres nuisibles des agrumes doivent 

être rationalisées au profit des méthodes alternatives dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée. 

Mots-clés: Thrips, agrumes, Pezothrips kellyanus,  Frankliniella occidentalis, Parasitus americanus, 

Stratiolaelaps scimitus, fumier. 

 

 

 



 

 
 

 

 ملخص

 مندمجة إدارة استراتيجية وضع بهدف تونس في الحمضيات بساتين في( Thysanoptera) التربس دراسة :العنوان

 .الضارة لألنواع

في تونس ، على الرغم من أن األضرار الناجمة عن التريبس في بساتين الحمضيات قد ازدادت في السنوات األخيرة ، إال أن وضعية 

 دراسة ديناميكية األنواع الرئيسية ,الحشرات على الحمضياتهذه الحشرات التزال غير واضحة. يقدم هذا العمل فصائل و كثافة هذه 

, دراسة العوامل التنظيمية لها وأخيرا, اقتراح عناصر استراتيجية لمكافحتها. أجريت هذه الدراسة بناءا على منها وتقييم أضرارها

بستان  101 في الحشراتمتابعة هذه سنوات كما تمت  3بساتين بجهتي بنزرت و مرناق لمدة  4التريبس في متابعة دورية لحشرات 

 Frankliniella: فصائل مهيمنة 3 فصيلة من حشرات التريبس من بينها 21تم العثور علي  .في هذه المناطق وفي الوطن القبلي

occidentalis ,Pezothrips kellyanus وThrips major  حشرات  % على التوالي من جملة10% و 24.52%, 65بنسبة

 Jasminumوجدت هذه الفصائل أيًضا علي نباتات أخرى محاذية للقوارص ، وال سيماالتريبس.و قد 

officinalisلـP.kellyanusوDiplotaxis erucoides لـF. occidentalis  مما يشير إلى دور محتمل لهذه النباتات في دورة ،

ى القوارص بكثافة مرتفعة في الربيع خالل علP. kellyanusوF. occidentalis اليرقات و البالغات ل . تم رصد أطوارحياتها

٪ علي جميع أنواع 20 التريبس بجميع انواعها بما معدله قدرت اضرار  االزهار و سقوط البتالت مّما يظهر تواجد جيل واحد بالسنة.

ي حين ان مسببة حلقات فضية ، فP. kellyanusالقوارص وأصناف البرتقال. وكان البرغموت والليمون األكثر عرضه لفصيلة

. بالنسبة لدراسة عينات الحشرات النافعة F. occidentalisالبرتقال المالطي والسرة كانا األكثر تأثرا بسبب اآلثار الناجمة عن فصيلة 

 Pachylaelapsفي المائة ، تليها 43.44، التي تمثل  Parasitus americanusفي التربة، كانت العثة المفترسة األكثر وفرة هي 

imitans,  Stratiolaelaps scimitus وOdontoscirusارتبطت الكثافات السكانية العالية ل. P.americanus وS.scimitus 

في التربة ارتباطا مباشرا مع انخفاض في وفرة التريبس وتلف الفاكهة و من هنا قامت فكرة التحفيز باضافة السماد.استعمال السماد 

 Machrochelesو P. americanus ،S. scimitus فة للعث المفترس ، و باألخص فصيلة ،العضوي كان له أثر إيجابي على  الكثا

sp.  لذلك ، للتحكم في تريبس الحمضيات  .في أضرارها، التي أثرت على الكثافة للتريبس في التربة والتي ربما أسفرت عن انخفاض

كغ / قدم خالل شهر أفريل من أجل تعزيز العث المفترس في التربة و ذلك لقدرتها التعديلية على  25-20، يوصىبوضعاألسمدة بمعدل 

أيًضا مراقبة التريبس. كما ينبغي تجنب معالجات التربة باألدوية السامة من أجل الحفاظ على هذه الحشرات المفيدة. من الضروري 

، يوصى بإجراء عالج  3إلى  1أزهار يتراوح من  10حشرات التريبس أثناءفترة اإلزهار و سقوط البتالت. إذا كان عدد األفراد لكل 

مل/هل علي التّوالي، وقد تم اختبار فعالية هذه األدوية  0.5مل/هل و 40 باستخدام سبينوساد أو تيربينويد في الجرعات المعنية البالغة

في دراستنا. من أجل منع انتشار التريبس ، يجب ترشيد التدخالت الكيميائية ضد آفات الحمضيات األخرى لصالح طرق بديلة كجزء 

  .   من استراتيجية اإلدارة المتكاملة

 ,Pezothrips kellyanus, Frankliniella occidentalis, Parasitus americanus ,تريبس, الحمضيات,  الكلمات المفاتيح:

Stratiolaelaps scimitus 

 .األسمدة ,

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Abstract 

Title: Study of thrips (Thysanoptera) in citrus orchards in Tunisia to establish a rational 

management strategy for harmful species. 

In Tunisia, although the damage caused by thrips has increased in recent years, the status of this insect 

in Tunisian citrus orchards remains unknown. This work focused on the inventory and abundance of 

citrus thrips, the population dynamics of the principal species and their damage on fruits, the study of 

the factors of thrips regulation and the proposal of the elements of a strategy of rational management 

of these insects. The study was conducted from 2015 to 2017 in 101 citrus orchards located in Bizerte, 

Cap-Bon and Mornag and a regular monitoring was carried out during 3 years in 4 orchards including 

two in Mornag and two in Bizerte. In total, 21 species of thrips have been identified of which 3 were 

dominant on Citrus: Frankliniella occidentalis, Pezothrips kellyanus and Thrips major with 

respectively 65%, 24.52% and 10% of thrips collected. These thrips were been found on other plants 

close to citrus fruits, in particular Jasminum officinalis for P. kellyanus and  Diplotaxis erucoides for 

F. occidentalis, suggesting a possible role of these plants in their life cycle. The highest densities of 

larvae and adults of F. occidentalis and P. kellyanus were recorded in the spring, at flowering and 

petal fall showing one generation per year. Thrips damage on all fruit types averaged 20% for all citrus 

species and orange varieties. Bergamot and lemon were the most susceptible to P. kellyanus species 

causing silver rings, while Maltese and Navel oranges were more affected by marbling due to F. 

occidentalis. With respect to the study of natural enemies, soil samples revealed that the most 

abundant predatory mite was Parasitus americanus reaching 43, 44% of the total predatory mites, 

followed by Stratiolaelaps scimitus, Pachylaelaps imitans and Odontoscirus sp. High population 

densities of P. americanus and S. scimitus in the soil were directly correlated with a decrease in thrips 

abundance and fruit damage hence the idea of stimulating them by adding manure. This manure 

application had a positive effect on the predatory mites population, in particular for P. americanus, S. 

scimitus and Machrocheles sp. species; And thus has affected the thrips population in the soil and 

probably resulted in reducing citrus thrips damage. As follows, to manage citrus thrips, it is 

recommended to add fresh bovine manure at a rate of 20-25 Kg / tree during April in order to reinforce 

predatory mites in the soil, having a potential regulator of thrips. As treatments of the soil with toxic 

products should also be avoided in order to preserve this useful soil. It is also necessary to monitor the 

population level of thrips during flowering- petal fall. If the number of individuals is 1 to 3 per 10 

flowers, treatment with spinosad or terpenoid at doses of 40cc / hl and 0,5l / hl respectively is 

recommended, the efficacy of these products having been tested in our study. In order to prevent thrips 

from spreading, chemical interventions against other citrus pests must be rationalized in favor of 

alternative methods as part of an integrated management strategy. 

Key words: Thrips, Citrus, Pezothrips kellyanus, Frankliniella occidentalis, Parasitus americanus, 

Stratiolaelaps scimitus, manure. 
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INTRODUCTION GENERALE 

L’ordre des Thysanoptères ou thrips est l'un des ordres d'insectes le plus répandu dans le 

monde, avec plus de 6000 espèces. En effet, ils sont présents dans le monde entier avec une 

prépondérance d’espèces tropicales, de nombreuses espèces tempérées et quelques-unes dans 

des régions froides, voire arctiques (Lewis, 1997). Ces insectes sont caractérisés par leur taille 

minuscule, de quelques millimètres, par un appareil buccal asymétrique et par une longue 

frange de cils marginaux au niveau de leurs ailes étroites (Lewis, 1997). Selon les espèces, les 

thrips s’alimentent aux dépens des végétaux, des champignons ou d’autres petits insectes ou 

acariens et parfois ont un régime varié (Wilson et al., 1996). Pour ce qui est des espèces 

phytophages, elles se nourrissent en vidant le contenu des cellules végétales laissant sur 

l’organe endommagé des zones argentées ou bronzées plus ou moins étendues.  

Sur fruits, il s’ensuit une dépréciation qualitative réduisant leur valeur marchande (Tommasini 

et Maini, 1995). Citons l’exemple des avocats en Californie, où les thrips ont causé 50 à 80% 

de dégâts en 1997 avec une grande partie des fruits non commerciables et où environ 80% des 

vergers commerciaux ont nécessité l'application de pesticides pour lutter contre le thrips de 

l’avocat Scirtothrips perseae (Nakahara) (Thysanoptera: Thripidae) (Hoddle et al., 2002). Sur 

fraisier, le thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) est  

considéré comme un ravageur sérieux dans le monde entier entraînant l'avortement des fleurs, 

des fruits bronzés et présentant des déformations. Dans plusieurs pays, des pertes de 10 à 15% 

annuellement de la production des fraisiers dues à cette espèce sont typiques. Certains 

producteurs au Royaume-Uni ont perdu des récoltes entières estimées à 7-11 millions de 

dollars par an (Sampson et Kirk, 2016). En Turquie, une densité de plus de 15 adultes de F. 

occidentalis par fleur, provoque des taches nécrotiques autour des pétales ou sous le calice de 

la fraise fraîche (Atakan, 2008).  

En revanche, sur agrumes, les thrips ne sont pas très connus en tant que ravageurs 

économiquement importants. Ils ont été signalés depuis 1990 comme de nouveaux ravageurs 

dans plusieurs pays, en  raison des cicatrices qu’ils causent sur fruits qui sont de plus en plus 

observées ces dernières années (Conti et al., 2001; Marullo et De Grazia, 2012; Planes et al., 

2015; Belaam-Kort et Boulahia Kheder, 2017).  

Dans différentes régions du monde, de nombreuses espèces de thrips sont considérées comme 

nuisibles aux agrumes, telles que: Scirtothrips citri en Californie (Tanigoshi et al.,1985), S. 

aurantia en Afrique du Sud (Grove et al., 2000), S. dorsalis en Asie orientale (Masui, 2007), 
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Pezothrips kellyanus en Nouvelle-Zélande (Blank et Gill, 1997), en Australie (Smith et al., 

1997) et dans certains pays méditerranéens (Conti et al., 2001 ; Navarro-Campos et al., 2011), 

Chaetanaphothrips orchidii, un ravageur important des agrumes en Floride et en Argentine 

(Goane et al., 2013), récemment signalé en 2017 en Espagne, causant des dégâts sur agrumes 

allant jusqu’à 70% dans certains vergers (Campos-Rivela et al., 2017). 

 Dans le bassin méditerranéen, seulement trois espèces de thrips sont considérées comme 

nuisibles aux agrumes: P. kellyanus, H. haemorrhoidalis et S. inermis (Marullo et De Grazia, 

2012). En outre, d'autres thrips associés aux agrumes ont été cités, tels que F. occidentalis 

(Pergande 1895), Thrips major (Uzel 1895), T. tabaci (Lindeman 1889), T. meridionalis  

(Priesner 1926), T. angusticeps (Uzel 1895) (Navarro et al., 2008; Teksam et Tunç, 2009). 

Ces derniers sont polyphages mais leurs dégâts sur agrumes sont encore méconnus.  

En Tunisie, un inventaire réalisé en 2012 dans les vergers d'agrumes a révélé la présence de 

14 espèces de thrips parmi lesquelles la plus abondante était T. major avec 90%, puis P. 

kellyanus, détectée pour la première fois en Tunisie sur agrumes en 2008 (Trabelsi et 

Boulahia-Kheder, 2009), avec  3,3% et l’espèce  F. occidentalis avec 2,6% du total des thrips 

collectés (Belaam-Kort et Boulahia-Kheder, 2017). Les principaux dégâts observés étaient de 

l’ordre de 11 à 70 % des fruits (Belaam-Kort et Boulahia- Kheder, 2017). Cependant, 

l’évaluation de ces dégâts pose problème car ils peuvent être confondus avec de nombreux 

agents biotiques et abiotiques qui provoquent des cicatrices très similaires à celles produites 

par les thrips (Garcia-Marí et Palacios, 1999 ; Grafton-Cardwell et al., 2003 ; Dreistadt, 

2012). Par ailleurs la sensibilité des variétés d’agrumes aux thrips n’a pas encore été étudiée 

en Tunisie. D’où l’intérêt d’estimer les dégâts des thrips avec précision  sur agrumes et de 

déterminer la sensibilité des différentes espèces et variétés d’agrumes aux thrips. D’autre part, 

les facteurs de régulation des thrips dans les vergers d’agrumes en particulier les ennemis 

naturels sur la végétation y compris les Citrus et les adventices, ainsi que dans le sol des 

agrumes, n'ont pas été étudiés jusqu'à aujourd’hui, bien qu'un grand nombre d’insectes et 

acariens utiles ait été trouvé sur agrumes en Tunisie (Boukhris-Bouhachem, 2011; Sahraoui et 

al., 2014).  

Suite à ces observations préliminaires sur les thrips des agrumes, ce travail de thèse a été initié 

afin de faire le point sur la situation des thrips en vergers d’agrumes en Tunisie avec des 

prospections élargies et un suivi régulier sur une longue période. Le présent travail de thèse 

vise ainsi essentiellement à (i) réaliser un inventaire complet des thrips sur Citrus au nord de 
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la Tunisie, à (ii) préciser le statut des espèces majeures observées sur Citrus, leur bio-

écologie, leur dynamique annuelle et leur nuisibilité sur Citrus, (iii) à étudier les facteurs 

pouvant favoriser ou limiter la multiplication des thrips tels que la présence de plantes hôtes 

alternatives dans les vergers d’agrumes, les ennemis naturels des thrips et en particulier les 

acariens prédateurs, la  conduite des vergers et notamment la fréquence de l’utilisation de 

pesticides, et (iv) finalement à proposer une stratégie de gestion des thrips sur agrumes 

permettant de maintenir les populations en-deçà du seuil de nuisibilité. 
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1. Secteur agrumicole en Tunisie 

        L’agrumiculture constitue en Tunisie un des secteurs-clefs de l’agriculture (classé en 

deuxième position derrière l’olivier du point de vue surfaces cultivées) avec une superficie qui 

s’étend sur près de 23.000 Ha. Elle se concentre essentiellement au niveau de la région du 

Cap-Bon au Nord-Est de la Tunisie et dont Nabeul, Menzel Bouzelfa, El Gobba, Niannou, 

Beni Khaled et Hammamet sont les principaux centres de production des agrumes et où les 

conditions environnementales subtropicales sont tout à fait appropriées (Anonyme, 2019 ; 

ONAGRI, 2019).  

Outre le Cap-Bon, d’autres zones de production se trouvent dans les environs du Grand Tunis 

(Ben Arous, La Manouba, Mornag, La Soukra…), Bizerte (Ras Djebel, El alia..), dans 

différents points le long de la côte au sud de Bir Bou Regba (Sousse, Mahdia, Monastir), dans 

la plaine de Sidi Bouzid et Kairouan, dans quelques localités abritées de la région 

intermédiaire du Nord (Béja, Bou Salem, etc.) et dans des petites plantations dans les oasis 

(ONAGRI, 2019).  

Ce secteur a assuré une production élevée ces dernières années allant jusqu’à 440 mille tonnes 

pour la saison 2018-2019. La répartition variétale montre que la variété dominante est 

l’oranger Maltaise (42 %), suivie par le clémentinier (29 %), l’oranger Navel (27 %) et le 

groupe des citronniers (16 %). La seule espèce agrumicole à pouvoir bénéficier des avantages 

de l’exportation est l’orange, et surtout la «Maltaise Demi-Sanguine», qui représente 90 % des 

exportations agrumicoles (Anonyme, 2019). 

Malgré le grand potentiel des agrumes et son intérêt économique en Tunisie, plusieurs 

contraintes limitent sa productivité et affectent sa qualité telle que la rareté des ressources en 

eau et la salinité élevée. En plus l’agrumiculture est sujette à des problèmes phytosanitaires 

causés par des maladies et des ravageurs. Parmi les ravageurs qui peuvent causer des dégâts 

on trouve la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata), les pucerons (Aphis sp., 

Toxoptera aurantii), la mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella), les aleurodes, les 

cochenilles et les acariens (Grissa, 2010). A cette liste se sont ajoutées récemment les thrips, 

qui  étaient considérés en Tunisie comme méconnus et insignifiants sur agrumes mais ces 

dernières années, leurs dégâts sur fruits sont de plus en plus signalés. Il s’avère donc 

important d’étudier ce ravageur sur agrumes en Tunisie. 



Analyse bibliographique 

 

5 
 

2. Position systématique et présentation générale des thrips 

Selon Moritz (1994), les thrips ont la position systématique suivante :  

Classe : Insecta 

Sous-classe : Pterygota 

Infra-classe : Neoptera  

Super-ordre : Hemipteroïda 

Ordre : Thysanoptera  

 

A travers le monde, 6207 espèces de thrips ont été décrites (Anonyme, 2018) dont 

beaucoup sont cosmopolites et présentent une grande diversité intra-spécifique. Parmi ces 

espèces, 1% seulement peuvent être considérées comme organismes nuisibles (Lewis, 1997). 

Les Thysanoptères constituent l’un des ordres le moins connu puisqu’ils sont très peu étudiés  

(Tommasini et Maini ,1995). La petite taille de ces insectes, rend leur capture, leur 

observation, leur détermination précise et leur élevage particulièrement difficiles (Fraval, 

2006). En outre, la coexistence au sein d’une même espèce, de formes et de modes de vie 

différents a rendu leur identification plus compliquée (Lewis, 1973 ; Palmer, 1990). Ces 

dernières années, des outils modernes, notamment la biologie moléculaire, ont permis de 

résoudre les problèmes liés aux variations intra-spécifiques (Moritz et al. 2002 ; Hebert et al., 

2003).  

2.1.Morphologie des thrips 

Plusieurs études se sont intéressées à la morphologie générale de cet ordre dont les plus 

importantes sont celles de Peterson (1915), Priesner (1960), Mound (1997) et Bournier (2002, 

2003).    

2.1.1. Morphologie des adultes et critères d’identification 

Les thrips adultes possèdent des traits permettent de les distinguer des autres insectes. 

En effet, leurs ailes antérieures et postérieures longues et étroites possèdent de nombreux cils 

ou franges, qui augmentent beaucoup la surface portante au cours du vol (Bournier, 1983) 

(Fig. 1). 
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Figure 1 . Morphologie d’un thrips Térébrant (vue dorsale) et principaux critères d’identification 

 (ISPM, 2016). 
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L’ordre des Thysanoptères a été divisé sur la base de la structure de l'extrémité de 

l'abdomen en deux sous ordres : les Térébrants et les Tubulifères. La femelle des Térébrants 

possède un ovipositeur perforant avec lequel elle insère ses œufs sous l’épiderme des 

végétaux alors que celle des Tubulifères dont l’extrémité abdominale est tubulaire, dépose ses 

œufs à la surface du végétal (Mound et al., 1980 ; Palmer, 1990 ; Fraval, 2006) (tableau 1). La 

nervation alaire est un autre critère de distinction entre ces deux sous-ordres. Chez les 

Térébrants, elle comprend une nervure costale principale et une autre secondaire plus ou 

moins visible avec de courtes soies. Chez les Tubulifères, la nervation alaire est complètement 

absente (Lewis, 1973 ; Palmer et al., 1989) (Tableau 1).  

Tableau 1 . Caractéristiques des deux sous-ordres des Thysanoptères (Palmer et al., 1989) 

 

 

L’adulte de coloration variable selon l’espèce, est de forme allongée et légèrement 

aplatie dorso-ventralement (Fig. 1). Sa taille est généralement comprise entre 0,5 à 2,5 mm 

jusqu’à 15 mm pour certaines espèces d’origine tropicale et subtropicale du sous–ordre des 

Tubulifères (Moritz, 1997). 
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2.1.1.1. Tête 

La tête des thrips est en général plus longue que large chez les Tubulifères et plus 

large que longue chez les Térébrants (Bournier, 2003) (Fig. 2). La capsule céphalique porte 

une paire d’yeux composés et trois ocelles disposés en triangle sur le vertex (Bournier, 1965) 

(Figure 2). Les antennes sont constituées par un nombre variable de segments selon l’espèce, 

de 4 à 9 mais le plus souvent de 7 à 9 (Mound et Walker, 1982).  Chaque article antennaire 

porte des organes sensoriels de différentes formes, tailles et positions. Ce sont soit des soies, 

soit des cônes simples ou fourchus ou aplatis à leur base soit des organes campaniformes 

(Doeksen, 1941) (Fig. 3). Chez les Tubulifères, les cônes sont toujours simples alors que chez 

les Térébrants, les cônes sensoriels sont fourchus ou simples au niveau du 3
ème

 et 4
ème 

article 

antennaire. Sur les différents articles des deux sous ordres, il existe également des soies 

tactiles et des rangées de microtriches (Ananthakirshnan, 1984 ; Moritz, 1997 ; Bournier, 

2003). 

 

Figure 2 . Tête et pronotum des thrips : (a) : Térébrant ; (b) : Tubulifère (Mound et Kibby, 1998). 

 

Figure 3 . Différents types d’organes sensoriels sur segments antennaires de quelques genres de thrips 

Térébrants (Mound et Kibby, 1998). (a) : CS : cône simple ; (b) : CF : cône fourchu ; (c) : SL : 

sensoria linéaire ; (d) : CA : cône simple aplati à sa base 
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L’appareil buccal du type piqueur-suçeur, occupe la face inférieure de la tête. Il est 

très allongé et asymétrique car la mandibule gauche est bien développée alors que la droite est 

totalement atrophiée (Mound, 1971 ; Ananthakirshnan, 1984 ; Bournier, 2003 ; Favral, 2006). 

Le clypeus et le labre sont fusionnés et transformés en un cône buccal qui est dirigé vers le 

bas et se termine par trois stylets : un mandibulaire et deux maxillaires (Fig. 4). Le stylet 

mandibulaire développé, pointu à son extrémité apicale, est utilisé pour percer l’épiderme des 

cellules (Mound, 1970). Les stylets maxillaires juxtaposés, sont beaucoup plus longs et 

forment un canal d’aspiration du contenu cellulaire préalablement hydrolysé (Childers et 

Achor, 1991). 

 

Figure 4 . Appareil buccal des thrips (Fraval, 2006) 

2.1.1.2. Thorax 

Le prothorax est de forme et dimensions variables selon les espèces. Le pronotum, qui 

recouvre partiellement les faces latérales, porte de grandes soies paires dont la forme, la 

position et les dimensions sont très utilisées en taxonomie (Bournier, 1970) (Fig. 2). Sur la 

face ventrale du thorax, sont insérées les pattes antérieures qui sont généralement courtes. Les 

fémurs et les tibias antérieurs portent parfois des dents. Ces dernières sont utilisées par 

l’adulte lors de sa sortie du cocon soyeux où il a effectué sa mue imaginale. Les tarses ont un 

ou deux articles et sont terminés par un pulvillus membraneux qui leur permet une adhérence 

aux surfaces lisses (Moritz, 1982). Les tibias postérieurs chez les Térébrants, portent à leur 

partie apicale une série d’épines qui permettent à l’insecte de peigner les soies des ailes, puis 

de prendre appui sur le substrat au moment de l’envol (Bournier, 1983). 
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 Le ptérothorax est plus large que le prothorax portant dorsalement les ailes et 

ventralement les pattes médianes et postérieures (Moritz, 1997) (Fig. 1 et 2).  

Les deux paires d'ailes sont membraneuses, fines et longues, étroites et bordées de 

soies. Au repos, elles sont rabattues sur l’abdomen. La nervation alaire souvent réduite, 

comprend chez les Térébrants une costale, une nervure principale et une autre secondaire et 

elle est totalement absente chez les Tubulifères (Micholeit, 1963). La base de l’aile antérieure 

porte une tégula terminée par deux soies légèrement sigmoïdes qui viennent s'accrocher sur 

l'aile postérieure, permettant le couplage des ailes lors du vol (Lewis, 1973 ; Ananthakirshnan, 

1984). 

2.1.1.3. Abdomen 

L'abdomen est de forme allongée, composé de 10 à 11 segments bien différenciés. Le 11
ème 

segment est généralement réduit à un tout petit sclérite peu ou pas visible (Ananthakirshnan, 

1984 ; Moritz, 1982 ; Bournier, 1982). Chez les Térébrants, les segments 8 et 9 des femelles 

portent chacun ventralement deux gonapophyses qui forment la tarière (Tableau 1). Celle-ci 

est composée de deux valves comprenant chacune deux lames : une antérieure et une 

postérieure, qui s’insèrent respectivement dans une gouttière creusée dans les 9
ème

 et 10
ème

 

segments (Bournier, 1968). Chez les Tubulifères, la femelle n’a pas de tarière. 

L’abdomen du mâle porte des aires glandulaires qui pourraient secréter des phéromones 

sexuelles (Pitkin, 1972 ; Bhatti, 1980). L'appareil génital comprend une phallobase dans la 

partie proximale, une apophyse centrale (aedeagus) et deux apophyses latérales (Bournier, 

1982). 

2.1.2. Morphologie des stades pré-imaginaux 

2.1.2.1.Oeuf 

De forme oblongue, l’œuf est relativement gros par rapport au corps de la femelle. Ses 

dimensions varient selon l’espèce.  L'œuf des Térébrants mesure de 200 à 300 μm de long sur 

100 à l50 μm de large et est de forme ovale ou réniforme, alors que celui des Tubulifères, est 

plus grand (350 à 550 μm de long) et est cylindrique. L’œuf des Térébrants, est inséré dans les 

tissus végétaux (Fig.5a), contrairement à celui des Tubulifères qui est déposé à leur surface 

(Prienser, 1960 ; Lewis, 1973 ; Bournier, 2003).  
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2.1.2.2. Larves 

Les thrips ont deux stades larvaires ayant l’allure de l’adulte mais, ils sont plus petits et 

dépourvus d'ailes (Fig. 5b, c et d). Leurs téguments sont translucides et mous présentant sur la 

tête, le thorax ou l’abdomen des plaques sclérotinisées.  La coloration des larves varie du 

blanc au jaune-crème. La chétotaxie et les ornementations du tégument permettent assez 

souvent la détermination de l’espèce. Les antennes ont un nombre de segments inférieur à 

celui de l’adulte, qui est de 6 en général. Les pièces buccales des larves des 1
er

 et 2
ème

 stades 

sont analogues à celles de l’adulte et permettent à l’insecte de se nourrir abondamment 

(Bournier, 1983). 

2.1.2.3 Nymphes 

Les Thysanoptères possèdent deux stades nymphaux : pré-nymphe et nymphe. Ces stades sont 

assez similaires aux larves mais ils s’en distinguent par l’absence de pièces buccales 

fonctionnelles ainsi que par la présence de fourreaux alaires qui donneront les futures ailes. 

Ces fourreaux sont plus courts chez les pré-nymphes que chez les nymphes qui se déplacent 

très peu ou restent immobiles et ne se nourrissent pas (Fig.5e et f) (Bailey, 1938 ; Bournier, 

1983). Chez les Térébrants, les larves se développent d'abord en pré-nymphe et ensuite en 

nymphe. Tandis que, chez les Tubulifères la pré-nymphe, se transforme d'abord en nymphe I 

avant de donner une nymphe du deuxième stade (Lewis, 1973 ; Mound, 1997 ; Bournier, 

2003).  
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Figure 5 . Stades pré-imaginaux des thrips Térébrants. (a) : Œuf pondu dans le tissu végétal ; (b) : 

larve L1 à l’éclosion ; (c) : larve L1 ; (d) : larve L2; (e) : Pré-nymphe ; (f) : nymphe 

 (Martin, 2017). 

2.2 Biologie des thrips 

2.2.1 Alimentation 

Certaines espèces de thrips sont strictement saprophages, mycophages, phytophages, 

ou prédatrices alors que d’autres sont polyphages c’est à dire ont plusieurs régimes 

alimentaires (Mound et Palmer, 1983). D’autres thrips  peuvent devenir prédateurs de 

manière opportuniste, c’est-à-dire profiter d’une occasion favorisant leur prolifération, tels 

que le cas de l’espèce F. occidentalis qui est très polyphage et peut devenir un important 

prédateur des œufs d’acariens et d’autres petits arthropodes suggérant une extrême flexibilité 

du comportement et des processus digestifs (Wilson et al., 1996).  

Concernant les espèces phytophages, et contrairement aux autres insectes piqueurs 

suceurs, les thrips ne se nourrissent pas de sève mais du contenu cellulaire des organes verts 

de la plante. L’insecte pique le végétal, y injecte de la salive qui produit un début de lyse du 

contenu cellulaire, puis il aspire le liquide au moyen de sa puissante pompe pharyngienne ce 

qui permet de vider les cellules (Bournier, 1970 ; Mound, 1974).  

Fourreaux alaires 
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2.2.2 Développement et cycle de vie des thrips 

Chez les thrips l’accouplement s’observe 2 ou 3 jours après l’émergence des adultes. 

Le nombre total d'œufs pondus varie de 30 à 300 en fonction de l'espèce. La femelle des 

Térébrants peut pondre de 2 à 5 œufs par jour pour atteindre un total de 60 à 100 œufs. Les 

œufs des Tubulifères contrairement à ceux des Térébrants, sont émis par groupes de 2 ou 3 et 

parfois plus (Bournier, 1957; 1965; 1983 ; Lewis, 1973). 

L'incubation et le développement larvaire sont de quelques jours à plusieurs semaines en 

fonction de l’espèce et des conditions environnementales. Après l’éclosion, en rompant le 

chorion au pôle antérieur, la larve du premier stade s’en dégage peu à peu et se déplace à la 

surface de la feuille à la recherche de l’alimentation. Ce stade peut durer 3 à 4 jours pour 

donner la larve du 2
ème

 stade qui a un comportement identique à celui du premier. La larve du  

2
ème

 stade peut vivre de 5 à 12 jours. Lorsqu’elle a terminé son développement, elle se prépare 

à la nymphose. Elle se laisse tomber sur le sol où elle va tisser un cocon de nymphose. 

Rarement, elle peut rester à l’endroit où elle s’est développée, ou cherche sur le végétal une 

aisselle ou une anfractuosité. La vie nymphale peut durer de 2 à 6 jours (Bailey, 1938 ; Lewis, 

1973 ; Bournier, 1982; 1983 ; Mound et Kibby, 1998) (Fig.6). 

 

Figure 6 . Cycle biologique de la famille des Thripidae (S.O des Térébrants) (Hoddle, 1999) 
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2.2.3 Reproduction 

Les thrips sont des insectes haplo-diploïdes (femelles diploïdes et mâles haploïdes). La 

multiplication sexuée est la plus courante chez la plupart des Thysanoptères. En cas de 

reproduction par parthénogenèse, la parthénogenèse thélytoque est de loin la plus commune 

(Bournier, 2003). Certains facteurs abiotiques peuvent avoir un impact sur le comportement 

des thrips et leur aspect. Citons l’exemple des espèces Frankliniella occidentalis et Thrips 

tabaci dont les adultes des générations hivernales sont plus foncés grâce aux macules brunes 

qui couvrent la totalité des tergites abdominaux, alors que, ceux des générations estivales sont 

jaune clair (Lewis, 1973 ; Bournier, 1983). 

2.3 Dégâts des thrips 

Au sein de la totalité des espèces de thrips identifiées dans le monde rares sont celles qui 

posent de sérieux problèmes pour les cultures.  En outre, certaines espèces peuvent être 

nuisibles à une culture dans une région donnée alors qu’elles sont totalement inoffensives 

dans une autre région (Bournier, 1983 ; Lewis, 1997).  

Concernant les espèces nuisibles, leurs dégâts peuvent être soit directs ou indirects.  

Les dégâts directs se manifestent de plusieurs manières en fonction de l’organe attaqué: sur 

les feuilles jeunes, une déformation, un rabougrissement et un enroulement peuvent 

s’observer ; alors que sur les feuilles âgées, en plus de la décoloration, il y a apparition de 

taches argentées dues à l’air ayant pris place dans les cellules vidées de leur contenu (Planche 

1a). Les tiges ne sont affectées que lorsqu’elles sont encore jeunes et tendres et montrent une 

subérisation. Quand les thrips se nourrissent à partir des grains de pollen et du nectar, les 

fleurs se déforment et avortent (Lewis, 1973 ; Toomasini et Maini, 1995 ; Lambert, 1999 ; 

Fraval, 2006). Sur jeunes fruits, les piqûres de thrips à épiderme tendre provoquent des 

subérisations et des déformations (Toomasini et Maini, 1995).  

Concernant les dégâts indirects, les thrips sont connus comme des vecteurs potentiels de 

certains virus phytopathogènes sur 300 plantes appartenant à 45 familles différentes 

(Bournier, 1982). Les plus importants sont les virus connus sous le nom de Tospovirus de la 

famille des Bunyaviridae  dont le TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus) qui affectent surtout 

les cultures légumières (tomate et poivron) et se manifestent par des lésions liégeuses 

linéaires  engendrant une déformation partielle sur tomate (Planche 1b, c et d). Le INSV 

(Impatiens Necrotic Spot Virus) est aussi un important Tospovirus transmis par les thrips qui 

affecte la plupart des cultures ornementales (Bournier, 1982 ; German et al,.1992). Les thrips 
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peuvent également transmettre des bactéries et des champignons aux cultures  tels que la 

bactérie Erwinia amylovora, responsable de la maladie du feu bactérien et Uncinula necator 

le champignon du mildiou de la vigne (Bournier, 1983 ; Childers et Achor, 1995 ; Tommasini 

et Maini, 1995). 

 

Planche 1.  Dégâts des thrips. (a) : Tahes argentées et nécroses à la surface d'une feuille de tomate 

causées par F. occidentalis. (b) : dépréciations superficiellement subérisées, sinueuses et circulaires à 

l'origine de la déformation partielle des tomates (Blancard, 2015) ; (c) et (d) : Symptômes du virus 

TSWV sur fruit (c) et sur feuille (d) de tomate (Ebratt et al., 2013). 

 

2.4 Facteurs de régulation des thrips 

Plusieurs facteurs climatiques peuvent influencer le développement des populations des 

thrips. La durée du cycle de vie des thrips varie en fonction du photopériodisme, de 

l’alimentation et surtout en fonction de la température (Gaum et al. 1994 ; Van Rijn et al. 
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1995 ; Broughton et De Lima, 2002). La température et l'hygrométrie agissent en parallèle et 

déterminent fortement le comportement et le développement des thrips. La température 

moyenne de développement de la plupart des espèces est de 25°C. Le cycle de vie d’un thrips 

peut se réaliser en 10 à 30 jours, sous un climat chaud (ou sous serre), les générations se 

succédant à un rythme très accéléré atteignant les 12 à 15 générations chaque année. Sous un 

climat froid, les thrips n’accomplissent pas plus de 1 à 2 générations par an (Lewis, 1973 ; 

Lewis, 1997). Le développement de l’espèce F. occidentalis, étudié à six températures 

comprises entre 10 et 35°C, a augmenté linéairement avec l’augmentation de la température. 

Il a été estimé que 268 degrés-jours, au-dessus d'un seuil de température de 7, 9°C, étaient 

nécessaires pour que cette espèce termine son développement de l'œuf à l'adulte sur terrain. A 

35° C, la mortalité larvaire était de 96% (Mc Donald et al., 1998). L’espèce Pezothrips 

kellyanus sur agrumes a montré le taux de survie le plus élevé des stades larvaires et adultes à 

une température de 25°C, et le taux le plus bas à 32,5°C (Varikou et al., 2009).  À des 

températures supérieures, il y a une réduction de la durée du cycle.  Lorsqu’il fait froid et à 

des températures très basses (inférieures à 0°C), certaines espèces de thrips peuvent vivre 

plusieurs jours à condition que l'atmosphère soit relativement humide (Bournier, 1982; 1983 ; 

Lewis, 1973). 

La sécheresse excessive, de même qu’une trop grande humidité provoquent aussi une 

mortalité considérable chez les espèces qui hivernent dans le sol (Bournier, 1983).  

Le vent, est aussi un élément influençant sur le comportement des thrips, en particulier, lors 

de l’envol. Lorsqu’il est assez fort, plus de 3 à 4 m/s, il inhibe le vol (Bournier, 1983 ; 2002). 

Cependant, le vent demeure le principal facteur de dispersion (Mound, 1983).  

Les pluies torrentielles représentent un autre facteur abiotique limitant le développement des 

thrips en les lessivant quel que soit l’endroit où ils se trouvent, dans des proportions allant 

jusqu’à plus de 90%. Les pluies peuvent aussi tuer les stades qui sont au sol, ce qui peut 

expliquer que les populations de thrips sont plus élevées après une longue période sans pluie 

(Bournier, 1983 ; Pfeiffer, 2007). 
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3.  Les thrips des agrumes 

Plusieurs espèces de thrips peuvent vivre sur agrumes mais peu d’entre elles causent des 

dégâts. Les espèces signalées comme ravageurs importants des agrumes dans le monde, sont :  

Chaetanaphothrips orchidii (Moulton), C. signipennis (Bagnall), Frankliniella bispinosa 

(Morgan), Heliothrips haemorrhoidalis (Bouchè), Pezothrips kellyanus (Bagnall), 

Scirtothrips  citri (Moulton), S. dorsalis (Hood), S. inermis (Priesner) et Thrips hawaiiensis 

(Morgan) (Ebeling, 1959; Lacasa et Llorens, 1996; Blank et Gill, 1997; Parker et Skinner , 

1997; Bedford, 1998). 

 Actuellement, dans la région méditerranéenne, seules trois espèces de thrips sont considérées  

comme nuisibles aux agrumes, pouvant réduire significativement la qualité du fruit. Il s’agit 

de P. kellyanus, H. haemorrhoidalis et S. inermis (Longo, 1986; Lacasa et al.,1996; Marullo, 

1998; Vassiliou, 2007, Varikou et al., 2009).  

D’autres espèces associées aux agrumes ont également été mentionnées, telles que F. 

occidentalis (Pergande), T. major (Uzel) et T. tabaci (Lindeman). Bien que ces espèces 

peuvent être très abondantes pendant la floraison, sur les fleurs ou sur les jeunes fruits, aucune 

d’elle n’a eu d’importance économique sur les agrumes (Lacasa et al., 1996). 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les principaux traits caractérisant les espèces de thrips 

qui s’attaquent aux Citrus essentiellement dans le bassin méditerranéen et qui sont 

économiquement importantes. Seront considérées d’une part les espèces présentes en Tunisie 

qui sont P. kellyanus, F. occidentalis et T. major (Belaam- Kort et Boulahia- Kheder, 2017) et 

d’autre part celles qui ne le sont pas et qui sont H. haemorrhoidalis, S. inermis et C. orchidii. 

3.1Répartition géographique 

Le thrips des agrumes P. kellyanus (Thysanoptera: Thripidae), est une espèce d’origine 

australienne (Nguyen et al., 2015)  où il s’y trouvait exclusivement jusqu'à la première moitié 

du 20
ème

 siècle. Trois décennies après, elle a été détectée pour la première fois dans la région 

méditerranéenne en Grèce en 1981 (Zur Strassen, 1986), puis signalée comme un ravageur 

important des vergers d'agrumes à Chypre en 1996 (Vassiliou, 2010). Deux ans plus tard, en 

1998, elle a été signalée en Italie comme ravageur des agrumes (Conti et al., 2001). Elle a 

ensuite été rapportée successivement au Portugal en 2002 (Costa et al., 2006), en France en 

2004 (Moritz et al., 2004), en Turquie en 2006 (Teksam et Tunç 2009), en Espagne en 2007 

(Navarro-Campos et al., 2011) et en Tunisie en 2008 (Trabelsi et Boulahia-Kheder, 2009).  
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Concernant l’espèce F. occidentalis (Thysanoptera: Thripidae), elle est cosmopolite, 

originaire de l’Ouest de l’Amérique du Nord, plus précisément de la Californie, et est 

actuellement presente dans la majorité des pays du monde tels que Portugal, Espagne, Italie, 

Grèce, France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne (Tommasini et Maini, 1995). 

En Tunisie, cette espèce est présente en vergers d’agrumes (Belaam et Boulahia-Kheder, 

2012), sur vigne (Besbes, 2011) et sous serres sur piment dans la région de Teboulba 

(ELimem et al., 2014). 

Quant à l'aire de répartition de T. major (Thysanoptera: Thripidae),  elle comprend la plupart 

des pays européens et certains pays d'Afrique du Nord comme l'Algérie, le Maroc (Bournier, 

1963) et la Tunisie (Belaam et Boulahia Kheder, 2012). 

 Concernant l’espèce H. haemorrhoїdalis, elle est originaire d'Amérique du Sud entre le Pérou 

et le Brésil, et présente une distribution cosmopolite (Marullo, 2003; CSIRO, 2009). Bouché a 

décrit cette espèce pour la première fois en 1833 dans les serres d’Europe. Elle a 

probablement été introduite en Europe sur des plantes ornementales d'Amérique tropicale 

(Marullo, 2003). Cette espèce est présente dans le monde entier dans les régions tropicales et 

subtropicales. Dans la région méditerranéenne, H. haemorrhoїdalis a été trouvée sur agrumes 

en Algérie, en Géorgie (Eurasi), en Grèce, en Italie, au Portugal et en Espagne (Franco et al., 

2006).  

   Pour l’espèce S. inermis (Thysanoptera: Thripidae), sa région d'origine n'est pas connue. 

Elle a été enregistrée largement mais irrégulièrement aux îles Canaries, en Sicile, en Espagne, 

en Californie, en Nouvelle-Zélande et en Australie méridionale (Lacasa, 1993; Lacasa et al., 

1995; Hoddle et Mound, 2012).  

L’espèce C. orchidii (Thysanoptera: Thripidae), est une espèce typique des régions tropicales 

et subtropicales qui a une répartition cosmopolite (Zur Strassen., 2003). 

3.2 Morphologie 

Les critères morphologiques des espèces P. kellyanus, F. occidentalis, T. major, H. 

haemorrhoidalis, S. inermis et C. orchidii sont présentés dans la planche 2 et le tableau 2. 
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Planche 2 .Principales espèces de thrips des agrumes. (a) : adulte de P. kellyanus, (b) : larve et adulte 

de H. haemorrhoidalis, (c) : adulte de S. inermis, (d) : larve et adulte de C. orchidii, (e) : adulte de F. 

occidentalis, (f) : adulte de T. major (Lacasa et al., 1996 ; Navarro- Campos et al., 2012; Campos-

Rivela et al., 2017) (Echelle : 200μm).  
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Tableau 2 . Critères morphologiques des principales espèces de thrips sur agrumes dans le bassin méditerranéen 

Espèces F. occidentalis T. major P. kellyanus H. haemorrhoidalis S. inermis C. orchidii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultes 

T
a
il

le
 

Femelles : 0.8 à1 

mm 

Femelles : 1.1 et 

1.5 mm. 

Femelles : 1,6 à 

1,8 mm 
 

Femelles : 1.2 à 1.3 

mm 

Femelles : 0.8 à 

1 mm 

Femelles : 0,8 à 1,5 

mm 

Mâles :< à 0.8mm Mâles :< à 1.1mm Mâles : 1,2 à 1,6 

mm 
Mâles : très rare Mâles :<à 0.9 

mm 

Mâles : Absence 

C
o
u

le
u

r 

Trois couleurs de 

corps différentes 

pour les femelles, 

celles pâles 

(blanches ou 

jaunes) ou 

intermédiaires 

(avec le thorax 

orange et 

l’abdomen brun) 

pour les 

populations de 

printemps / été ou 

brun foncé pour 

les populations 

d’hiver 

Entre brun clair à 

brun foncé avec 

pigmentation 

orange dans le 

thorax et jaunâtre 

dans l'abdomen 

Du brun au noir 

ailes antérieures 

brun pâle avec les 

bases légèrement 

plus claires 

tibia jaune 

Noire  

extrémités de 

l'abdomen orangées 

 pattes jaunes 

 

Jaune aux yeux 

rouges 

Jaune 

segments antennaires 

V – VI à sommet 

brun 

 ailes antérieures 

pâles avec des bandes 

transversales brunes à 

la base et au centre 
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T
êt

e
 

Plus large que 

longue 

3 paires de soies 

ocellaires, la 

troisième paire est 

plus longue que la 

distance entre les 

marges externes 

des ocelles 

postérieurs, 

apparaissant sur 

les marges 

antérieures du 

triangle ; La paire 

de soies post-

oculaires I 

présente, la paire 

IV est plus longue 

que la distance 

entre les ocelles 

postérieurs 

Plus large que 

longue 
Aussi large que 

long 

présence de 3 

paires de soies, la 

paire III est à 

l'intérieur des 

marges 

antérieures du 

triangle ocellaire 

Plus large que longue 

région ocellaire avec 

plusieurs lignes 

transversales et le 

sommet est 

étroitement striée 

 la paire de soies 

ocellaires III est 

environ deux fois 

plus longue que le 

diamètre d'un ocelle 

postérieur, proches 

les unes des autres 

entre les points 

médians des ocelles 

postérieurs. 

Plus large que 

longue 

seulement 2 

paires de soies 

ocellaires, paire 

III dans le 

triangle 

ocellaire. 

Plus large que longue 

A
n

te
n

n
es

 

8 segments 

Segments II et VI-

VIII : bruns 

Segments III-V : 

jaunes mais les 

apex sont bruns 

Segments III  IV 

avec sensorium 

fourchu  Segment 

VIII plus long que 

VII 

7 segments 

Segments I et II : 

sombres 

 Segment III : 

jaune-brun  

la base des 

segments IV, V, 

VI et VII sont 

bruns 

8 segments 

Segments III et 

IV : rétrécis 

apicalement 

8 segments 

Styliformes 

Segments I et II : 

jaunes grisâtres 

Segments III et IV : 

jaunes clairs avec des 

cônes sensoriels 

simples 

Segment VI avec 

tache noire dans la 

moitié basale  

Segment VII : petit  

Segment VIII : long 

et mince 

 8 segments : 

Segment I : pâle 

Segments II – 

VIII : plus 

sombres 

8 segments 

Segments VII – VIII : 

élancés 

Segments III – IV 

avec sensorium 

fourchues  
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P
ro

n
o
tu

m
 

5 paires de soies 

Soies antéro-

marginales 

légèrement plus 

courtes que les 

antéro-angulaires 

 une paire de soies 

mineures 

médiales entre les 

soies 

postéromarginales 

4 paires de soies 

antéromarginales 
 2 paires de soies 

postéro-angulaires  

5 paires de soies 

sur le bord 

postérieur 

Absence des soies sur  

les marges 

Prothorax court et 

large 

 

4 paires de soies 

postéromarginal

es 

Pronotum avec 

stries 

transversales 

largement 

espacées 

distance entre 

les stries 

approximativem

ent égale au 

diamètre d'un 

pore discal 

2 paires de soies 

postéromarginales,  

la paire externe ne 

dépassant pas la 

largeur du segment 

antennaire III 
A

il
es

 

Ailes antérieures 

avec 2 rangées 

complètes de 

soies 

Ailes antérieures 

avec 2 rangées de 

soies 

1ère  veine avec 3 

soies sur la moitié 

distale, 2ème  veine 

avec rangée de 

soies complète. 

1ère  veine avec 

une rangée 

complète de soies 

2ème  veine avec 

deux soies sur la 

moitié distale 

Blancs, arrondis et 

larges à la base 

 hyalin avec soies 

courtes au bord costal 

et le long des 

nervures 

longitudinales 

Ailes 

antérieures 

ombragées près 

de la base mais 

pâles 

distalement  

1ère  veine avec 

3 soies distales  

2ème  veine avec 

2 ou 3 soies 

Ailes antérieures 

minces 

1ère  veine avec 3 

soies sur la moitié 

distale, 2ème  veine 

avec 3–4 soies 

m
et

a
n

o
tu

m
 

2 paires de soies à 

la marge 

antérieure  

Présence de 

sensilles 

campaniformes 

Avec une 

sculpture 

principalement 

striée 

 avec ou sans 

sensilles 

campaniformes 

Avec sculpture 

réticulée médiane. 

 Présence de 

sensilles 

campaniformes 

Triangulaire avec 

sculpture réticulée et 

polygonale 

Réticulation 

s'est courbée 

autour de la 

partie 

antérieure, 

presque équi-

angulaire sur la 

moitié 

postérieure Soie 

médiane proche 

du bord 

antérieur Cils 

postéro-

marginaux 

droits. 

Faiblement réticulé 

soies médianes 

petites et bien placées 

derrière la marge 

antérieure 
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a
b

d
o
m

en
 

Tergites 

abdominaux V – 

VIII avec paires 

de cténidies. 

Cténidie sur 

tergite VIII est 

antérolatérale du 

spiracle. 

 Peigne complet 

sur tergite 

VIII, à 

microtriches 

élancées et 

courtes.  

Sternites III – VII 

sans soies discales  

Tergite IX avec 

soies médianes 

dorsales plus 

courtes que la 

paire latérale. 

  Sternites III – 

VII à aire 

glandulaire 

transversale. 

Tergite II avec 3 

soies latérales 

Tergite VIII à 

peigne avec 

microtriches 

latérales plutôt 

droites et 

allongées. 

Sternite I n'a pas 

de soies 

Tergites sans 

cténidies et 

sculptures entre 

les soies médianes  

 Peigne sur tergite 

VIII avec peu de 

dents latérales 

Sternites sans 

soies discales 

Sternites III et  

VII du mâle avec 

plus de 20 petites 

glandes 

circulaires. 

Forte réticulation 

polygonale sombre 

Réticulation sur les 3 

derniers segments à 

couleur brun 

rougeâtre 

Tergites II – VIII 

avec des soies 

médianes, longues et 

rapprochées  

Tergite VIII avec de 

long peigne 

postéromarginal  

Tergite X à division 

médiane courte 

complète 

Tergites III – V 

avec soies 

médianes plus 

longues que la 

distance entre 

leurs bases  

Tergite VIII 

avec 

microtriches 

discales 

antéromédiales 

 Tergite IX sans 

microtriches 

discales 

Peigne 

postéromarginal 

complet 

 

Tergites faiblement 

sculptés sur les 

marges postérieures 

et médiales 

Tergite VIII avec  

sculpture spéciale 

antéromarginale au 

spiracle. 

Soies médianes sur 

VII devant le bord 

postérieur. 

 

 

 

Larves 

L2 avec des dents 

sclérotisées dans 

le 8ème  segment 

abdominal  

L1 : blanc 

L2 : jaune avec 6 

segments antennaires 

 Segment IV est très 

étendue  

yeux rouges  Tergites 

abdominaux avec 2 

paires de soies 

chacune spiracles très 

marqués dans le 

deuxième segment 

 L1 : blanchâtre avec 

de longues antennes 

étoilées à 2/3 de la 

longueur du corps 

Absence des 

microtriches sur les 

tergites de l'abdomen 

L2 : plus sombre 

(jaune) suite à la 

sécrétion anale  

des antennes très 

filiformes 

Blanchâtre -

jaunâtre 

L1 : blanc jaunâtre 

avec des yeux rouges  

L2 : de taille de 0,90 à 

1,04 mm jaune –

rosâtre  
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Bagnall, 1916 

Marullo, 2003 
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Grazia, 2012 

Mound et Walker, 
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Webster et al., 
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Gonzalez, 1999 

Marullo, 2003 

CSIRO, 2009 
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3.3 Biologie, dynamique des populations  et plantes hôtes 

Le cycle biologique des thrips de la famille des Thripidae dans laquelle se trouvent les 

espèces nuisibles aux agrumes, comprend un stade œuf, deux stades larvaires (1 et 2), pré-

nymphe, nymphe et un adulte. La durée de vie de ces stades de développement dépend de la 

saison. Pour l’espèce P. kellyanus, selon des recherches en Australie et en Nouvelle-Zélande, 

le nombre moyen de jours nécessaires au développement d'une génération au printemps est 

d'environ 25 à 28 jours, 14 jours en été et 70-80 jours en hiver (Vassiliou, 2007). 

 S’agissant du nombre de générations par an de cette espèce, il varie d’un pays à l’autre. Cette 

espèce développe jusqu'à six générations par an sur agrumes en Chypre (EPPO, 2004 ; 

Vassiliou, 2007). En Espagne, elle peut également compléter de nombreuses générations tout 

au long de l'année et maintenir des populations persistantes dans les vergers d'agrumes 

(Navarro-Campos et al., 2011). Par contre, Blank et Gill (1997) indiquent que ce ravageur ne 

peut compléter qu'une génération par an sur la majorité des variétés d'agrumes qui fleurissent 

au printemps et donnent des fruits au début de l'été. Toutefois, sur les citronniers à plusieurs 

floraisons, cette espèce peut compléter plusieurs générations. 

Le thrips californien, F. occidentalis et l’espèce T. major  peuvent compléter plusieurs 

générations par an, généralement de 5 à 7 sous serres sur les plantes ornementales et 

horticoles pour F. occidentalis (Gonzalez, 1999; Marullo et De Grazia, 2012). Cependant, sur 

agrumes, la biologie de ces espèces et de l’espèce S. inermis n’est pas encore connue (Hoddle 

et Mound, 2012). 

Pour l’espèce H. haemorrhoїdalis,  elle peut compléter 5 à 7 générations annuelles de juin au 

fin octobre en plein champ et plus de 15 sous serre (Marullo et De Grazia, 2012). Selon Blank 

et Gill (1997), les fleurs des agrumes n’attirent pas cette espèce alors que tous les stades ont 

été observés sur  jeunes fruits, les adultes étant plus nombreux que les larves.  

Concernant C. orchidii, espèce parthénogénétique, dont aucun mâle n'a été observé (Goane et 

al., 2013 ; Mound, 2016) son cycle de vie sur agrumes dure de trois à cinq semaines en été 

bien qu'il puisse se prolonger sur trois mois, en donnant  plusieurs générations par an (Hata et 

Hara, 1992). 

Quant aux plantes hôtes, les variétés d'agrumes sont les plantes hôtes préférées de l’espèce P. 

kellyanus (Marullo, 1998 ; 2003; Marullo et De Grazia, 2012). Outre les agrumes, P. 

kellyanus se reproduit sur plusieurs plantes situées dans les parcelles d'agrumes, en particulier 
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sur les fleurs blanches et aromatiques. Webster et al. (2006) ont trouvé de fortes populations 

d'adultes et de larves de P. kellyanus dans plusieurs plantes australiennes indigènes telles que 

Myoporum insulare (Myoporaceae) et Alyxia buxifolia (Apocynaceae). P.kellyanus se 

reproduit également sur les fleurs d'Hymenosporum, Pittosporum, Westringia, Jasminum, 

Lonicera et Gardenia (Kirk, 1987; Mound et Jackman, 1998; Froud et al., 2001; Baker, 2006; 

Vassiliou, 2010) (Fig.7). 

 

Figure 7 . Quelques plantes hébergeant P. kellyanus : Plantes entières et fleurs : (a) Jasminum 

officinalis ;(b)  Lonicera japonica, (c) Pittosporum tobira (Navarro-Campos, 2013 ; 

https://i.pinimg.com/originals/51/7b/56/517b564f95f037d9cc01a228fa4dabfa.jpg)  

 

Concernant l’espèce F. occidentalis, elle est extrêmement polyphage avec plus que 500 

espèces hôtes des plantes adventices et d’autres plantes cultivées. Elle est particulièrement 

nocive pour les plantes ornementales, les nectarines, la vigne et le coton et sur cultures sous 

serre (Marullo, 2003). 

L’espèce T. major est également connue comme très polyphage, se nourrissant sur plantes 

cultivées et spontanées , en particulier sur fraisier, drupacées et pêcher, infestant les fleurs et 

les fruits (Marullo, 2003). 

Pour H. haemorrhoїdalis, les agrumes sont considérés comme étant un hôte principal (Stansly 

et al. 2005). Au laboratoire, ce ravageur peut se reproduire massivemment sur oranges et 

citrons  (Gonzàlez, 1999). Cependant, les espèces florales et horticoles sont ses meilleurs 

hôtes tels que Viburnum, Ficus, Azalee, Dracaena, Rose, Orchidae, Croton, etc. (Marullo, 

2003). L’espèce S. inermis a été signalée pour la première fois par Priesner (1933) sur Acacia 

https://i.pinimg.com/originals/51/7b/56/517b564f95f037d9cc01a228fa4dabfa.jpg
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à Gran Canaria (Espagne). Zur Strassen (1969) a également reporté cette espèce sur Rumex 

Lunaria, Ilex canariensis, Citrus aurantium sinensis, Withania aristata, Salix canariensis, 

Tamarix Anglia bertholotii, Eupatorium adenophote, Ricinus communis et Morella faya dans 

les îles de Lanzarote, Gran Canaria et Tenerife. En Espagne, elle a été aussi collectée des 

pêches, des nectarines et du romarin (Lacasa, 1993; Lacasa et al., 1995). Elle a été décelée en 

Nouvelle-Zélande sur citron, Begonia, Prunus, Macropiper et Melictus. Elle était responsable 

de dégâts sur Liquidambar (Hamamélidacées)  dans différentes parties du sud de la Californie 

(Mound et Walker; 1982).  

3.4 Dégâts et importance économique sur agrumes 

L’espèce P. kellyanus  est le thrips le plus abondant et le plus nocif dans les vergers d'agrumes 

dans certaines régions méditerranéennes (Navarro et al., 2011 ; Marullo et De Grazia, 2012).  

Les dégâts sont causés particulierement par les larves du 2
ème

 stade. En se nourrissant sur 

jeunes fruits, les larves laissent des cicatrices circulaires en halos notamment autour du calice 

qui peuvent dans certains cas être accompagnées des lésions dans la partie latérale ou à la 

base du fruit ou entre deux fruits mûrs au niveau de la zone de contact (Blank et Gill, 1997; 

Vassiliou, 2007 ; Marullo, 1998) (Planche 3a). Ces symptômes peuvent en cas de fortes 

infestations recouvrir l’ensemble du fruit lui donnant une coloration argentée. Lorsque les 

larves se nourrissent de fleurs, elles peuvent engendrer des baisses de rendements (Blank et 

Gill, 1997 ; Marullo, 1998).  En Australie, cette espèce a causé en 2003 des pertes d’environ 9 

millions de dollars australiens (Baker et al., 2004). Les variétés d'agrumes n'attirent pas cette 

espèce de la même manière. En effet en Crète (Grèce), P. kellyanus montre une préférence 

pour les citrons, suivis des oranges, tandis que les dégâts sur mandarines sont à peine observés 

(Varikou et al., 2002). De même, en Sicile, les dégâts les plus importants concernent les 

citrons et les oranges, ceux-ci étant néanmoins beaucoup moins importants chez la variété 

orange Valencia Late (Conti et al., 2001). En Australie, les dégâts sont particulièrement 

graves sur oranges Navel (Webster et al., 2006). D’après Marullo (1998), le citron et l'orange 

Navel sont les variétés d'agrumes les plus sensibles à P. kellyanus probablement en raison de 

leurs sépales longs et étroits ; les mandarines et les petites variétés d’agrumes sont les moins 

sensibles. 

Par ailleurs, l’espèce F. occidentalis est une espèce très abondante sur agrumes dans différents 

pays méditerranéens mais aucun dégât ne lui a été attribué jusqu'à présent (Marullo et De 

Grazia, 2012). 
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Bournier (1963) a constaté que l’espèce T. major était l'espèce dominante sur oranges en 

Afrique du Nord, causant des dégâts sous forme de marbrures sur oranges et citrons.  D’autres 

études sur la faune des thrips des agrumes en Turquie et en Tunisie ont également montré la 

dominance de l’espèce T. major avec respectivement 84% et 90% des thrips collectés 

(Teksam et Tunç, 2009; Belaam-Kort et Boulahia-Kheder, 2017). Cependant, il n’a pas été 

confirmé que les dégâts observés sur agrumes sont causés par ce thrips.  

Les attaques de H. haemorrhoїdalis sur agrumes se manifestent par des nécroses argentées sur 

les feuilles qui sont recouvertes de taches noires qui sont les excrétions des larves de thrips. 

Ces symptômes peuvent également être observés sur les jeunes fruits et les branches 

d’agrumes. Sur agrumes, les nécroses peuvent évoluer en rouille réticulée appelée «rouille 

blanche» (Marullo, 2003 ; De Grazia et Marullo, 2013). Les dégâts causés par H. 

haemorrhoidalis ont un impact économique élevé. En Nouvelle-Zélande, Froud et Stevens 

(2003) ont estimé que les dégâts causés par ce thrips sur agrumes atteignaient 2,6 millions de 

dollars US par an en raison du rejet de fruits destinés à l'exportation. 

Pour les symptômes de S. inermis sur les fruits d’agrumes, ils peuvent être confondus avec 

ceux causés par P. kellaynus. L’apparition de taches annulaires près du calice est l’un des 

symptômes les plus caractéristiques (Planche 3c). Dans certains cas, la croissance du fruit est 

affectée résultant à une légère déformation dans la zone attaquée (Lacasa et al., 1996). 

Pour l’espèce C. orchidii, elle s’attaque à toutes les variétés d’agrumes, en particulier les 

oranges Navel et Valencia Late et la pamplemousse rouge (Childers et Stansly, 2005). Il est 

considéré comme un important ravageur des agrumes en Floride et en Argentine (Goane et 

al., 2013). Récemment des dégâts sévères ont été observés en Espagne dans deux vergers 

d’orangers à Tarragone touchant environ 70% de la production totalement dépréciée pour la 

commercialisation (Campos-Rivela et al., 2017). Cette espèce provoque sur fruits mûrs ou 

verts d’agrumes le développement d'une croûte irrégulière ou circulaire (Goane et al., 2013) 

(Planche 3d). Les dégâts se limitent aux zones de contact entre les fruits en grappes, ou avec 

les feuilles ou les branches. Les dégâts se produisent principalement dans la moitié inférieure 

de la canopée dans les microhabitats humides et ombragés (Goane et al., 2013).  

En Tunisie, des dégâts sous forme de marbrures argentées couvrant une surface plus ou moins 

étendue ont été observés sur fruits d’agrumes variant de 11 à 70 % et qui sont attribuables aux 

thrips cependant l’espèce qui cause ce type de dégâts est non connue (Belaam- Kort et 

Boulahia- Kheder, 2017) (Planche 3e et f). 
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Planche 3 . Dépréciations des thrips sur fruits d’agrumes selon les espèces. (a) : P. kellyanus; (b) : 

colonies de  H. haemorrhoidalis sur citron ; (c) : S. inermis ; (d) : C. orchidii Navel (Lacasa et al., 

1996 ; Gonzalez, 1999 ; Navarro-Compos et al., 2013 ; Campos-Rivela et al ., 2017) ; (e) et (f): 

marbrures sur Orange (cliché personnel :Belaam-Kort, 2017). 
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4.  Contrôle naturel des thrips 

Une large gamme d'auxiliaires est connue pour attaquer les thrips. Cependant, les 

informations disponibles sur les ennemis naturels des thrips sur agrumes sont très rares 

(Lacasa et al., 1996; Vassiliou, 2007). Baker et al., (2011) et Tekşam (2007) ont montré la 

prèsence de très peu d’ennemis naturels des thrips sur agrumes tels que le parasitoïde 

Ceranisus menes (Hymenoptera: Eulophidae), la punaise Orius sp. (Hemiptera : 

Anthocoridae), et la chrysope (Neuroptera : Chrysopidae). Plusieurs espèces d’Amblyseius ont 

été reportées comme prédateurs de F. occidentalis et leur efficacité sur diverses cultures de 

légumes sous serre a été évaluée (Ramakers, 1995). Dans plusieurs vergers de citronniers, 

l’acarien prédateur phytoseiidae A. degenerans a été trouvé, mais il n’a pas encore été 

déterminé s’il est responsable du contrôle naturel des thrips sur agrumes (Conti et al., 2003). 

En outre, quelques spécimens de l'anthrocoride prédateur Orius sp. ont été observés au 

laboratoire se nourrissant des larves de l’espèce S. inermis collectées des agrumes, avec un 

taux de prédation des larves et des adultes de 15 à 20% (Lacasa et al., 1996). Des larves et des 

adultes d'O. laevigatus ont également été trouvés associés aux populations de ce thrips, mais 

leur effet n'était pas clair (Lacasa et al., 1996). 

En ce qui concerne les parasitoïdes, C. menes (Walker), ainsi que certaines espèces des genres 

Spilomena (Hymenoptera: Sphecidae) et Megaphragma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

ont été reportées comme des ennemis naturels des thrips sur arboriculture en Australie et en 

Nouvelle-Zélande. Cependant, il ne semble pas que ces parasitoïdes aient un impact très 

important sur l'abondance des populations de P. kellyanus sur agrumes (Baker et al., 2002; 

2004).  

Mis à part les auxiliaires de la frondaison, des études ont montré la richesse du sol en acariens 

prédateurs se nourrissant de nématodes, d'œufs d'insectes et de micro-arthropodes (Walter et 

Proctor, 1999). Etant donné que les thrips passent une partie de leur cycle en tant que 

prénymphe et nymphe dans le sol (Jamieson et Stevens, 2006; Webster et al., 2006),  l’effet 

de différents acariens prédateurs du sol sur les thrips, a été étudié. En Australie, certains 

acariens prédateurs de la pédofaune tel que Gaelolaps aculeifer ont permis de réduire de plus 

de 50% les populations de P. kellyanus dans le sol des vegers d’agrumes (Barbour, 2003; 

Colloff et al., 2003; Baker et al., 2004; Crisp et Baker, 2011). En Espagne, de fortes 

populations de G. aculeifer étaient associées à une faible abondance et à des dégâts faibles de 

P. kellyanus sur fruits (Navarro-Campos et al., 2012). L’action de cet acarien avait déjà été 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysopidae
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constatée au laboratoire avec une mortalité significative et achèvement de son développement 

lorsqu'il est nourri de nymphes de P. kellyanus (Barbour, 2003; Crisp et Baker, 2011). 

5. Gestion des thrips sur agrumes 

5.1 Surveillance 

La réussite de tout programme de lutte contre les thrips repose sur la surveillance 

continue des densités de populations des adultes et larves afin qu’elle soit toujours inférieure 

au seuil de nuisibilité (Conti et al., 2003, Baker, 2006). Ce suivi peut se faire à l’aide de 

divers outils.  

On peut utiliser les pièges collants (pièges chromo-attractifs), en dénombrant les thrips 

régulièrement chaque semaine par exemple (Ferguson et Murphy, 2003). Ainsi le piégeage 

permet de suivre l'abondance relative de ce ravageur tout au long de l'année (Froud, 1999; 

Conti et al., 2001; Vassiliou, 2010; Gonzalez, 1999).  

On peut aussi avoir recours au frappage, c’est à dire en secouant les parties aériennes 

des végétaux au-dessus d’un support blanc puis en comptant les thrips tombés (Villeneuve, 

1995).  

Ou encore on peut examiner les feuilles ou les fruits à la recherche des larves ou des 

adultes (Baker, 2006; Perrotta et Conti, 2008).  

Sur agrumes, l’efficacité de ces techniques de suivi des thrips a été comparée. Le 

comptage direct sur fleurs et jeunes fruits semble être la meilleure méthode de surveillance 

avant traitement (Conti et al., 2003; Baker, 2006; Perrotta et Conti, 2008). Les pièges englués  

blancs constituent une méthode simple pour obtenir des estimations relatives des densités de 

population de P. kellyanus (Froud, 1999; Conti et al., 2001; Vassiliou, 2010). Cependant, des 

recherches supplémentaires sont nécessaires pour analyser la relation entre les captures des 

pièges et les dégâts sur fruits à la fin de la saison (Conti et al., 2001). 

Pour l’espèce P. kellyanus, l’échantillonnage direct des fruits sur arbres est la 

meilleure méthode de suivi. Dans plusieurs documents techniques, il est recommandé de 

prélever 100  fruits nouvellement noués et si les larves sont présentes dans 5 à 10 % des fruits 

dans un verger, le traitement contre les thrips est recommandé (Perrotta et al., 2004, Baker 

2006, Jackman et al., 2011). Des détails plus précis concernant les seuils de nuisibilité des 

thrips dans les vergers d'agrumes sont rares. 
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 L’utilisation de pièges est aussi utile pour échantillonner la population larvaire et 

adultes de ce thrips (Tanigoshi et Moreno, 1981; Baker, 2006; Jamieson et Stevens, 2006 ; 

Perrotta et Conti, 2008). Conti et al. (2001) ont mentionné l’installation de 5 pièges par site 

pour la surveillance de P. kellyanus sur Citrus. L’attractivité de cette espèce aux couleurs 

blanche, bleu ciel, bleu marine et jaune a été évaluée dans les vergers d’agrumes de Chypre 

montrant que le blanc est la couleur la plus attirante pour les adultes de cette espèce ainsi que 

pour  F. occidentalis et T. tabaci (Vassiliou, 2010). En Italie, aussi les pièges collants blancs 

étaient les plus attirants  pour les thrips adultes, suivis des pièges bleus, tandis que les pièges 

jaunes ne différaient pas du témoin transparent (Conti et al., 2001). Par contre, en vergers 

d’agrumes en Turquie, le bleu a été la couleur la plus attirante pour le total des thrips collectés 

des oranges devant la couleur blanche et jaune (Elekcioğlu, 2013).  

Par ailleurs, plusieurs types de phéromones ont été identifiés chez les thrips. Les 

phéromones d'agrégation appartenant à plusieurs espèces de Thripidae comme F. occidentalis 

pourraient être utilisées dans le piégeage. Ces phéromones sont produites par les adultes 

mâles et attirent les deux sexes (Kirk, 2017).  Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas 

encore de travaux portant sur l’utilisation des phéromones dans les pièges pour les thrips des 

agrumes. 

En ce qui concerne l’espèce H. haemorrhoidalis, les larves et adultes sont détectés en 

examinant la surface inférieure des feuilles et la surface des fruits ;  la présence de globules 

fécaux noirs et de lésions nécrotiques sur les feuilles indique la présence de ce ravageur 

(Dennill et Erasmus, 1992).  

5.2 Contrôle biologique 

Étant donné que les thrips ont développé une résistance à plusieurs pesticides homologués 

contre les thrips sur diverses cultures, une attention a été accordée à la lutte biologique basée 

sur des lâchers inondatifs de prédateurs et de parasitoïdes. Plusieurs agents sont disponibles 

dans le commerce et sont actuellement utilisés pour la lutte biologique dans diverses cultures 

(Riudavets, 1995). En effet, les prédateurs généralistes tels qu'Amblyseius sp. et Orius sp. ont 

été utilisés dans la lutte contre les thrips (Riudavets, 1995; Tommasini, 2003) (Planche 4 a, b , 

c et d). Concernant les agrumes, le parasitoïde Thripobius semiluteus, a été efficace dans la 

réduction des populations de H. haemorrhoidalis dans les vergers, au Brésil et en Nouvelle 

Zélande où il a été également efficace sur avocatier (LaSalle et McMurtry, 1989 ;  Froud et 

Stevens, 2003) (Planche 4e). Froud et al. (1996), ont observé un pourcentage de parasitisme 
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de 90,4% de T. semiluteus sur H. haemorrhoidalis. Certains acariens prédateurs du sol tels 

que Macrocheles robustulus, Stratiolaelaps scimitus (anciennement Hypoaspis miles) et G. 

aculeifer, ainsi que l’insecte doryphore Dalotia coriaria (anciennement Atheta coriaria) sont 

commercialement produits en tant qu'agents de lutte biologique contre les nymphes de F. 

occidentalis (Carney et al., 2002; Messel et Holstein-Saj, 2008; Wu et al., 2014) (Planche 4f).  

 

Planche 4 . Ennemis naturels des thrips. (a) :Acarien Amblyseius swirskii se nourrissant d’une larve de 

thrips. (b) : Thrips adulte attaqué par A. swirskii (Arthurs,2013). (c) : F. occidentalis attaquée par un 

adulte d’Orius sp.  (d) : F. occidentalis attaquée par une larve d’Orius sp. (Lewis,1997) ; (e) : Le 

parasitoïde Thripobius semiluteus (https://www.koppert.fr/thripobius-semiluteus/); (f) : Stratiolaelaps 

scimitus sur larve de thrips (https://www.planetnatural.com/beneficial-insects-101/hypoaspis-miles/) 

https://www.koppert.fr/thripobius-semiluteus/
https://www.planetnatural.com/beneficial-insects-101/hypoaspis-miles/
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5.3 Gestion intégrée des thrips 

Peu d'informations existent sur la lutte intégrée contre les thrips sur agrumes. Un programme 

de lutte intégrée contre les thrips des agrumes nécessite une meilleure connaissance des 

prédateurs de thrips ainsi que l'usage de pesticides sélectifs destinés aux variétés sensibles 

(Morse, 1995). En Australie, une enquête dans des vergers d'agrumes a évalué le potentiel des 

amendements du sol pouvant être utilisés dans le cadre d'un programme de gestion intégrée de 

P. kellyanus. L’essai consistait en cinq taux de matières organiques compostées (CGO) (40, 

80, 120, 160 et 200 m
3 

ha-1), deux taux de marc de raisin (GM) (100 et 200 m
3
 ha-1) et quatre 

taux de fumier de ferme composté (DM) (10, 20, 30 et 40 m
3
 ha-1), et un témoin sans aucun 

apport. Les déchets verts recyclés et le fumier animal composté ont fourni des avantages 

considérables en matière de lutte contre les thrips et une amélioration agronomique et ceci en 

diminuant la population de ce ravageur et en améliorant le rendement et la taille des fruits des 

agrumes (Crisp et al., 2011). 

5.4 Utilisation des insecticides   

Si c’est necessaire, la lutte chimique contre les thrips des agrumes est recommandée après 

la chute des pétales, lorsqu'il y a 5 à 10 % de fruits infestés et lorsque ceux-ci atteignent 

environ 2 cm de diamètre. Un autre traitement doit être effectué si le pourcentage de fruits 

infestés atteint 20 % (Lacasa et al., 1996). Les produits recommandés doivent être choisis en 

fonction de critères de compatibilité avec les auxiliaires. Les traitements chimiques sont 

utilisés après la floraison, période à laquelle les ennemis naturels de nombreux ravageurs des 

agrumes ainsi que les abeilles sont actifs ce qui risque de réduire les populations d’auxiliaires 

voire même d’éliminer certaines espèces particulièrement sensibles (Baker et al., 2011; Tena 

et al., 2011). 

 Divers insecticides synthétiques et biologiques ont été évalués sur stades larvaires en 

plantations d'agrumes. L'organophosphoré chlorpyrifos, le carbamate méthomyl, le 

néonicotinoïde acétamipride et le spinosad ont été les plus efficaces contre l'espèce P. 

kellyanus (Conti et al., 2001; Vassiliou, 2007). Cependant certains de ces produits ont affecté 

les ennemis naturels : le spinosad a réduit les populations d'acariens phytoséiides et de 

Neuroptères, ainsi que le chlorpyrifos a eu un effet de choc sur les parasitoïdes 

(principalement les Braconidae) et sur le miride Campyloneura virgula (Tena et al., 2009). En 

ce qui concerne H. haemorrhoidalis, plusieurs produits ont été testés au laboratoire contre ce 

thrips. Le Chlorpyrifos, le pyroxyde de pyréthre, le pipéronyle, l’abamectine, l’huile minérale 

et l’imidaclopride étaient les plus efficaces avec une mortalité supérieure à 93% (Blank et 
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Gill, 1995). Cependant, Goodall et al. (1987) ont montré une efficacité moindre de 

l'abamectine sur cette espèce lors d’essais sur le terrain. 

L'efficacité de nombreux insecticides tel que le spinosad et l'abamectine était assez élevée 

contre F. occidentalis et T. major dans d'autres cultures (Zezlina et Blazic,  2003), mais aucun 

n'a été utilisé contre ces thrips sur agrumes. 

Signalons que de nombreuses populations de thrips nuisibles ont été trouvées résistantes à un 

ou plusieurs de ces insecticides. Ces résistances ont souvent entraîné des défaillances dans le 

contrôle. Parmi ces résistances celle de P. kellyanus au chlorpyrifos en Australie (Purvis, 

2002; Baker, 2006). Une très forte résistance de F. occidentalis au spinosad a également été 

constatée en Espagne (Bielza et al., 2007). 
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1. Présentation des zones d’étude  

Au cours des 3 années d’étude,  101 vergers d’agrumes situés dans plusieurs localités 

des régions du Cap-Bon, Mornag et Bizerte ont fait l’objet d’observations pour étudier la 

biodiversité des thrips, estimer les dégâts de thrips sur fruits sur plusieurs variétés  afin d’en 

établir une estimation plus fiable, de relier les dégâts de thrips à la conduite des vergers 

notamment la fréquence de l’utilisation de pesticides et l’apport de fumier (Tableau 3) 

Tableau 3 . Coordonnées géographiques des localités visitées 

Régions Localités 
Nombre des parcelles 

Coordonnées géographiques 

Bizerte 

 

 Ghar El Melh 

El Alia 

Ras Jebel 

8 

4 

32 

37° 10′ 26″ N,10° 11′ 31″ E 

37° 10′ 08″ N,10° 02′ 00″ E 

37° 12′ 54″N, 10° 07′ 26″ E 

Cap-Bon 

Beni Khaled 

Menzel Bou Zelfa 

Takelsa 

Bou Argoub 

17 

3 

10 

6 

36° 38′ 57″ N,10° 35′ 29″ E 

36° 41′ N, 10° 35′ E 

36° 47′ N, 10° 38′ E 

36° 32′ N, 10° 33′ E 

Mornag Mornag 21 36° 40′ 51″ N,10° 17′ 25″ E 

 

Le travail sur le terrain durant les 3 années d’étude a concerné 4 vergers d’agrumes au 

total, dont 2 situés dans la région de Mornag et 2 au gouvernorat de Bizerte. Ces quatre 

vergers sont plantés d’orangers Thomson Navel, variété considée sensible aux thrips et sur 

laquelle a porté cette étude. Les caractéristiques des 4 sites de l’étude sont présentées dans le 

tableau 4. 

 Le choix de ces vergers s’est basé sur deux critères : la présence de dégâts de thrips 

sur fruits relativement importants supposant des populations élevées (plus de 40% de fruits 

infestés) et différents modes de conduite des vergers (nombre de traitements par an 

élevé/faible, présence de mauvaises herbes/absence). L’objectif était de connaître le niveau 

d’infestation des thrips en relation avec la conduite du verger : biologique ou conventionnelle. 

2. Caractéristiques climatiques 

Les données climatiques (Température moyenne, minimales et maximales) des 2 

régions Mornag et Bizerte, de la période allant de Janvier 2015 à Décembre 2017 pendant 

laquelle nous avons effectué nos observations, ont été acquises auprès des services de 

l’Institut National de Météorologie de Tunis (Fig.8). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghar_El_Melh#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Alia#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ras_Jebel#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni_Khalled#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menzel_Bouzelfa#/maplink/1
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Tableau 4 .  Caractéristiques des 4 vergers d’étude dans les régions de Bizerte et Mornag 

Vergers et coordonnées Désignation Variétés d’agrumes Environnement Caractéristiques 

 

 

El Alia 

37° 10′ 08″ N, 10° 02′ 00″ E 

(Bizerte) 

 

 

P1 

Thomson Navel 

 

Entouré par par une parcelle 

de vigne du côté Nord, des 

parcelles d’agrumes du côté 

Est et Sud et par un terrain 

nu du côté Ouest. 

conduit en mode raisonné utilisant l’Imidaclopride, l’Abamectine, et 

l’Acetamipride pour les insectes piqueurs suceurs (3 à 4 traitements 

insecticides par an) 

Fertilisation au fumier (1fois par an) 

Sol sablonneux 

Age des plantations : 10-15 ans 

Superficie : 3.5 ha 

 

 

Ghar Melh 

37° 10′ 26″ N,10° 11′ 31″ E 

(Bizerte) 

 

 

 

P2 

Thomson Navel 

 

Entouré par deux parcelles 

d’agrumes du Nord-Ouest, 

par un terrain destiné à la 

pomme de terre du côté Est  

et par la rue principale du 

côté Sud. 

 conduit en mode conventionnel utilisant la Deltaméthrine, l’Abamectine, 

l’Acetamipride, le Metidathion et le Malathion  pour le traitement de 

divers ravageurs  (17 traitements insecticides par an en 2014 et 6 en 

2017) 

Fertilisation au fumier (1fois par an) 

Sol argileux 

Age des plantations : 14 ans 

Superficie : 2,5 ha 

 

 

Khlidia 

36° 40′ 51″ N,10° 17′ 25″ E 

(Mornag) 

 

 

 

P3 

Thomson Navel 

 

Entouré par une parcelle de 

vigne du côté Sud et par des 

parcelles d’agrumes 

(Thomson et Mandarine) du 

côté Sud, Est et Ouest. 

conduit en mode conventionnel utilisant le Malathion,  la Deltaméthrine, 

le Thiaclopride, l’Acetamipride, le Metidathion pour le traitement de 

divers ravageurs  (13 traitements par an en 2014 et 7 en 2017). 

Fertilisation au fumier (1 fois /2ans) 

Sol argileux 

Age des plantations : 10-15 ans 

Superficie : 4.5 ha 

 

 

Sidi Saad 

36° 40′ 51″ N,10° 17′ 25″ E 

(Mornag) 

 

 

 

 

P4 

 

Mélange d’orangers, 

clémentiniers, citronniers 

avec dominance des 

orangers Thomson Navel  

Entouré par des parcelles 

d’agrumes de diverses 

variétés des quatre côtés  et 

par des haies de cyprès et de 

figuier de barbarie. 

conduit en mode biologique utilisant le Spinosad pour la lutte contre la 

cératite 

Fertilisation au fumier (1fois/ an) 

Sol argileux 

Age des plantations : 18 ans 

Superficie : 20 ha 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Alia#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghar_El_Melh#/maplink/1
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Figure 8 . Moyennes mensuelles des températures (Janvier 2015-Décembre 2017) : (B) : Bizerte ; (M) : Mornag (INMT, 2018). 
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3. Biodiversité des thrips en vergers d’agrumes 

Afin d’étudier la biodiversité des thrips en vergers d’agrumes, un inventaire exhaustif 

des espèces vivants sur Citrus et sur les adventices environnants, a été réalisé moyennant 

diverses méthodes d’échantillonnage. Cet inventaire avait pour but de connaître la liste 

précise des espèces de thrips présentes sur Citrus, de confirmer celles signalées en 2008, 2010 

et 2012 et éventuellement d’en déceler de nouvelles. En outre, l’étude de l’abondance relative 

des espèces collectées avait pour objectif de déterminer la ou les espèces dominante(s) sur 

agrumes.  

3.1Collecte des thrips 

3.1.1 Faune de la frondaison des agrumes 

Deux techniques d’échantillonnage ont été utilisées : les prélèvements d’organes 

végétaux (fleurs et jeunes fruits) et le battage. 

Le prélèvement de fleurs et de jeunes fruits a été effectué chaque semaine durant la 

période allant de fin Mars à début juin pour les 3 années d’étude. Cent organes par semaine 

par parcelle ont été prélevés, puis placés dans des tubes contenant de l’alcool 70°. Au 

laboratoire, le matériel collecté a été observé sous loupe binoculaire afin de déterminer et de 

dénombrer les thrips y existants. Les thrips trouvés ont été conservés dans de l’alcool 10° 

(afin de les conserver dans le meilleur état possible) dans des tubes munis d’une étiquette où 

sont indiquées la localité, la plante hôte et la date de la collecte dans le but de les identifier 

ultérieurement. 

Le battage est une technique largement utilisée pour la collecte des insectes qui 

consiste à placer un entonnoir de diamètre 18 cm sous des structures végétales et à frapper 

celles-ci à l'aide d'un bâton (Fauvel et al., 1981). Les spécimens qui se trouvent sur la 

végétation tombent dans l’entonnoir pour se retrouver ensuite dans un tube contenant de 

l’alcool 70° situé en dessous de l’entonnoir (Fig.9). Durant les 3 années d’étude, cette 

technique a été réalisé chaque semaine au printemps aux stades floraison, chute des pétales et 

début nouaison dans les 4 parcelles (P1, P2, P3, P4) puis une à 2 fois par mois pour le reste de 

l’année. Lors de chaque échantillonnage, à peu près 60 branches par parcelle étaient battues à 

l’aide d’une courroie en caoutchouc sur une quinzaine d’arbres. Au niveau de chaque arbre 

choisi au hasard, une branche par orientation est frappée. Tous les insectes présents sur la 

branche frappée tombaient dans l’entonnoir y compris les thrips puis dans un tube en 
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plastique contenant de l’alcool 70°. Sur chaque tube étaient notés, la date de battage, le nom 

de la plante hôte et sa variété, et la localité.  

 

Figure 9 . Collecte des thrips en vergers d’agrumes par battage 

3.1.2 Thrips des plantes adventices 

Les plantes herbacées adventices qui poussent fréquemment sous les agrumes et à côté ont été 

collectées et examinées à la recherche des thrips susceptibles d’infester les Citrus. 

L’identification des plantes a été effectuée au Département d’Agronomie et de Biotechnologie 

Végétale de l’I.N.A.T. En moyenne, une dizaine de chaque espèce de plante a été 

échantillonnée soit 10 à 20 fleurs par échantillon tout dépend de leur présence dans les 

parcelles. Ces fleurs ont été recueillies dans des flacons remplis d'alcool 70°. Au laboratoire,  

la présence de larves et d'adultes des thrips a été évaluée sous loupe binoculaire.  

3.1.3 Stades des thrips et acariens au niveau du sol 

En se basant sur le fait que les thrips se nymphosent dans le sol : à la fin du deuxième stade 

larvaire, ils se laissent tomber au sol donnant les prénymphes puis les nymphes, et afin de 
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suivre leur population dans ce biotope, des prélèvements des échantillons du sol ont été 

effectués dans les 4 parcelles. Ces prélèvements, à raison de 4 par parcelle, ont été faits au 

hasard sous la frondaison des Citrus, une fois par mois durant les 2 années d’étude 2016 et 

2017.  Chaque échantillon de sol consiste en une quantité de sol contenu dans un cylindre de 

20 cm de diamètre et de 5 cm d’hauteur (volume de 1570 cm
3
=10 x 10 x 5 cm x π). Ces 

échantillons sont ramenés au laboratoire où a lieu l’extraction des thrips moyennant l’appareil 

de Berlèse qui permet d’extraire les arthropodes essentiellement les insectes de petite taille, 

d’un échantillon de sol. Cet appareil a été fabriqué par nous même, et est constitué de 

plusieurs entonnoirs de fabrication locale et munis d’un tamis  à leur base. Les échantillons de 

sol sont placés sur ces tamis en moustiquaire, et moyennant un système de chauffage par une 

série de lampes de 40W suspendues au-dessus du montage pendant 48h, les arthropodes 

descendent en fuirant de l’effet de chaleur au fur et à mesure de la dessiccation du 

prélèvement. Ils finissent par tomber dans des tubes récepteurs contenant de l’alcool 70° placé 

à la base. Les spécimens tombés dans les tubes sont par la suite observés sous loupe 

binoculaire. Le nombre de thrips (larves, adultes ou nymphes) trouvés est noté (Fig.10). 

A fin d’étudier la richesse du sol des vergers d’agrumes en acariens prédateurs, cet appareil a 

permis également de collecter les acariens à partir de ces échantillons du sol (Fig.10). 

 

Figure 10 .Extraction des Arthropodes du sol. (a) Appareil de Berlèse :(b) : Schéma simplifié de 

l’appareil (http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-holderith-farebersviller/svt/livre/6/bn15a.htm). 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-holderith-farebersviller/svt/livre/6/bn15a.htm
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3.2 Identification des espèces de thrips 

3.2.1 Tri et conservation 

Au laboratoire, tous les thrips collectés qui étaient à priori de la même espèce ont été 

regroupés sous loupe binoculaire pour faciliter l’identification. Les stades larvaires ont été 

séparés des stades adultes et des stades nymphes afin de les identifier ultérieurement. 

L’identification précise des spécimens collectés a nécessité la réalisation de préparations 

microscopiques, dont le nombre s’est élevé à 2941 pour les adultes et 327 pour les larves. 

Sachant que plusieurs insectes et acariens naturellement présents dans l’environnement 

consomment ou parasitent les thrips ravageurs de diverses plantes, les ennemis naturels 

collectés avec les thrips de la frondaison des agrumes, sur plantes adventices et au niveau du 

sol ont été conservés dans de l'alcool à 70 ° afin de les identifier ultérieurement. 

3.2.2 Préparation des thrips 

La préparation microscopique des specimens des thrips s’est basée sur le protocole de 

Mound et Tree (2009) relatifs aux adultes. Ce protocole largement utilisé, comporte 3 

principales étapes qui sont la macération, la déshydratation et le montage: 

 La macération 

Cette étape permet d’éliminer les parties molles du thrips adulte grâce à la solution de 

NaOH (5%). Les thrips collectés ont subi précisément les étapes suivantes: 

-Substitution de l’alcool 10° de la conservation par l’alcool 60° pendant 24 heures. 

-Substitution de l’alcool 60° par le NaOH 5° (5g/100 ml) pendant une demi- heure pour les 

espèces claires de thrips et pendant 4 heures pour les espèces plus foncées afin d’éviter de 

détruire certaines ornementations essentielles en systématique telles que les soies, les 

sensorias et les épines. Cette étape se fait à température ambiante. 

 -Substitution du NaOH  par l’alcool 50° puis par  l’alcool 60° pendant 12 à 24h. 

 La déshydratation  

Afin d’assurer une parfaite déshydratation, des bains successifs dans l’alcool à 

concentration croissante ont été utilisés.  Elle consiste à remplacer l’alcool 60° par l’alcool 

70° pendant une heure puis par l’alcool à 80° pendant 20 min puis par l’alcool à 95° pendant 

10 min.   
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 Le montage 

Les étapes suivantes ont été suivies : 

-Nettoyage des lames et lamelles avec l’alcool 95°. 

-Dépôt de la lame sous la loupe binoculaire. 

-Dépôt d’une goutte de baume de Canada au milieu de la lame. Si celui-ci est trop sec 

empêchant l’insecte de bouger, il peut être dilué par du toluène moyennant une aiguille.  

- Dépôt de l’insecte. 

-Etalement des pattes et des ailes et redressement des antennes en appuyant sur les segments 

basaux avec une aiguille fine. 

 -Couverture délicate de la lame avec la lamelle qui est abaissée doucement et fermement.  

Il ne faut pas appuyer sur les lames et lamelles pour ne pas salir le montage par la solution de 

Baume de Canada. 

-Dépôt des lames sur une surface plane et étiquetage mentionnant toutes les informations se 

rapportant à l’échantillon. 

-Séchage de la préparation dans l’étuve à 45°C pendant 15 jours. 

Concernant les stades larvaires, ils ont été montés directement dans la solution de Hoyer qui 

est un mélange de 15g  de gomme arabique, 75g de ghloral hydrate, 25ml d’eau distillée  et 

5ml de glycérine. 

A partir des 3268 montages, 2610 ont permis une identification facile et confirmée des thrips. 

L’examen des montages s’est conduit par le biais d’une loupe binoculaire et d’un microscope 

de recherche à contraste de phase (Olympus). 

3.2.3 Identification des thrips 

L’identification des thrips collectés a été réalisée d’abord au laboratoire des Bio-

agresseurs et Protection Intégrée en Agriculture de l’INAT, puis complétée et confirmée par 

un stage de deux mois en Avril et Mai 2017 au Département d’Agriculture (UNIRC) à 

l’Université Méditerranéenne de Reggio Calabre en Italie. 
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L’identification des thrips après montage a été réalisée moyennant l’utilisation de plusieurs 

clés : Mound et al., (1976), Palmer et al., (1989), Moritz (1994), Mound et Kibby (1998), Zu 

Strassen (1996, 2003), Marullo (2003), Mound et Marullo (1996) et Mound et Reynaud 

(2005), et s’est basée sur plusieurs critères dont les plus importants sont : le nombre de 

segments antennaires, les sensorias présents sur les segments antennaires III et IV, la 

nervation des ailes, les soies sur le pronotum et la forme du segment abdominal X.  

En raison de l’effort déployé dans la collecte des clés spécialisées dans l’identification des 

thrips et des difficultés rencontrés lors de l’usage de ces clés, nous avons jugé utile de 

confectionner une clé pour simplifier l’identification des thrips pour des personnes 

débutantes. En effet, les critères morphologiques utilisés dans cette clé sont les plus 

importants et les plus faciles à observer.  

3.3 Fréquence et biodiversité des thrips en vergers d’agrumes 

Après avoir identifié les espèces de thrips collectées dans les 4 vergers d’étude, elles ont été 

dénombrées à chacune des dates du suivi ainsi qu’au verger d’étude. 

3.3.1 Fréquence des thrips 

La fréquence (fi) est le pourcentage du nombre d’individus d’une espèce (ni) dans un site par 

rapport au nombre total des espèces collectées du site (N) (Roger, 1977). 

Fi= (ni/N)*100 

3.3.2 Dominance des thrips 

La dominance est exprimée par :  

D = n*100/N 

Avec n : est le nombre d’individus appartenant à une même espèce et N : le nombre total des 

individus dans un échantillon. 

3.3.3 Biodiversité 

Les indices de la diversité d’un peuplement représentent la quantité d’informations 

représentées par un échantillon donné sur la façon dont les individus sont répartis entre 

diverses espèces (Roger, 1977). Il s’agit de la richesse spécifique, l’indice de Shannon et 

l’equitabilité : 

Richesse spécifique 
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C’est le nombre d’espèces recensées dans un biotope donné. 

Indice de Shannon 

Selon Roger (1977), l’indice de Shannon permet d’évaluer la diversité spatiale et temporelle 

d’un peuplement donné dans un biotope ou un ensemble de biotope. Cet indice est calculé 

selon la formule suivante :  

  

H’ est l’indice de biodiversité de shannon, i est l’espèce du milieu étudié, Pi  est la proportion 

d’une espèce i par rapport au nombre total d’espèces S dans le milieu d’étude, à savoir 

Pi=ni/N où ni est le nombre d’individus pour l’espèce i et N est l’effectif total de toutes les 

espèces. 

L’équitabilité E est le rapport de la diversité réelle observée à la diversité maximale 

théorique. Elle apporte des précisions sur la structure de l’écosystème. Elle varie de 0 où une 

espèce est dominante à 1 où toutes les espèces ont la même abondance. Un indice 

d’équitablité inférieur à 0,6 caractérise un environnement perturbé (Roger, 1977). 

    Elle est définie comme étant  Es= H’/ln N 

4. Fluctuations pluriannuelles des espèces majeures de thrips 

4.1 Suivi des thrips sur frondaison des agrumes en relation avec la phénologie des 

citrus 

Le dénombrement des thrips collectés par les prélèvement d’organes sur la varièté 

Thomson Navel et la technique de battage durant les 3 années d’étude a permis de suivre les 

fluctuations interannuelles des populations des thrips (larves et adultes) sur frondaison. 

Par ailleurs, pour le suivi de la dynamique des adultes de l’espèce Pezothrips 

kellyanus, des pièges blancs englués en polychlorure de vinyle (PVC), de dimensions 10* 30 

cm ont été installés à raison de 2 pièges/ parcelle. L’installation des pièges dans les parcelles a 

eu lieu le 2/02/2016 dans les vergers de Bizerte (P1 et P2) et le 4/02/2016 dans les deux 

vergers de Mornag (P3 et P4). A partir de ces dates, les pièges ont été changés une fois par 
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semaine. Les pièges ont été placés à 1,5 m de hauteur du côté Nord de l’arbre (Fig. 11). Au 

laboratoire et sous loupe binoculaire, les thrips capturés par les pièges ont été dénombrés. Les 

pièges ont été retirés définitivement des parcelles en Septembre 2016. 

 

Figure 11 . Piège blanc englué à thrips 

4.2 Suivi des thrips au niveau du sol 

Le dénombrement des thrips collectés par l’appareil de Berlèse durant les 2 années d’étude 

2016 et 2017 a permis de suivre les fluctuations interannuelles des populations des thrips 

(larves, adultes et nymphes) dans le sol. 

4.3 Fluctuations des thrips en relation avec la Température 

Sachant que la température est un facteur écologique essentiel influençant le développement 

des thrips et des insectes en général, nous allons analyser l’effet de la température au cours 

des 3 années d’étude sur la reproduction des thrips sur agrumes. 

5. Dégâts de thrips sur agrumes 

L’estimation des dégâts des thrips sur agrumes est une opération délicate vu que ces 

derniers peuvent être facilement confondus avec d’autres symptômes, dus à des agents 

biotiques ou abiotiques. C’est pourquoi des efforts ont été consentis pour distinguer les 

différentes dépréciations de l’écorce des agrumes similaires à celles causées par les thrips en 

se basant sur la bibliographie et sur les données communiquées par les agrumiculteurs. 

Une estimation des dégâts sur fruits mûrs a été effectuée dans les vergers d’agrumes visités 

dans les diverses localités des régions de Bizerte, Cap-Bon et Mornag sur plusieurs variétés. 

Le but de cette opération était  de préciser le degré de nuisibilité des thrips selon les variétés 

d’agrumes. 
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Dans chaque verger, les dégâts causés par les thrips ont été évalués en sélectionnant au 

hasard et de façon dispersée dans toute la parcelle un échantillon de 200 à 1000 fruits mûrs 

pour chaque variété présente. Au total 156 700 fruits ont été examinés. 

Les variétés concernées étaient les suivantes : citron, bergamote, pamplemousse, 

oranges Navel, Maltaise, Valentia Late et Double Fine, clémentine et mandarine (Tableau 5). 

Tableau 5 . Effectif de fruits par variété et espèces d’agrumes pour l’estimation des dégâts de thrips 

Espèce/ Variété  
Nombre de 

vergers 

Nombre de fruits 

examinés  

Citron (Citrus limon) 37 6700 

Bergamote (C. bergamia) 15 3200 

Pamplemousse (C. maxima) 25 4500 

Mandarine (C. reticulata) 42 8400 

Clémentine (C. clementina) 22 6600 

Orange (C. sinensis) 

Navel 91 77000 

Maltaise 69 48300 

Valentia Late 3 600 

Double Fine 7 1400 

Total 101 156700 

 

A la suite de l’examen des fruits, le taux d’infestation de la variété par les thrips a été 

calculé selon la formule suivante : 

 Taux d’infestation par les thrips = (Nombre de fruits avec dépréciations légères de thrips ou 

sévères * 100) / Nombre total de fruits examinés. 

    Afin d’étudier les paramètres qui peuvent influencer les dégâts de thrips sur agrumes, le 

mode de conduite des vergers et en particulier la fréquence de l’utilisation des traitements 

chimiques et l’apport de fumier dans les vergers d'agrumes visités a été notée et corrélée avec 

le niveau de dégâts des thrips observés.  

Cent fleurs de 6 espèces présentes dans une même parcelle  dans la région de Mornag ont été 

collectées dans le but de relier la densité des espèces de thrips sur fleurs avec les dégâts 

observés sur les différentes variétés d’agrumes.  

6. Facteurs biotiques de régulation et de multiplication des thrips en 

vergers d’agrumes 

Plusieurs facteurs permettent de limiter ou de multiplier les thrips dans les vergers d’agrumes. 

Afin de connaître les facteurs essentiels pour la gestion raisonnée de thrips, nous nous 

sommes intéressées en particulier à l’identification des ennemis naturels des thrips sur les 
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agrumes et dans le sol des vergers et à l’étude des mauvaises herbes qui peuvent héberger les 

ennemis naturels et favoriser l’abondance des thrips. 

6.1 Identification de la faune utile 

L'identification des ennemis naturels collectés s’est basée sur 2 clés : Derolez et al., (2014) et 

Herring (1976). Pour les acariens au niveau du sol, l’identification a été effectuée durant un 

stage en Septembre 2017 au Département de Biologie Environnementale à l’Université de 

Navarre en Espagne et en se basant sur plusieurs clés dont les plus importantes sont Perez-

Inigo (1993); Subias et Arillo (2001); Krantz etWalter (2009) ; Ferragut et al. (2010); Balogh 

et Maunka (2012) et Hernandes et al. (2016).  

6.2 Plantes hôtes alternatives des thrips 

La présence des larves et des adultes des espèces de thrips majeures sur  les plantes adventices 

collectées des vergers d’agrumes a été vérifiée sous loupe binoculaire au laboratoire afin 

d’étudier  si ces plantes permettent le maintien et favorisent la reproduction des thrips ou non. 

Froud et al. (2001) ont considéré une plante comme un hôte accidentel ou réservoir si seuls 

des thrips adultes y ont été trouvés et comme un hôte reproducteur ou alternatif si les stades 

larves 1 et 2 et les adultes de la même espèce, y sont présents. Nous avons appliqué ce 

principe pour distinguer les plantes hôtes des thrips, Citrus et différentes des Citrus. 

7. Gestion raisonnée des thrips sur agrumes 

Ce travail vise à intégrer les pratiques culturales et en particulier l’application de fumier et à 

utiliser des produits  phytosanitaires spécifiques aux thrips pour l’aménagement de la lutte 

contre les thrips afin de réduire les niveaux de ses populations et réduire les dégâts des fruits. 

7.1  Effet de l’application de fumier sur les thrips 

L’objectif de cet essai est d’étudier l’effet de l’ajout de fumier sur la faune des acariens 

prédateurs et les thrips et leurs dégâts sur agrumes. 

L’essai a été réalisé entre avril et juin 2018 dans le verger P1 (le verger de la la localité El Alia 

de la région de Bizerte). Du fumier d’origine bovine suffisamment pailleux, a été appliqué à 

l’état frais sous les arbres le 23 avril 2018 à raison de 20-25 Kg/ pied et épandu en fine couche 

régulière afin de minimiser la production de chaleur par les micro-organismes. La parcelle 

choisie pour l’essai a été divisée sous forme de blocs : 3 blocs témoins et 3 blocs avec apport 

de fumier. Chaque bloc consistait en une ligne comportant 13 arbres. Pour chaque bloc, 3 

échantillons ont été prélevés chaque semaine à partir des 10 premiers centimètres. Les 
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échantillons de sol ont été collectés d’abord 15 et 7 jours avant l'application du fumier et 

ensuite 1, 7, 21, 28, 35, 42, 49, 56 et 63 jours après (Fig. 12). Au laboratoire, les acariens 

prédateurs et les thrips ont été extraits du sol à l’aide de l’appareil de Berlese puis ont été 

examinées sous loupe binoculaire afin d’étudier leur densité. Le 26 Mai 2018, quand le 

diamètre des fruits était de ≈ 7 cm dans les différents blocs, l’estimation des dégâts sur fruits a 

été effectué afin d’étudier s’il y a un effet de la densité des acariens prédateurs sur celle des 

thrips dans le sol et sur les dégâts causées par ces derniers sur les fruits. 

 

Figure 12 . Dispositif expérimental de l’essai « Apport de fumier » 

7.2 Essai de traitement insecticide 

Un essai de traitement a été effectué le 21 mai 2019 dans le verger P1 (localité el Alia, région 

Bizerte) caractérisé par la prèsence de dégâts de thrips afin d’étudier l’efficacité de 3 produits 
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sur les espèces de thrips abondantes et en particulier sur F. occidentalis. Deux produits 

biologiques et un produit chimique ont été testés. L’Orytis (Acrinathrine) est un pyréthrinoïde 

qui agit par contact et ingestion et offre une efficacité supérieure pour le thrips californien, les 

acariens et la tordeuse orientale du pêcher. Le Laser (Spinosad) est un insecticide biologique à 

effet de choc, agissant par contact et par ingestion, destiné à lutter contre les ravageurs des 

ordres: Lépidoptères, Coléoptères, Hyménoptères, Diptères, Thysanoptères et Isoptères ; il a 

également un effet ovicide sur certaines espèces. Le Requiem™ (Terpenoїde) est aussi un 

produit biologique formulé à partir d’un mélange de terpènes destiné à imiter l’extrait naturel 

de l’espèce végétale Chenopodium ambrosioides ; il a un bon contrôle contre les insectes 

piqueurs suceurs,  en particulier les thrips, les aleurodes, les pucerons et les acariens. Les 

substances actives et les doses utilisées de ces 3 produits sont présentées dans le tableau 6. 

Tableau 6 . Substances actives et doses utilisées 

Noms commerciaux des produits Substances actives Doses 

ORYTIS Acrinathrine  60cc /hl 

LASER Spinosad 40cc/hl 

Requiem™ Terpenoїde 0,5l/hl 

 

Les thrips et la faune auxiliaire existant sur la frondaison des agrumes ont été dénombrés 

moyennant la technique du battage 7 jours avant le traitement, puis 24h, 7 et 15 jours après le 

traitement (Fig. 13). Au laboratoire, les thrips et les insectes utiles présents ont été comptés et 

identifiés. Afin d’étudier l’efficacité des produits, une estimation des dégâts sur fruits à 

environ 5cm de diamètre dans les blocs témoin et traités a été effectuée le 20 Juin 2019. 

L’efficacité des produits a été calculée en appliquant la formule d’Abbot :  

E = (c-t)/c* 100 avec c : Nombre de thrips (larves et adultes) dans le témoin  

t : Nombre de thrips (larves et adultes) dans le traité 
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Figure 13 . Dispositif expérimental de l’essai de traitement insecticide. 

8. Analyses statistiques 

Les tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel Graph Pad Prism V. 5.01 pour Windows 

(Logiciel GraphPad, San Diego, CA). Tous les tests ont été appliqués sous l'hypothèse 

bilatérale, avec le niveau de signification statistique P fixé à 0,05, la normalité est vérifiée. 
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 Inventaire et fréquence des thrips en vergers 

d’agrumes 

Introduction 

    Depuis environ une dizaine d’années des cicatrices argentées ou bronzées de formes 

diverses déprécient la qualité des agrumes surtout lorsqu’elles recouvrent une partie assez 

étendue de l’écorce (Trabelsi et Boulahia- Kheder, 2009). Ces cicatrices sont le plus souvent 

attribuées aux thrips. Or, si ces insectes peuvent en être la cause, d’autres facteurs peuvent 

aussi provoquer des symptômes comparables. D’où l’intérêt d’étudier ces insectes qui sont 

méconnus en Tunisie, et qui sont venus s’ajouter à la liste des ravageurs des Citrus. Celle-ci 

comprend en effet des ravageurs réguliers plus au moins économiquement importants tels que 

la mouche méditerranéenne des fruits nuisible clé des Citrus encore largement combattu par la 

voie chimique (Boulahia-Kheder et al., 2012), les pucerons (Ben Halima-Kamel et Ben 

Hamouda, 2005), les cochenilles (Jendoubi, 2018), la mineuse des agrumes (Boulahia-Kheder 

et al., 2002), les acariens (Attia et al., 2011) mais pas les thrips. 

Un premier inventaire des thrips sur agrumes réalisé en 2012 lors de mon travail de Master, a 

montré la présence de 14 espèces dont la plus abondante était T. major avec 90 % de 

l’ensemble des espèces identifiées et la relation entre ces espèces trouvées sur agrumes et les 

dépréciations observées sur les fruits n’était pas claire (Belaam-Kort et Boulahia-Kheder, 

2017).  

L’objectif de ce premier chapitre est d’améliorer davantage nos connaissances sur la faune des 

thrips en vergers d’agrumes tunisiens, et ce d’abord par la réalisation d’un inventaire plus 

complet des espèces et la précision de leur statut à l’égard des agrumes: c’est-à-dire celles qui 

sont dominantes et celles qui sont mineures ainsi que celles qui sont nuisibles aux Citrus et 

celles qui ne le sont pas.  

Compte tenu des connaissances acquises en systématique des thrips, une clé d’identification 

simplifiée a été établie en se basant sur des critères taxonomiques essentiels en vue de faciliter 

l’identification des espèces de thrips dans les vergers d’agrumes tunisiens.  
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1. Inventaire des thrips en vergers d’agrumes 

1.1 Les adultes 

  Vingt et une espèces de thrips appartenant à 14 genres et 3 familles ont été identifiées.  Ces 

dernières sont les Aeolothripidae et les Thripidae de l’ordre des Térébrants, et la famille des 

Phlaeothripidae de l’ordre des Tubulifères. Dix-huit espèces ont été trouvées dans les  

familles Aeolothripidae et Thripidae dont 12 phytophages et 6 prédatrices (Tableau 7). Parmi 

toutes les espèces phytophages, P. kellyanus, est la seule connue comme un ravageur 

d’importance économique sur Citrus. 

 

Tableau 7 . Liste des espèces de Thysanoptères identifiées en vergers d’agrumes (Régions de Bizerte 

et Mornag) 

Sous-ordres  Familles  Espèces Régimes alimentaires 

 

 

 

 

 

 

Térébrants 

Aeolothripidae Melanthrips fuscus* (Sulzer, 1776) 

M. pallidior (Priesner, 1919) 

Ankothrips niezabitowskii (Schille, 1910) 

Aeolothrips intermedius (Bagnall, 1934) 

A. collaris (Priesner, 1919) 

Franklinothrips megalops (Trybom, 1912) 

F. vespiformis (Crawford DL, 1909) 

 

 

 

Prédateurs 

Thripidae Thrips major (Uzel,1975) 

T. tabaci (Lindeman, 1889) 

T. angusticeps (Uzel, 1895) 

T. meridionalis (Priesner 1926) 

Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) 

Pezothrips kellyanus (Bagnall, 1916) 

 Megalurothrips sjostedti (Trybom,1908) 

Limothrips cerealium (Haliday, 1836) 

Stenothrips graminum (Uzel, 1895) 

Chirothrips manicatus (Haliday, 1836) 

Scolothrips longicornis (Priesner, 1926) 

 

 

 

 

 

Phytophages 

Tubulifères Phlaeothripidae Haplothrips tritici (Kurdjumov 1912) 

H. minutus (Uzel, 1895) 

Liothrips oleae (Costa 1857) 

 

Phytophages 

*espèce phytophage  

 

La planche 5 présente les espèces de thrips collectées des vergers d’agrumes dans leur aspect 

naturel, observées sous loupe binoculaire avant montage. La forme générale et la couleur des 

thrips, la forme des ailes et leur couleur étaient les critères adoptés pour regrouper les 
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individus qui se ressemblent. On distingue ainsi un groupe d’espèces foncées à noires et un 

autre groupe d’espèces claires (Planche 5). Ce premier tri facilite le travail d’identification 

mais la préparation microscopique est une étape nécessaire afin de déterminer avec précision 

les différentes espèces de thrips collectées.  

 

 

Planche 5 . Adultes de thrips observés sous loupe binoculaire. a : P. kellyanus ; b : F. occidentalis ; c : 

T. major ; d : T. tabaci ; e : Melanthrips sp. ; f : Aeolothrips sp. ; g : Franklinothrips sp. ; h : 

Haplothrips sp.  

 

a b c 

d e f 

g h 
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Certains critères d’identification sont relativement difficiles à observer et sont essentiels à 

l’identification des thrips et nécessitent  un bon montage des spécimens. Ces critères sont les 

suivants:  

 Les soies ocellaires : sont au nombre de 3 paires présentes dans la région des ocelles, sur 

la tête. La position de la paire 3 est variable entre les différentes espèces, mais elle est 

souvent placée près des bords du triangle ocellaire (Planche 6a). 

 Le basantra : est une zone membraneuse rarement sclérifiée sur le pronotom spécifique 

au sous-ordre des Tubulifères (Planche 6b). 

 Les sensilles campaniformes: ce sont des organes sensoriels en forme de pores situés sur 

le metanotum et les tergites IX des Thripidae (Planche 6c). 

 Les microtriches: sont de faibles projections de chitine en forme de soies (ressemblants à 

des micro-soies). 

 Les cténidies : ce sont des structures en peigne oblique formée par des microtriches très 

courtes situées dans les régions latérales des tergites VI et VII. La position exacte de ces 

cténidies par rapport aux stigmates du tergite VIII est un caractère permettant de 

différencier entre certains genres et espèces (Planche 6d). 

 Le peigne postéro-marginal sur tergite VIII: chez les Térébrants, il est composé d’un 

ensemble de microtriches allongées et disposées les unes à côté des autres. La continuité/ 

discontinuité des microtriches permet de distinguer entre les espèces de thrips (planche 

7d).  

 Les soies discales : situées sur le bord postérieur des sternites abdominaux. La présence 

ou l’absence de ces soies et le nombre de paires quand elles sont présentes est un critère 

d’identification des espèces d’un même genre (Planche 6e).  

 Les aires glandulaires : ce sont des zones poreuses de la cuticule localisées généralement 

dans les sternites des mâles de Thripidae (Planche 6f). 
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Planche 6 . Critères importants pour l’identification des thrips. (a) : soies ocellaires ; (b) : basantra ; 

(c) : sensilles campaniformes ; (d) : cténidies et peigne postéro-marginal sur tergite VIII ; (e) : soies 

discales sur le bord postérieur des sternites abdominaux ; (f) : aires glandulaires au niveau des 

sternites. 

 

1.2 Clé d’identification nouvellement établie pour les thrips en vergers d’agrumes 

tunisiens 

Afin de faciliter l’identification des espèces de thrips dans les vergers d’agrumes en Tunisie, 

nous proposons la clé ci-dessous relative aux adultes : 

Clé d’identification des thrips  en vergers d’agrumes tunisiens 

1. Tergite X en forme de tube chez les deux sexes (Planche 7a); Absence des nervures et des 

microtriches sur les ailes antérieures lorsqu'elles sont présentes (Planche 7c) 

…………..……………………………………..………Tubulifères, Phlaeothripidae         19 

- Tergite X en forme de cône, chez les femelles pointues avec un ovipositeur en forme de 

scie (Planche 7b); ailes antérieures avec des nervures et des microtriches au niveau de la frange 

alaire (Planche 7d)            ………………………………………………….Térébrants        2 
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2. Antennes à 9 segments, segments III-IV avec sensorias soit linéaires et allongés soit 

linéaires et transversales ; ailes antérieures larges à nervures transversales 

……………………………………………………………………..……Aeolothripidae       3 

- Antennes 7-8 segments, segments III-IV avec des cônes sensoriels simples ou fourchus; 

ailes antérieures étroites sans nervures 

transversales……………………………………………………………….Thripidae             9 

3. Segments antennaires III et IV très longs, segment III environ 15 fois plus long que large 

(Planche 8a), avec des zones sensorielles distinctes ; tergites I-IV resserrés (Planche 8b) ….        

…………………………………………………………..……………Franklinothrips 8 

- Segments antennaires III-IV environ 3 à 4 fois plus longs que larges; tergites I-IV non resserrés 

………………………………………………………………………………………………….…       4 

4. Tête avec zone antérieure interoculaire prolongée et brutale; segment antennaire II avec un 

renflement ventro-latéral …………………………………………Ankothrips niezabitowskii 

- Tête sans zone interoculaire antérieure prolongée ; segment antennaire II sans protubérance 

ventro-latérale….....................................................................................................................    5 

5. Segments antennaires V-IX fusionnés (Planche 8c); segments III-IV avec sensorias 

linéaires et allongés  (Planche 8d); ailes antérieures larges à nervures transversales sombres 

(Planche 8e) ; dent ressemblant à une griffe présente sur le segment tarsien II; sternite VII 

avec deux paires de soies sub-marginales 

……………..………………………………………………………………..Aeolothrips         6 

- Segments antennaires V-IX séparés (Planche 8f); segments III-IV avec sensorias linéaires et 

transversales (Planche 8g) ; ailes antérieures larges à nervures transversales transparentes 

(Planche 8h) ; dent en forme de griffe non présente sur le segment tarsien II; sternite VII avec 

une paire de lobes postéro-marginales 

…………………………………………………………………………........Melanthrips        7 

6. Distance entre les soies médianes sur le tergite IX du mâle plus longue que la longueur ; 

Pronotum presque jaune…………………………………………………Aeolothrips collaris 

-Distance entre les soies médianes du tergite IX du mâle plus courte que la longueur; 

Pronotum brun foncé …………………………………………………………..Aeolothrips 

intermedius 

7. Sternites V et VI avec 1 à 4 soies discales…...........................................Melanthrips fuscus 

- Sternites V-VI sans soies discales, sternite IV avec 2-4 soies discales ; zone sensorielle sur le 

segment antennaire IV parallèle au bord apical des antennes V-IX suivantes 

………………………………………………………………….…….….Melanthrips pallidior 
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8. Corps brun foncé, tergites II, III et X de couleur jaune blanchâtre ou jaune, bord postérieur 

des tergites II-III ou tergite III avec une bande transversale brune, soie du tergite IX brun 

foncé ………………......................................................................Franklinothrips vespiformis 

- Corps bicolore, tergites I-IV de couleur jaune pâle, tergites V-VIII marron foncé ou noir, 

tergites IX-X orange ou rougeâtre; taches grises sur les tergites I-II, une bande transversale 

brune sur tergites III-IV, soie du tergite IX jaune 

pâle……………………………………………………………..…..Franklinothrips megalops 

9. Pronotum avec 6 paires de soies longues et robustes….....................Scolothrips longicornis 

  - Pronotum avec 0-5 paires de soies longues ………………….……..……………………..10 

10. Pronotum trapézoïdal avec 2 paires de soies postérieures longues ; segment antennaire II 

fortement asymétrique …………………………………………………Chirothrips manicatus 

- Pronotum largement 

rectangulaire……………………………………………………………………………...…...11 

11. Pronotum avec une paire de longues soies postéro-angulaires ; tergite IX avec de robustes 

soies (épines)…………………………………………………………… Limothrips cerealium 

 -Pronotum avec 1 ou 2 paires de longues soies postéro-angulaires; tergite IX sans soies 

robustes……………………………………………………………………………………….12 

12. Tergite VIII avec une paire de cténidies bien développés ………………………….…  13 

   - Tergite VIII sans cténidies ou avec un groupe irrégulier de microtriches 

…………………………………………………………………………………….…..……..14 

13. Cténidies sur tergite VIII antérolatéral au spiracle ; antenne avec 8 segments ; aile 

antérieure avec 2 rangées complètes de soies 

…………………………………………………………………...….Frankliniella occidentalis 

F. occidentalis : 8 segments antennaires ;  Ailes avec 2 lignes de soies complètes  (Planche  

9a); Présence de soie oculaire I ; Soies oculaires III situées entre les ocelles en position 2;  

Pronotum avec 2 paires de longues soies sur la marge antérieure et 3 paires de longues soies 

sur la marge postérieure  (Planche 9b) ; Cténidie en tergite VIII situé antérieurement au 

stigmate  (Planche 9c); Metanotum avec sensilles campaniformes (Planche 9d) ; Peigne 

postérieur complet sur tergite VIII. 

- Cténidies sur tergite VIII postérolatéral au spiracle; antenne avec 7-8 

segments……………………………………………………………………………………...15 

14. Sternites des mâles sans zones glandulaires ; tergite VIII avec peigne postéro-marginal 

interrompu en médiane …………………………….……..…………Megalurothrips sjostedti 
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   - Sternites des mâles avec plusieurs zones glandulaires ; peigne postéro-marginal sur tergite 

VIII avec 10 à 20 microtriches fines latérales et avec un large espace médian 

…………………………………………………………………………….Pezothrips kellyanus 

 

P. kellyanus : 8 segments antennaires avec segments III et IV allongés apicalement et portant 

chacun une fourche sensorielle ;  Tête avec 3 paires de soies oculaires :paire I de petite taille 

située au niveau du 1
er

 ocelle ; paire III exceptionnellement longue située à la marge 

antérieure du triangle oculaire (Planche 10a) ; Pronotum avec 2 paires de longues soies 

postéro-angulaires ; Ailes avec une bande claire à la base et avec 2 soies distales non 

médianes sur la 1
ère 

nervure (Planche 10b); Tergite abdominal VIII avec peigne 

postéromarginal interrompu au milieu et cténidies avec plusieurs rangées de microtriches 

situées antérolatéralement au stigmate (Planche 10c); Mâle avec aires glandulaires circulaires 

au niveau des sternites abdominaux (Planche 10d). 

15. Tête allongée ; sculpture sur pronotum à longues lignes transversales 

……………………………………………………………………..…..Stenothrips graminum 

   - Tête non allongée ; Sculpture sur pronotum avec lignes transversales interrompues 

……………………………………………………………………………………………..…16 

 

16. Antenne à 8 segments ; métanotum avec une sculpture striée linéaire 

………………………………...……………………………………...……Thrips meridionalis 

   - Antenne à  7 segments …………………………………………….……………………...17 

17. Sternites III-VII à 10-15 soies discales en double rangée irrégulière ; première nervure 

antérieure avec 6-7 soies sur la moitié distale 

……………………………………………………………….……………..Thrips angusticeps 

  -  Sternites sans soies discales; première nervure antérieure avec 2,3 ou 4 soies sur la moitié 

distale ……………….…………………………………………………..…………………..18 

18. Pleurotergites avec des rangées de microtriches ciliées ; ailes antérieures avec 4 soies sur 

la moitié distale de la première nervure ; tergite VIII avec un peigne complet de microtriches 

fines…………………………………………………………………………….…Thrips tabaci 

- Pleurotergites sans microtriches ; ailes antérieures avec 3 soies sur la moitié distale de la 

première nervure; tergite VIII sans peigne 

marginal..................................................................................................................Thrips major 
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(T. major : 7 segments antennaires ; Segments antennaires I et II foncés, soies post-oculaires 

disposées en une seule rangée ; Absence de soie oculaire I (Planche 11 a); 3 soies distales au 

niveau de la 1
ère 

nervure de l’aile antérieure (Planche 11b); Pronotum avec 3-4 paires de soies 

postéromarginales (Planche 11c) ;   Cténidie en tergite VIII situé postérieurement au stigmate 

(Planche 11d); Sternites abdominaux sans soies discales ; Peigne postérieur sur tergite VIII 

non complète ; Metanotum sans sensilles campaniformes. 

19. Bord des ailes antérieurs se contractant au centre (Planche 12a); pont (bridge) maxillaire 

présent, stylets maxillaires bien rétractés dans la tête ne se fermant pas ensemble (Planche 

12b) ; basantra plus large que long (Planche 12c) ; segment antennaire IV avec 4 cônes 

sensoriels (Planche 12d) ………………………………………………….…Haplothrips    20 

     -Ailes antérieures à côtés parallèles (Planche 12e); pont (bridge) maxillaire absent et  

stylets maxillaires bien rétractés dans la tête et se trouvent rapprochés (Planche 12f); segment 

antennaire IV avec 2 cônes sensoriels; pronotum avec 5 paires de soies bien développées; 

basantra non développé; pattes médianes et postérieures 

sombres……………………………………...………………………………….Liothrips oleae  

20. Segment antennaire III sans cônes sensoriels 

…………………………………………………………………..………..Haplothrips minutus 

   - Segment antennaire III avec 2 cônes sensoriels ……..………………… Haplothrips tritici 
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Planche 7 . Critères taxonomiques  distinctifs des sous-ordres des Tubulifères et des Térébrants (barre 

d’échelle : 100 μm).  S.O/ Tubulifères. (a): segment X en forme de tube ; (c) : aile antérieure sans 

nervures. 

S.O/ Térébrants. (b): segment X de forme conique ; (d) : aile antérieure avec nervures et soies. 
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Planche 8. Critères taxonomiques de la famille des Aeolothripidae.(a) et (b) : Genre Franklinothrips. 

(a) : Segments antennaires III et IV très longs ; (b) : tergites I-IV resserrés. (c), (d) et (e) : genre 

Aeolothrips. (c) : Segments antennaires V-IX fusionnés, (d) : Sensorias linéaires sur segments 

antennaires III et IV. (e) : bandes sombres sur les ailes. (f), (g) et (h) : genre Melanthrips. (f) : 

Segments antennaires V-IX séparés ; (g) : sensorias transverses sur segments antennaires III et IV ; 

(h) : bandes transparentes sur les ailes. 
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Planche 9 . Critères taxonomiques de l’espèce Frankliniella occidentalis. (a) : Ailes avec 2 lignes de 

soies complètes; (b) : Pronotum avec 2 paires de longues soies sur la marge antérieure (1, 5) et 3 paires 

de longues soies sur la marge postérieure (2,3,4); (c) : Cténidie en tergite VIII situé antérieurement au 

stigmate; (d) : Metanotum avec sensilles campaniformes. 
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Planche 10 . Critères taxonomiques de l’espèce Pezothrips kellyanus. (a) : paire I de soies oculaires de 

petite taille située au niveau du 1er ocelle et paire III très longue située à la marge antérieure du 

triangle oculaire; (b) : Ailes avec une bande claire à la base et avec 2 soies distales non médianes sur la 

1ère nervure; (c) : Tergite abdominal VIII avec peigne postéro-marginal interrompu au milieu et 

cténidies avec plusieurs rangées de microtriches situées antéro-latéralement au stigmate; (d) :Mâle 

avec aires glandulaires circulaires au niveau des sternites abdominaux. 
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Planche 11 . Critères taxonomiques de l’espèce Thrips major. (a) : Segments antennaires I et II 

foncés, soies post-oculaires disposées en une seule rangée et absence de soie oculaire I; (b) : 3 soies 

distales au niveau de la 1
ère 

nervure de l’aile antérieure; (c) : Pronotum avec 3 paires de soies postéro-

marginales; (d) : Cténidie en tergite VIII situé postérieurement au stigmate. 
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Planche 12 . Critères taxonomiques des genres Haplothrips et Liothrips du sous ordre des 

Tubulifères.a, b, c, d : Genre Haplothrips. (a) : Ailes antérieures se contractent médialement. (b): pont 

maxillaire présent et stylets maxillaires bien rétractés dans la tête ne se ferment pas ensemble. (c) : 

basantra plus large que long. (d) : segment antennaire IV avec 4 cônes sensoriels. e et f : genre 

Liothrips. (e) : ailes antérieures à côtés parallèles. (f) : stylets maxillaires bien rétractés dans la tête et 

se trouvent rapprochés.  
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1.3 Les larves 

Concernant les larves, seulement quatre espèces ont été trouvées sur agrumes. Les stades 

larvaires 1 et 2 des espèces P. kellyanus et F. occidentalis ont été observés sur fleurs 

d’agrumes et jeunes fruits. En plus de ces 2 espèces, seules deux larves du genre 

Franklinothrips sp. et une larve de l’ordre des Tubulifères ont été trouvées sur agrumes dans 

la localité de Sidi Saad et El Alia respectivement. Plusieurs critères d’identification ont 

permis de distinguer entre les larves du deuxième stade des différentes espèces de thrips, qui 

sont les suivants : 

-Segment abdominal de forme tubulaire et antennes sans microtriches (Planche 13a et b). 

…………………………………………………..………………….…………S.O Tubulifères. 

-Segment abdominal de forme conique et antennes avec microtriches (Planche 13c et 

d) .…………………………………………….………………….…………...S.O Térébrants.1 

1. Présence des microtriches du segment antennaire III au dernier segment 

……………………………………………………………………………F. Aeolothripidae 

2. Présence des microtriches sur segments antennaires III et IV  …………...F. Thripidae     3 

 3. - Présence de 12 à 15 dents postéromarginales entre les soies D2 et de 4 à 6 dents entre les 

soies D1 du tergite IX ; Présence d’une longue microtriche finement pointue sur le tergite 

abdominal VIII    …………………………………………...….F. occidentalis (Planche 13e).   

- Tergite IX avec 3 grands tubercules latéraux facilitant son déplacement entre les particules 

de sol lors de sa nymphose. ………….……………………….........P. kellyanus (Planche 13f). 
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Planche 13 . Critères d’identification des larves 2 rencontrées dans les vergers d’agrumes. (a) : 

Segment abdominal X tubulaire chez les Tubulifères ; (b) : Antennes sans microtriches; (c): Segment 

abdominal X conique chez les Térébrants; (d) : Antennes avec microtriches; (e) : Présence de dents 

sclérotisées pour larve 2 de P. kellyanus sur segment abdominal VIII; (f): Présence de microtrichies 

longues et pointues chez la larve 2 de  F. occidentalis sur segment abdominal VIII. 
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2. Abondance relative des espèces de thrips 

2.1 Sur agrumes 

     La majorité des espèces de thrips identifiées sur agrumes dans les 4 vergers d’étude font 

partie de la famille des Thripidae (Tableau 8).  Parmi celles-ci, l’espèce P. kellyanus, connue 

comme ravageur des agrumes dans divers pays du monde, ainsi que F. occidentalis et T. 

major étaient les espèces dominantes constituant environ 96% de l’ensemble des espèces 

trouvées (Tableau 8).   

L’espèce P. kellyanus  a représenté par rapport à l’ensemble des thrips environ 5%, 18 % et 

24%  en 2015, 2016 et 2017 respectivement (Tableau 8). Ce résultat montre que cette espèce, 

signalée pour la première fois sur agrumes en Tunisie en 2008 (Trabelsi et Boulahia-Kheder, 

2009), a pris de l’importance sur agrumes. Le tableau 8 montre aussi que l’espèce  F. 

occidentalis est l’espèce la plus abondante avec 36 %, 38 % et 79 % en 2015, 2016 et 2017 

respectivement. Les effectifs de cette espèce ont considérablement augmenté en 2017 par 

rapport aux années précédentes et également aux autres espèces. 

L’espèce T. major était la plus abondante en 2015 avec 42% de l’ensemble des thrips puis a 

diminué en 2016 et 2017 pour atteindre les 28% et 1% respectivement (Tableau 8).  T. tabaci 

était aussi relativement bien représentée sur agrumes avec environ 6% du total des thrips.   

D'autres espèces de Thripidae ont été collectées durant les 3 années, telles que T. angusticeps 

et Limothrips cerealium, mais qui sont beaucoup moins abondantes que T. major et F. 

occidentalis ne dépassant pas les 5%.  S. longicornis, une espèce prédatrice de la famille des 

Thripidae, était absente en 2015 et a été rare en 2016 et 2017. 

Concernant la famille des  Aeolothripidae,  l’espèce Melanthrips fuscus, phytophage, était la 

plus représentée. Quant aux thrips prédateurs peu de spécimens des genres Aeolothrips et 

Franklinothrips ont été collectés. Les espèces A. inetermedius et F. megalops étaient 

présentes en 2015 plutôt qu’en 2016 et 2017 contrairement aux espèces A. collaris et F. 

vespiformis qui sont présentes en 2016 et 2017 plutôt qu’en 2015.  

 Enfin, pour la famille des Phlaeothripidae, les espèces trouvées au cours des trois années 

d'étude était très peu nombreuses. H. minutus était présente en 2015 et absente pour les années 

2016 et 2017 contrairement à l’espèce H. tritici qui était absente en 2015 et 2016 et présente 

en 2017. L’espèce L. oleae était présente pendant les 3 années mais avec un très faible 

nombre (Tableau 8). 
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Tableau 8 . Fréquence des espèces de thrips adultes identifiées sur orange Navel dans les vergers d’agrumes entre 2015-2017 

 

Famille 

 

Espèces de thrips  

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

Pourcentage moyen  

2015-17 

Nombre 

d’individus  

(%) Nombre 

d’individus  

(%) Nombre 

d’individus  

(%) 

 

 

 

 

Thripidae 

Thrips major                         107 41.96 112 27.51 20 1.22 23.43 

Frankliniella occidentalis   91 35.68 156 38.32 1287 79.05 51.1 

Pezothrips kellyanus              12 4.74 96 23.58 296 18.18 15.54 

Thrips tabaci                         5 1.96 15 3.68 2 0.12 5.96 

Stenothrips graminum            3 1.17 1 0.24 0 0 0.47 

Chirohtrips manicatus           3 1.17 1 0.24 0 0 0.47 

Thrips angusticeps                 2 0.78 1 0.24 4 0.24 1.26 

Scolothrips longicornis          0 0 6 1.47 5 0.30 0.59 

Limothrips cerealium            4 1.56 1 0.24 1 0.06 1.86 

Megalurothrips sjostedti 0 0 1 0.24 0 0 0.08 

Thrips meridionalis              0 0 0 0 2 0.12 0.02 

 

 

 

Aeolothripidae 

Aeolothrips intermedius        4 1.56 0 0 0 0 0.52 

Aeolothrips collaris              0 0 1 0.24 4 0.24 0.16 

Franklinothrips vespifomis    0 0 5 1.22 0 0 0.40 

Franklinothrips megalops     10 3.92 0 0 3 0.18 1.36 

Melanthrips pallidior             2 0.79 0 0 0 0 0.26 

Ankothrips niezabitowskii      0 0 1 0.24 0 0 0.08 

Melanthrips fuscus                7 2.74 8 1.96 3 0.18 1.62 

 

Phlaeothripidae 

Haplothrips minutus              3 1.17 0 0 0 0 0.39 

Liothrips oleae                       2 0. 79 2 0.58 2 0.12 0.38 

Haplothrips tritici                0 0 0 0 1 0.06 0.02 

Total 255 100 407 100 1628 100 

                          Nombre Total de thrips  2290 
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Concernant les larves, le tableau 9 montre que l’espèce P. kellyanus était dominante sur 

agrumes au cours des 3 années avec un pourcentage moyen de 57% du total des larves 

collectées. Les larves de F. occidentalis étaient également abondantes sur agrumes, avec en 

moyenne 40% du total des larves collectées de 2015 à 2017 (Tableau 9). Ces deux espèces se 

nourrissent et se reproduisent clairement sur agrumes puisque les deux stades larvaires et 

adultes y étaient présents. Pour les larves du genre Franklinothrips sp., seulement 2 individus 

ont été collectés en 2015 du verger P4 de Sidi Saad. 

 

Tableau 9 . Fréquence des larves de thrips sur orange Navel dans les 4 vergers d’agrumes entre 2015-

2017 

Espèces de thrips 2015 2016 2017  

Total 

des 3 

ans 

 

Pourcentage 

moyen 

(2015-17) 

Nbre 

d’individus 

(%) Nbre 

d’individus 

(%) Nbre 

d’individus 

(%) 

P. kellyanus 11 57,89 83 60,58 100 52,91 194 57.12 

F. occidentalis 6 31,57 54 39,41 89 47,08 149 39.35 

Franklinothrips sp. 2 10.52 0 0 0 0 2 3.50 

 

2.2 Au niveau du sol 

Un total de 341 thrips (148 adultes nouvellement émergées, 60 larves agées et 133 nymphes) 

a été collecté du sol des 4 vergers. Cinq espèces appartenant aux deux familles Thripidae et 

Aeolothripidae ont été identifiées. Les larves et adultes des thrips au niveau du sol ont été 

dominés par les larves et les adultes des espèces F. occidentalis et P. kellyanus avec 

respectivement 31% et 26%. Les adultes des espèces M. fuscus, T. tabaci et T. major ont été 

représentés dans des proportions de 18%, 12,5% et 13% respectivement du nombre total des 

individus collectés. Tous ces thrips collectés du sol sont phytophages (Tableau 10).   

Ces résultats montrent que les espèces présentes au niveau du sol sont les mêmes que 

celles dominantes sur la frondaison. 

Tableau 10 . Espèces de thrips collectées du sol des 4 vergers d’agrumes en 2016 et 2017 

 

 

Famille 

 

 

Espèces de thrips 

2016 

 

2017 

 

Pourcentage moyen 

(2016-17)  

 Nombre 

d’individus  

(%) Nombre 

d’individus  

(%) 

 

Thripidae 

F. occidentalis   30 34,09 33 27,5 30.79 

P. kellyanus              13 14,77 45 37,5 26.13 

T. tabaci                         11 12,5 15 12,5 12.5 

T. major                         19 21,59 5 4.16 12.87 

Aeolothripidae M. fuscus                15 17.04 22 18.33 17.68 

Total 88 100 120 100 100 
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3. Gamme d’hôtes des thrips collectés en vergers d'agrumes 

A part les agrumes, 23 espèces de plantes appartenant à 15 familles botaniques ont été 

identifiées comme plantes hôtes des thrips (Planche 1, annexe 1). Le tableau 11 présente 

l’ensemble des plantes hôtes des thrips collectés des vergers d’agrumes. La roquette blanche 

ou fausse roquette Diplotaxis erucoides est l'espèce la plus répandue dans les vergers 

d'agrumes dans lesquels elle est présente durant toute l’année, abritant 11 espèces de thrips 

dont celles majeures. En effet, F. occidentalis, T. major et le thrips prédateur Aeolothrips sp. 

ont été collectés en grand nombre sur cette plante.  

Concernant les 3 espèces de thrips les plus fréquentes sur agrumes F. occidentalis, P. 

kellyanus et T. major, mise à part D. erucoides, elles ont été trouvées sur 4, 2 et 1 espèces de 

plantes respectivement (Tableau 11).  

Pour les autres espèces de thrips phytophages, le tableau 11 montre que T. tabaci était l'espèce 

admettant la plus large gamme d’hôtes puisqu'elle a été trouvée sur 9 plantes des 23 recensées 

tandis que le reste des espèces phytophages ont été trouvées sur un maximum de 1 à 2 plantes 

autres que les Citrus. 

Les espèces prédatrices S. longicornis, F. vespifomis et F. megalops ont été collectées 

uniquement sur agrumes. Cependant, A. intermedius, A. collaris et M. pallidior ont été 

trouvées sur agrumes et sur d’autres plantes herbacées (Tableau 11).  

 Étonnamment, aucune espèce de thrips n'a été trouvée sur l'oxalis des Bermudes Oxalis pes-

caprae (Oxalidaceae), ni la grande ortie Urtica dioica (Urticaceae) et ni la petite Spéculaire 

Legousia hybrida (Campanulaceae), bien qu'elles soient très fréquentes dans les vergers 

d’agrumes tunisiens. 

Il en ressort du tableau 11 que pour les espèces phytophages et les espèces prédatrices du 

genre Aeolothrips, à part les agrumes, les plantes hôtes les plus visitées sont de la famille des 

Bassicaceae et Asteraceae. 
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Tableau 11 .  Gamme de plantes hôtes des thrips collectées en vergers d'agrumes de 2015 à 2017 

Régime 

alimentaire 

Espèces de thrips Familles des plantes Espèces Mois de collecte Sites de collecte 

E
sp

èc
es

 p
h

y
to

p
h

a
g
es

 

F. occidentalis 

Rutaceae Citrus sp. Toute l’année Tous les vergers 

 

Brassicaceae 

Sinapis arvensis Avril-Mai Tous les vergers 

Diplotaxis muralis Février-Décembre Tous les vergers 

D. erucoides Janvier-Décembre Tous les vergers 

 

Asteraceae 

Calendula bicolor Février-Juin El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

El Khlidia 

Glebionis 

coronaria 

Février-Juin Tous les vergers 

T. major 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Juin Tous les vergers 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre El Alia 

Tunis 

Sidi Saad 

El Khlidia 

Convolvulaceae Convolvulus 

arvensis 

Mars-Juin Tunis 

Ghar Melh 

El Alia 

P. kellyanus 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Juin Tous les vergers 

Oleaceae Jasmimum 

officinalis 

Janvier-Décembre Menzel Bouzelfa 

Tunis 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre Sidi Saad 

Apiaceae Bunium 

pachypodum 

Mars-Mai El Alia 

T. tabaci 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Juin Tous les vergers 

Asteraceae 

 

C. bicolor Février-Mai Menzel Bouzelfa 

Sidi Saad 

El Khlidia 

G. coronaria Mars-Juin Sidi Saad 

El Khlidia 

El Alia 

Chrysanthemum 

coronarium 

Février-Juin Tous les vergers 

Apiaceae B. pachypodum Mars-Mai El Alia 

Fabaceae Medicago sativa Janvier-Juin Sidi Saad 

El Khlidia 

Menzel Bouzelfa 

Brassicaceae S. arvensis Avril-Mai El Alia 

Sidi Saad 

Menzel Bouzelfa 

Tunis 

Poaceae Triticum aestivum Mai-Juillet Menzel Bouzelfa 

El Alia 

Ghar Melh 

Malvaceae Malva parviflora Avril-Mai El Khlidia 

El Alia 

T. angusticeps 

Rutaceae Citrus sp. Avril-Juin Sidi Saad 

El Khlidia 

El Alia 

Ghar Melh 

Brassicaceae D. erucoides Décembre-Juin El Khlidia 

El Alia 

T. meridionalis Rutaceae Citrus sp. Mai Ghar Melh 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
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Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre Ghar Melh 

L. cerealium 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Mai El Alia 

Ghar Melh 

El Khlidia 

Asteraceae Glebionis 

coronaria 

Mars-Juin Ghar Melh 

El Khlidia 

Tunis 

M. fuscus 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Juin Menzel Bouzelfa 

El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

Asteraceae C. bicolor Février-Juin El Alia 

Ghar Melh 

Brassicaceae D.  muralis Février-Décembre Tous les vergers 

D. erucoides Janvier-Décembre Tous les vergers 

Malvaceae M. parviflora Avril-Mai El Khlidia 

El Alia 

C. manictus Rutaceae 

   

Citrus sp. Avril- Mai Ghar Melh 

 

Poaceae   Agropyrum sp Mars-Avril Ghar Melh 

S. graminum Rutaceae Citrus sp. Avril- Mai El Alia  

Sidi Saad  

El Khlidia 

Poaceae   

 

T. aestivum Mai- Juillet  El Alia 

Menzel Bouzelfa 

El Khlidia 

M. sjostedti Rutaceae  Citrus sp. Mai  El Alia 

H. minutus 

Rutaceae Citrus sp. Mars El Alia 

Asteraceae C. coronarium Février-Juin Tous les vergers 

Fabaceae M. sativa Janvier-Juin Sidi Saad 

El Khlidia 
Menzel Bouzelfa 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre El Khlidia 

Menzel Bouzelfa 

El Alia 

Poaceae T. aestivum Mai-Juin-Juillet Menzel Bouzelfa 

El Alia 

Ghar Melh 

L. oleae 

Rutaceae Citrus sp. Mars- Avril- Mai El Alia 

Ghar Melh 

El Khlidia 

Asteraceae 

 

C. coronarium Février-Juin Tous les vergers 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre Menzel Bouzelfa 

El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

Oleaceae Olea sp. Mai El Alia 

H. tritici 

Rutaceae  Citrus sp. Mai El Alia 

Asteraceae 

   

 

Matricaria sp Mars-Mai Ghar Melh 

El Alia 

Sidi Saad 

Campanulaceae   Cenchrus ciliaris  Mai  El Alia 

A. niezabitowskii Rutaceae Citrus sp. Avril El Khlidia 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
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4.  Densité des thrips en vergers d’agrumes 

4.1 Densité des thrips sur frondaison 

Le suivi des effectifs total des thrips collectés dans les 4 parcelles d’agrumes durant la période 

allant de Mars 2015 à Septembre 2017 par échantillonnage des fleurs et frappage, a été de 

l’ordre de 2635 individus/ 10 branches d’agrumes dont 2290 sont des adultes et 345 des 

larves. Une similarité dans l’abondance des thrips entre les deux régions et entre les 4 

parcelles a été montré statistiquement (P= 0,6512) malgré que le tableau 12 montre que les 

effectifs des thrips collectés étaient plus élevés dans les parcelles P2 (Ghar Melh) et P4 (Sidi 

Saad) par rapport aux parcelles P1 (El Alia) et P3 (El Khlidia) (Tableau 12).  

E
sp

èc
es

 p
ré

d
a
tr

ic
es

 
M. pallidior 

Rutaceae Citrus sp. Novembre Ghar Melh 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre Ghar Melh 

S. longicornis 

Rutaceae Citrus sp. Avril-Juin  Ghar Melh 

Sidi Saad 

El Khlidia 

F. vespifomis Rutaceae Citrus sp. Avril-Juin Sidi Saad 

F. megalops 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Mai Sidi Saad 

El Alia 

Ghar Melh 

A. collaris 

Rutaceae Citrus sp.  El Alia 

Ghar Melh 

Asteraceae 

 

G. coronaria Mars-Juin El Alia 

El Khlidia 

C. coronarium Février-Juin El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

Tunis 

Brassicaceae D. erucoides Janvier-Décembre El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

Tunis 

Menzel Bouzelfa 

A. intermedius 

Rutaceae Citrus sp. Mars-Juin Ghar Melh 

El Alia 

Fabaceae M. sativa Janvier-Juin Sidi Saad 

El Khlidia 

Menzel Bouzelfa 

Brassicaceae 

S. arvensis Avril-Mai El Alia 

Ghar Melh 

Sidi Saad 

Tunis 

D. muralis Décembre El Alia 

D. erucoides Janvier-Décembre Ghar Melh 

El Khlidia 

Tunis 

Apiaceae Daucus carota Mars-Juin Ghar Melh 

El Khlidia 

Tunis 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
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Le tableau 12 montre aussi que l’effectif des thrips en 2017 était plus élevé qu’en 2016 et 

2015 passant de 274 en 2015 à 1817 individus en 2017. Une différence significative a été 

observée entre les 3 années (P= 0,0031).  

Tableau 12 . Densités des thrips dans les 4 vergers d’étude sur frondaison de 2015 à 2017 

Nbre d’individus/ 

10 branches 

frappées 

                            Localités  

 

Total 

Bizerte Mornag 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

2015 96a 52a 74a 50a 274 

2016 164b 92b 125b 166b 544 

2017 274c 544c 388c 613c 1817 

Total 534 688 587 826 2635 

  

4.2 Densité des thrips dans le sol 

L’effectif des thrips collectés du sol était plus élevé dans les parcelles P2 (Ghar Melh, Bizerte) 

et P4 (Sidi Saad, Mornag) par rapport aux parcelles P1 (El Alia, Bizerte) et P3 (Khlidia, 

Morang) et était comparables entre les parcelles P1 et P3 et P2 et P4 (Tableau13). Une 

différence significative a été observée entre les parcelles P1 et P4 et P3 et P4 avec 

respectivement P= 0,0138 et P= 0,0141, cependant aucune différence significative n’a été 

observée entre les années.  

Tableau 13 . Densité des thrips dans le sol des 4 vergers d’étude 

 

Nbre d’individus/ 

échantillon du sol 

                            Localités  

 

Total 

Bizerte Mornag 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

2016 13a 42 17a 68b 140 

2017 22a 64 19a 96b 201 

Total 35 106 36 164 341 

 

4.3 Répartition des espèces de thrips entre les 4 sites d’étude 

Les figures 14, 15 et 16 illustrant la distribution des différentes espèces des thrips sur les 4 

sites d’étude pendant les 3 années d’étude montrent que l’espèce T. major est l’espèce la plus 

dominante dans les vergers P1, P2 et P3 en 2015 suivie par l’espèce F. occidentalis. Pour le 

verger P4, l’espèce P. kellyanus était la plus dominante en 2015 suivie par l’espèce F. 

occidentalis puis par T. major (Fig. 14). 
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Figure 14 . Distribution des espèces de thrips dans les sites d’étude en 2015 

En 2016, l’espèce T. major demeure dominante pour la parcelle P1 alors qu’elle diminue 

d’abondance dans les 3 autres parcelles. La figure 15 montre que l’espèce F. occidentalis 

devient l’espèce la plus abondante en P2 et P3 alors que P. kellyanus reste la plus abondante 

pour la parcelle P4 (Fig. 15). 

 

 

Figure 15 . Distribution des espèces de thrips dans les sites d’étude en 2016 
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En 2017, on remarque que l’espèce F. occidentalis devient l’espèce la plus dominante pour 

les 4 parcelles suivie par l’espèce P. kellyanus puis par T. major (Fig. 16). 

Le reste des espèces étaient faiblement présentes dans les 4 vergers pour les 3 années d’étude 

(Fig. 14,15 et 16). 

 

Figure 16 . Distribution des espèces de thrips dans les sites d’étude en 2017 

5.  Diversité des thrips dans les vergers d’agrumes 

L’étude de la diversité des thrips dans les 4 parcelles d’étude de 2015 à 2017 par le biais des 

indices écologiques de diversité : la richesse spécifique, l’indice de Shannon et l’équitabilité 

nous a permis de dresser le tableau 14 qui montre que la richesse spécifique et l’indice de 

Shannon diffèrent entre les 4 parcelles et d’une année à autre. L’indice de Shannon le plus 

élevé a été enregistré pour la parcelle P1 avec 2,259 en 2015 et 1,912 en 2016 tandis que les 3 

autres parcelles présentent des indices de diversité plus faibles et qui sont comparables entre 

les 3 années. Ces résultats ont montré aussi que la richesse spécifique la plus élevée a été 

enregistrée pour la parcelle P1 qui est de 13, 10 et 12 pour les années 2015, 2016 et 2017 

respectivement. Alors que pour les 3 autres parcelles elle est entre 5-9 espèces de thrips. Ceci 

peut être du à la richesse en flore dans ce verger permettant la cohabitation de différentes 

espèces de thrips dans le verger. Les analyses statistiques n’ont montré aucune différence 

significative entre les vergers pour une même année. 
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Tableau 14 . Indices de diversité des thrips dans les 4 vergers d’étude en 2015-2017 

Années Parcelles P1 P2 P3 P4 

 

 

2015 

Richesse spécifique 13 9 5 6 

Effectifs 119 57 53 43 

Indice de Shannon 2,2593189(a)* 1,50710434(a) 

 

1,11911604(a) 1,24013177(a) 

 

Equitabilité 1,08854147(a) 

 

0,85832105(a) 

 

0,64903538(a) 

 

0,75920154(a) 

 

 

 

 

2016 

Richesse spécifique 10 6 7 6 

Effectifs 171 

 

92 

 

105 

 

176 

 

Indice de Shannon 1,91298031(a) 

 

1,41743369(a) 

 

1,56492903(a) 

 

1,50179116(a) 

 

Equitabilité 0,8566877(a) 

 

0,72178555(a) 

 

0,77426149(a) 

 

0,66879657(a) 

 

 

 

2017 

Richesse spécifique 12 6 6 6 

Effectifs 375 

 

573 

 

417 573 

 

Indice de Shannon 1,65490075(a) 

 

0,60841887(b) 

 

0,89521041(b) 

 

0,62773766(b) 

 

Equitabilité 0,64292177(a) 

 

0,22058911(b) 

 

0,34166562(b) 

 

0,22759336(b) 

 

              *Les valeurs suivies par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes.  

Discussion et conclusion 

 

Une certaine similarité dans la diversité des thrips (11, 7, 6 et 6 espèces de thrips 

respectivement pour les parcelles P1, P2, P3 et P4) et dans leur abondance (534, 688, 587 et 

826 individus / 10 branches frappées respectivement pour P1, P2, P3 et P4) entre les 4 parcelles 

d’étude a été observée bien qu'elles présentent des modes de conduite différents.  La 

différence réside essentiellement dans la fréquence des traitements insecticides. En effet, 2 

parcelles sont conduites en mode conventionnel recevant environ 7 traitements /an par des 

insecticides synthétiques principalement des organophosphorés ; une parcelle est conduite en 

mode  raisonné avec une moyenne de 3 à 4 traitements /an par des insecticides synthétiques et 

une parcelle biologique utilisant seulement le spinosad (4-5 fois /an) pour la lutte contre la 

cératite. Cependant ces parcelles présentent d’autres caractéristiques intrinsèques qui se 

ressemblent telles que l’homogénéité des variétés d’agrumes (présence de la variété Thomson 
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Navel dans les 4 parcelles), l’âge des plantations (≈ 15 ans), la nature des brises vent présents 

(Cyprès), la richesse en mauvaises herbes hébergeant les thrips et la fertilisation au fumier (1 

fois /1 à 2 ans). Étonnamment, le résultat a été que ces caractéristiques ont atténué l’effet des 

traitements phytosanitaires d’où l’absence de répercussion de ces derniers sur la diversité et la 

densité des thrips des agrumes, contrairement à ce qui a été observé en 2012 lors de l’étude de 

l’action des traitements chimiques sur les thrips dans 23 parcelles d’agrumes dans le nord de 

la Tunisie (Belaam et Boulahia-Kheder, 2012).  

Pour l’ensemble des parcelles d’étude, les investigations effectuées sur la faune des thrips sur 

agrumes montrent que celle-ci est diversifiée avec 21 espèces identifiées appartenant aux 3 

familles : Thripidae, Aeolothripidae et Phlaeothripidae. Les Thripidae constituent la famille la 

plus représentée, avec onze espèces réparties en huit genres: Thrips major, T. tabaci, T. 

angusticeps, T. meridionalis, Frankliniella occidentalis, Pezothrips kellyanus, Megalurothrips 

sjostedti, Limothrips cerealium, Stenothrips graminum, Chirothrips manicatus et Scolothrips 

longicornis. Parmi ces espèces seulement 3 ont été les plus  abondantes sur Citrus durant les 3 

années à savoir  P. kellyanus, F. occidentalis et T. major. 

La majorité des espèces de thrips identifiées sont polyphages voire très polyphages,  comme 

F. occidentalis et le genre Thrips, ce qui les rend capables de vivre sur agrumes ainsi que sur 

une large gamme de plantes-hôtes. En effet, vingt-trois espèces de mauvaises herbes 

identifiées des vergers d'agrumes hébergent la totalité des espèces de thrips collectés. Parmi 

ces plantes, la fausse roquette  Diplotaxis erucoides, espèce très commune et abondante dans 

les vergers d'agrumes tout au long de l'année et surtout au printemps, abrite le plus grand 

nombre d'espèces de thrips, soit 10 espèces, y compris les espèces les plus abondantes. Ces 

dernières sont F. occidentalis, P. kellyanus, T. tabaci et T. major, récoltées également de la 

floraison des agrumes et du sol. Cependant, seules des larves de F. occidentalis et de P. 

kellyanus ont été collectées des agrumes, ce qui laisse supposer que ces espèces se 

reproduisent bien sur agrumes. Tandis que les adultes des espèces T. tabaci et T. major 

migreraient vers les fleurs d'agrumes au printemps, d’où une utilisation des agrumes comme 

hôte accessoire. Pour le reste de l’année, ces espèces de thrips ont été collectées à partir de 

plusieurs plantes hôtes autres que les agrumes. 

L'espèce F. occidentalis, un thrips très polyphage infestant de nombreuses cultures et plantes 

sauvages dans le monde entier (González-Zamora et Garcia-Mari, 2003; Atakan et al., 2016), 

était l'espèce dominante sur agrumes ainsi que sur les mauvaises herbes des familles 

Brassicaceae et Fabaceae associées aux agrumes. En Tunisie, cette espèce est couramment 

signalée comme nuisible sur certaines plantes ornementales et végétales (ELimem et al., 
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2011) et a été collectée des fleurs d'agrumes (Belaam et Boulahia, 2017). Mais elle n’a pas été 

signalée auparavant comme ravageur des agrumes, contrairement à d’autres espèces telles que 

P. kellyanus. Nos résultats ont également montré que la densité de F. occidentalis a 

considérablement augmenté en 2017 par rapport aux années précédentes et également par 

rapport aux autres espèces. Certaines études menées dans la région méditerranéenne 

(Espagne, Turquie, Chypre et Italie) ont montré que F. occidentalis était capable de se 

propager et de coloniser les agrumes et de concurrencer les espèces de thrips indigènes 

entraînant une diminution de l'infestation par ces dernières (Navarro-Campos et al., 2008; 

Teksam et Tunç, 2009; Vassiliou, 2010; De Grazia et Marullo, 2013). Jusqu'à présent, F. 

occidentalis n’a pas été rapportée comme  la cause de dégâts sur agrumes dans la région 

méditerranéenne (Marullo, 2001), mais a été signalée comme un ravageur des agrumes en 

Corée et au Japon entrainant d'importants dégâts sur fruits (Donghwang et al., 2000; Tsuchiya 

et Furuhashi, 1993). 

 Les quatre espèces identifiées du genre Thrips: T. major, T. tabaci, T. angusticeps et T. 

meridionalis étaient abondantes sur agrumes et sur les plantes sauvages. T. major était 

l'espèce la plus abondante, avec une moyenne de 23,5% du total des thrips capturés entre 

2015 et 2017. Cette espèce est connue pour sa polyphagie et sa reproduction sur des plantes 

cultivées et spontanées (Marullo, 2003). Il s’agit de l’espèce dominante dans la faune des 

thrips des agrumes en Turquie avec 84% en moyenne des espèces capturées (Teksam et Tunç, 

2009) et en Tunisie avec 90% de la faune des thrips lors d’un précédent inventaire réalisé en 

2012 (Belaam-Kort et Boulahia-Kheder, 2017). Cependant, T. major n'est pas considéré 

comme un ravageur des agrumes. Néanmoins, Bournier (1963) a signalé la nocivité de T. 

major pour les agrumes en Afrique du Nord sous forme de nécrose des fruits tendres autour 

de l'insertion du pédoncule floral.  

Il est important de noter que les populations abondantes de F. occidentalis et de T. major sur 

agrumes pourraient être liées à des plantes hôtes herbacées en l’occurrence les adventices ou à 

des plantes cultivées à proximité des vergers d'agrumes. F. occidentalis a effectivement été 

trouvé couramment à des densités élevées sur des plantes adventices Brassicaceae comme D. 

erucoides, D. muralis, et Sinapis arvensis et des Asteraceae comme Calendula bicolor et 

Glebionis coronaria. Tandis que des populations de T. major ont été observées 

principalement sur D. erucoides. La survie de ces plantes herbacées et d’autres plantes tout au 

long de l'année dans les vergers d'agrumes pouvait favoriser la migration des thrips d'une 

plante à l’autre. Au printemps, les adultes de ces espèces migrent des plantes hôtes sauvages 

aux fleurs des agrumes. Plusieurs auteurs (Chellemi et al., 1994 ; Northfield et al., 2008) ont 
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étudié la migration des thrips polyphages des hôtes environnants non cultivés vers la zone 

cultivée.  

Il s’ensuit que pour limiter l’abondance des espèces nuisibles sur agrumes et pour prévenir 

leurs dégâts, les agriculteurs doivent tenir compte des espèces herbacées présentes dans les 

vergers en se basant sur des programmes de gestion des thrips qui portent sur l’élimination 

des espèces herbacées hébergeant les thrips ravageurs tel que l’espèce D. erucoides. 

 L'espèce la plus importante sur le plan économique, P. kellyanus, a été trouvée sur agrumes 

aux stades larvaire et adulte, avec un pourcentage de 22,69% du total des thrips collectés entre 

2015 et 2017 avec une population plus élevée en 2017 q’en 2015 et 2016. Ces résultats sont 

plus proches à ceux rapportés en Turquie, où cette espèce a été collectée avec 10% du total de 

l’ensemble des thrips trouvés sur agrumes par rapport à d’autres pays où cette espèce dépasse 

les 70% du total de l’ensemble des thrips trouvés sur agrumes (Teksamet Tunç, 2009 ; 

Navarro-Campos et al., 2013).  

La population de P. kellyanus se développe sur agrumes et sur 2 autres espèces hôtes : 

Jasminum officinalis (jasmin) et Bunium pachypodium (pied lourd Bunium).  Le jasmin est 

une plante commune qui pousse dans différentes régions de la Tunisie; cependant, elle est rare 

dans les vergers d'agrumes. De même, pour la plante B. pachypodium qui est rare dans les 

vergers d'agrumes et n'a été collectée qu'au printemps, dans la localité d'el Alia à Bizerte.  

En ce qui concerne les thrips prédateurs, l’espèce S. longicornis (Thripidae) et les espèces de 

la famille des Aeolothripdiae F. megalops, F. vespiformis, M. pallidior, A. intermedius et A. 

collaris sont d'importantes espèces prédatrices de thrips et d'acariens (Trdan et al., 2005; 

Conti, 2009; Masarovic et al., 2013). S. longicornis, F. megalops et F. vespiformis ont été 

récoltées uniquement sur agrumes, tandis que M. pallidior, A. intermedius et A. collaris ont 

été collectées à la fois sur agrumes et sur plantes sauvages. Outre les agrumes, ils ont été 

collectés des familles Asteraceae, Fabaceae et Brassicaceae. Ce résultat montre que les  

plantes herbacées Chrysanthemum coronarium, D. erucoides, D. muralis, Glebionis 

coronaria et Daucus carota maintiennent les thrips prédateurs. Il en résulte que la 

préservation de ces plantes pourrait être exploitée dans le contrôle par conservation 

biologique. 

Sur la base des résultats obtenus, on peut affirmer que la faune des Thysanoptères dans les 

vergers d’agrumes en Tunisie est assez riche. Toutefois, en comparaison avec d’autres pays, 

cette diversité est relative. En effet, plus de 40 espèces de thrips ont été identifiées en 

association avec les agrumes dans le monde (Longo, 1986). En Floride, par exemple, 36 

espèces de thrips ont été collectées dans des vergers d'agrumes avec ou sans utilisation 
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d’insecticides (Childers et Nakahara, 2006). Cependant, la diversité de la faune de thrips dans 

les vergers d'agrumes ne signifie pas que toutes les espèces de thrips représentent des 

ravageurs sérieux pour la production d'agrumes. Seule la détection d'espèces clés connues 

comme organismes nuisibles aux agrumes tels que P. kellyanus nécessite une surveillance 

étroite pour éviter des dégâts importants. 

Ce travail a permis également d’identifier les principales espèces hôtes de thrips présentes  

dans les vergers d'agrumes outre les Citrus, en fournissant des connaissances de base 

permettant de clarifier les relations entre les thrips nuisibles aux agrumes, les thrips prédateurs 

et les principales plantes hôtes (agrumes-végétation secondaire). La diversité des espèces de 

plantes dans les vergers d'agrumes peut jouer deux fonctions opposées: maintenir les thrips 

nuisibles et conserver les populations de thrips bénéfiques ou autres auxiliaires. Ces données 

pourraient être utiles pour concevoir de futurs programmes de lutte intégrée sur agrumes, en 

particulier pour les stratégies de contrôle par conservation biologique. 

Dans le chapitre qui suit, on va s’intéresser au statut des 3 espèces les plus abondantes sur 

Citrus afin de préciser leur biologie, dynamique des populations et les dégâts qu’elles peuvent 

causer. Ces espèces sont : F. occidentalis, T. major et P. kellyanus.  
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Biologie, fluctuations interannuelles et dégâts des principales 

espèces de thrips sur agrumes 

Introduction 

Du premier chapitre,  il a  été démontré que 3 espèces de thrips sont prédominantes sur 

agrumes : F .occidentalis, T. major et P. kellyanus. Cette dernière est la seule connue comme 

ravageur d’importance économique sur agrumes. Ce résultat a confirmé le travail effectué en 

2012 à propos de la dominance de ces 3 espèces (Belaam-Kort et Boulahia- Kheder, 2017). 

Cependant peu d’informations existent sur la biologie et la dynamique de ces espèces 

majeures dans les vergers d’agrumes en Tunisie. 

En ce qui concerne les dégâts causés par les thrips sur agrumes, ils ont été rares ou absents 

avant les années 2000. Et ce n’est que ces dix dernières années et depuis le premier 

signalement de l’espèce P. kellyanus, que des cicatrices sur fruits attribuées aux thrips sont de 

plus en plus observées affectant jusqu’à 70 % des fruits soit sous forme de marbrures 

argentées couvrant une surface plus ou moins étendue dont l’origine de ces dégâts est encore 

non connu, soit sous forme d’anneau à la base des pédoncules, spécifique à P. kellyanus 

(Belaam-Kort et Boulahia-Kheder, 2017).  

Malgré les données acquises, l’évaluation des dégâts causés par les thrips comme déjà dit 

pose toujours des problèmes aux agrumiculteurs car ils peuvent être confondus avec de 

nombreux agents biotiques et abiotiques qui provoquent des cicatrices très similaires à celles 

produites par les thrips. En plus, la sensibilité des différentes variétés d’agrumes aux espèces 

de thrips n’a pas encore été étudiée.  

D’où l’objectif de ce chapitre qui est l’étude de l’abondance des espèces majeures, de leur 

biologie sur Citrus en indiquant le nombre de générations effectués par an, leurs fluctuations 

annuelles en relation avec la phénologie des citrus et la température, et l’évaluation avec 

précision, les dégâts causés par les thrips et à les distinguer d’autres qui leurs sont très 

similaires. Il a eu aussi pour objectif de déterminer la sensibilité des différentes variétés 

d’agrumes aux thrips et de corréler les dégâts observés avec les espèces de thrips majeures et 

le mode de conduite des vergers à savoir la fréquence des traitements chimiques et l’apport de 

fumier. 

1. Abondance relative des espèces majeures de thrips en vergers d’agrumes 

Le dénombrement des 3 espèces suscitées des 4 vergers d’agrumes sur Citrus et du sol, a 

montré que  F. occidentalis est prédominante avec 65%, suivie par P. kellyanus puis par T. 
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major avec respectivement 24,52% et environ 10% de 2015 à 2017 (Tableau 15). Le tableau 

15 montre aussi que les deux espèces F. occidentalis et P. kellyanus ont pris de l’importance 

de 2015 à 2017, et  inversement pour l’espèce T. major dont les effectifs ont diminué de 5 fois 

de 2015 à 2017. De même, le tableau montre que les effectifs de ces espèces quand ils sont 

élevés sur Citrus, ils sont de même élevés dans le sol et vis vers ça. Citons l’exemple de  P. 

kellyanus, où cette espèce a passé de 179 à 396 individus sur agrumes et de 13 à 45 individus 

dans le sol de l’année 2016 à 2017 alors que l’espèce T. major a diminué de 112 à 20 

individus sur agrumes et de 19 à 5 individus dans le sol de 2016 à 2017 (Tableau 15).  

Tableau 15 . Abondance relative des 3 espèces majeures de thrips dans les  vergers d’étude sur Citrus 

et du sol 

Nombre d’individus 

Années P. kellyanus F. occidentalis T. major  

 

 

Sur Citrus Du sol Sur Citrus Du sol Sur Citrus Du sol 

2015 23 - 107 - 107 - 

2016 179 13 210 30 112 19 

2017 396 45 1376 33 20 5 

Total 656 1756 263 2675 

% 24,52% 65,64% 9,83% 100% 

2. Densité des espèces majeures des thrips sur fleurs d’agrumes 

L’échantillonnage de 100 fleurs par verger pour les 3 années d’étude a permis de calculer la 

densité des 3 espèces dominantes sur fleurs d’agrumes. La densité des thrips sur fleurs était de 

l’ordre de 0,8, 2,2 et 0,3 individus par fleur de P. kellyanus, F. occidentalis et T. major 

respectivement entre 2015 et 2017 (Tableau 16). Ces résultats confirment que l’espèce F. 

occidentalis est l’espèce dont les densités sont les plus élevés sur orange Navel suivie par P. 

kellyanus puis par T. major. 

 

Tableau 16 . Densité des 3 espèces majeures de thrips dans les  vergers d’étude par fleur 

Densité des thrips/fleur 

Années  P. kellyanus F. occidentalis T. major 

2015 0,092 0,428 0,428 

2016 0,716 0,84 0,448 

2017 1,584 5,504 0,08 

Moyenne  0,797 2,257 0,318 
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3. Biologie des espèces majeures de thrips sur agrumes 

Durant cette étude, seules les larves et les adultes de thrips ont été collectés facilement et 

observés fréquemment en grand nombre au printemps-début été précisément pendant la 

période de floraison des agrumes. Les œufs de la famille des Thripidae à laquelle 

appartiennent les 3 espèces majeures ont la caractéristique d’être insérés dans les tissus des 

fleurs et des jeunes fruits d'agrumes moyennant l’ovipositeur ce qui les rend impossible à 

déceler et ce qui explique leur absence dans nos observations. 

Les prénymphes et les nymphes ont été collectées de la litière de feuilles et/ou à la surface du 

sol.  

Mises à part ces observations générales, chaque espèce a montré des particularités concernant 

l’occurrence de ses larves et adultes. En effet, concernant l’espèce T. major, seuls les adultes 

ont été collectés des Citrus en nombre minime, alors que les larves et les adultes de cette 

espèce ont été collectés des plantes herbacées D. erucoides  et C. arvensis présentes dans les 

vergers d’agrumes précisément en printemps. Ce résultat prouve que cette espèce a parmi ses 

hôtes principaux ou de reproduction D. erucoides  et C. arvensis,  suggérant que les agrumes 

sont un hôte accidentel pour cette espèce puisque seulement les adultes ont été collectés de la 

frondaison des agrumes. T. major migrerait vers les agrumes au cours de leur floraison à la 

recherche du pollen pour son alimentation puis ferait un retour aux mauvaises herbes pour 

continuer son cycle (Fig. 17). 

 Quant aux espèces P. kellyanus et F. occidentalis, leurs adultes et  larves ont été observés sur 

agrumes. A part les Citrus, les larves et les adultes de F. occidentalis et P. kellyanus ont été 

collectés d’autres plantes présentes dans les vergers d’agrumes: qui sont S. arvensis, D. 

muralis, D. erucoides, C. bicolor et G. coronaria pour F. occidentalis et Bunium pachypodum 

et Jasminum officinalis pour P. kellyanus.  

La présence de larves de ces deux espèces sur agrumes prouve que les Citrus sont un hôte 

principal pour ces dernières qui auraient le même cycle biologique.  Les larves et adultes ont 

été collectés seulement au printemps- début été (de la 1
ère

 décade d’avril à juin) pendant la 

floraison-nouaison des agrumes montrant que ces deux espèces développent sur agrumes une 

seule génération par an. Ensuite, ces larves vont tomber dans le sol afin de se nymphoser 

donnant les prènymphes et les nymphes (Fig.18). Le nombre moyen de jours nécessaires au 

développement d’une génération est d’environ 28 à 35 jours (du 9 avril au 10 juin), en 

fonction de la température.  
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 Figure 17 . Cycle biologique reconstitué de l’espèce T. major en vergers d’agrumes en Tunisie. (a) : Plantes hôtes reproductrices de T. major ; (b) : 

Agrumes : plante hôte réservoir de T. major ;  

1. Développement larvaire ; 2 et 3. Nymphose dans le sol ; 4. Emergence de l’adulte ; 5.Ponte et alimentation sur plantes hôtes reproductrices ; 5’. Phase 

d’alimentation sur agrumes (floraison). 
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Figure 18 . Cycle biologique reconstitué de l’espèce P. kellyanus  en vergers d’agrumes en Tunisie. (a). Sur Citrus ; (b). Sur plantes hôtes reproductrices. 

 (1). Développement larvaire; 2. Attaque des jeunes fruits (<3cm) par L2 (Mois de Mai);  3 et 4. Nymphose dans le sol ; 5.Emergence de l’adulte ; 6. Ponte sur 

Citrus ;  6’ Phase d’alimentation et reproduction sur autres plantes reproductrices : Bunium pachypodum et Jasmimum officinalis. 
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4. Fluctuations interannuelles des espèces majeures de thrips 

4.1 Fluctuations des thrips en relation avec la phénologie des citrus 

L’objectif de ce suivi est de déterminer les fluctuations interannuelles de ces thrips, larves et 

adultes, sur fleurs et fruits des agrumes durant trois années. Pour cela, la population imaginale 

et larvaire des thrips a été dénombrée par la technique de battage dans les 4 parcelles 

d’orangers Navel à partir du 2/04/2015 à Bizerte et du 4/04/2015 à Mornag jusqu'à 

21/09/2017 à Mornag et 30/09/2017 à Bizerte.   

Le suivi de l’espèce P. kellyanus a montré que sa population augmente avec la disponibilité 

des fleurs. En effet, la figure 19 montre que P. kellyanus se développe principalement au 

printemps durant la floraison, du mois d’avril au mois de juin puis diminue progressivement 

jusqu'à s’annuler en absence de fleurs donnant une seule génération/ an. La densité de 

population de P. kellyanus était beaucoup plus élevée en 2017 qu'en 2015 et 2016 avec 

respectivement un pic de  10, 40 et 130 adultes par 10 branches d’agrumes en 2015, 2016 et 

2017. Il en est de même pour les larves de cette espèce sur agrumes durant les 3 années, avec 

des pics de 3 , 18 et 40 larves par 10 branches d’agrumes respectivement en 2015, 2016 et 

2017. Même si les effectifs de cette espèce ont augmenté de 2015 à 2017, la population 

demeure très faible par rapport aux autres pays où cette espèce est un ravageur d’importance 

économique pour les agrumes. Ces résultats sont similaires à ceux observés par la technique 

des pièges collants blancs avec une capture des adultes seulement entre les mois d’Avril et 

début juin (Fig. 20). 

Concernant le suivi de l’espèce F. occidentalis, la population de cette espèce augmente aussi 

avec la disponibilité des fleurs, se développant principalement durant la floraison-nouaison, 

du mois d’avril au mois de juin puis diminue progressivement jusqu'à zéro traduisant aussi 

une seule génération/ an (Fig. 19). Les densités de population de F. occidentalis étaient plus 

élevées en 2017 (210 adultes/ 10 branches d’agrumes au mois de Mai) qu'en 2015 et 2016 (70 

et 90 adultes / 10 branches d’agrumes respectivement au même mois) (Fig. 19). La présence 

des larves de F. occidentalis sur agrumes a été notée durant les 3 années avec des pics 

larvaires de 2, 20 et 30 larves par 10 branches d’agrumes respectivement en 2015, 2016 et 

2017.  

La population de  T. major était plus élevée en 2015 qu’en 2016 et 2017 passant de 200 à 80 

puis 48 individus par 10 branches d’agrumes respectivement en 2015, 2016 et 2017. Les 

adultes de T. major n'étaient présents que pendant la période de floraison (d'avril à mi-mai) et 
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étaient absents des fruits (de fin mai à juin) (Fig. 19). Par ailleurs, l’absence des larves de T. 

major sur agrumes a été notée durant les 3 années d’étude.  

De cette partie, il ressort que les 3 espèces de thrips F. occidentalis, P. kellyanus et T. major 

sont présentes sur agrumes en effectifs élevés seulement durant la période entre le début du 

mois d’avril jusqu’à fin mai. L'abondance relative de ces espèces sur agrumes augmente avec 

la disponibilité des fleurs puis diminue progressivement jusqu'à atteindre zéro avec la 

disparition des fleurs et le grossissement des fruits (plus que 2cm de diamètre).  

Il apparait également que l’espèce T. major a été présente seulement sur fleurs alors qu’elle 

était absente sur jeunes fruits contrairement aux espèces F. occidentalis et P. kellaynus qui ont 

été décelées aussi bien sur fleurs que sur  jeunes fruits. Il en est de même pour les larves, 

celles de  T. major étaient absentes pendant les 3 années de l'étude. Tandis que, les larves des 

espèces P. kellyanus et F. occidentalis étaient présentes sur agrumes vers la fin de la floraison 

(mai-juin).  

Ainsi, la présence des larves et adultes des espèces P. kellyanus et F. occidentalis sur agrumes 

en période de floraison prouve que les fleurs constituent une bonne source de nutrition et un 

lieu de reproduction adéquat pour ces dernières contrairement à l'espèce T. major dont seuls 

les adultes visitent les fleurs d’agrumes pour se nourrir du pollen mais ne se reproduisent pas 

sur fleurs et fruits en développement suggérant que ces derniers n'attirent pas cette espèce. 

Ces résultats montrent que l’espèce P. kellyanus présente une seule génération sur oranges 

Navel tout au long de l'année ce qui peut expliquer les dégâts minimes de cette espèce sur 

cette variété. 
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Figure 19 . Fluctuations interannuelles des espèces P. kellyanus, F. occidentalis et T. major sur agrumes par la technique du battage 
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Figure 20 . Dynamique annuelle de P. kellyanus sur agrumes par piégeage. Demi-barre verticale indique l’écart-type 
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4.2 Evolution temporelle des thrips dans le sol 

Le suivi de la population des 2 espèces majeures de thrips P. kellyanus et F. occidentalis dans 

le sol durant les deux années 2016 et 2017 a montré que ces espèces sont les plus abondantes 

dans le sol des 4 vergers d’étude surtout  du mois d’avril, jusqu’au juin avec un pic maximal 

au mois de Mai. Cette période coïncide avec la période floraison-jeunes fruits où ces espèces 

sont abondantes sur végétation. Une faible population de ces espèces a été collectée du  sol 

durant le reste de l’année (Fig. 21).   

4.3 Fluctuations des thrips en relation avec la Température 

La variation interannuelle de la population des thrips et de ses dégâts sur agrumes a été 

souvent associée aux variations de la température. Pour l’étudier la densité de la population 

des thrips a été mise en relation avec les températures durant les années 2015, 2016 et 

2017(Fig. 22). 

Pendant ces trois années, nous avons noté que la multiplication des thrips dans les vergers 

d’agrumes s’est produite au mois de mai avec la présence de fleurs et en particulier du pollen  

et des jeunes fruits et lorsque la température moyenne variait de 20 à 25°C. Au-delà de cet 

intervalle et quand la température dépasse 30°C pour ce mois, la population de thrips diminue 

rapidement tel que le cas du 1
er

 au 4 mai 2016, où la température maximale journalière a 

dépassé les 40°C et on a observé une diminution brutale de la population des thrips passant de 

176 individus/ 10 branches d’agrumes le 30 avril à 82 individus /10 branches d’agrumes le 7 

mai, alors que  les agrumes étaient en pleine floraison (Fig. 22).  

Au cours des étés des trois années d’étude, les populations de thrips étaient faibles voire 

nulles sur agrumes montrant la sensibilité des thrips aux hautes températures. Citons 

l’exemple du mois d’Août des 3 années, où la température maximale mensuelle était plus que 

30°C en moyenne. Durant ce mois, aucun individu de thrips n’a été collecté (Fig. 22). 

De même en hiver, les populations de thrips n’ont été pas décelées sur agrumes, montrant la 

sensibilité des thrips aux basses températures. Par exemple, aucun individu de thrips n’a été 

détecté en décembre 2016, quand la température minimale mensuelle était de l’ordre de 9,7°C 

(Fig.22). 

Lorsque les deux facteurs présence de fleurs ou jeunes fruits et une température de l’ordre de 

22° C sont combinés, la population de thrips est la plus élevée (Fig. 22). 
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Figure 21 . Dynamique des espèces P. kellyanus et F. occidentalis dans le sol des vergers d’agrumes en 2016 et 2017 
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Figure 22 . Evolution des populations de thrips en relation avec la température et le stade phénologique de la plante
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5. Détérmination et évaluation des dégâts de thrips en vergers d’agrumes 

Au cours de notre étude nous avons essayé de distinguer les dégâts de thrips  et de les 

écarter des cicatrices similaires causées par de nombreux agents biotiques et abiotiques. 

5.1 Dépréciations ressemblants à celles dues aux thrips 

Parmi les facteurs dépréciant les agrumes comme les thrips, il y a des causes abiotiques, telles 

que le vent qui provoque des lésions assez importantes en frottant les jeunes fruits contre les 

branches, les feuilles et les brindilles. Il s’ensuit des cicatrices sur les fruits qui peuvent être 

superficielles en cas de vent faible ou plus profondes en cas de forte poussière ou de vent de 

sable causant des écorchures aux fruits (Planche 14 a,b,c). En effet, la caractéristique de cette 

dépréciation consiste en la présence de petites zones circulaires ou des îlots de tissu indemne 

sur la partie endommagée des fruits, qui peut être longitudinale ou en forme d'arc avec des 

bords irréguliers. D’autres agents abiotiques comme la phytotoxicité pouvant survenir suite à 

l’application des huiles insecticides par fortes températures ou d’engrais qui se matérialise par 

des brûlures particulièrement lorsque le fruit est petit et tendre (Planche 14d). Les coups de 

soleil et la grêle, peuvent aussi entraîner la formation de taches et de cicatrices coriaces sur les 

fruits (Planche 14e).  

Quant aux agents biotiques, certains insectes produisent des cicatrices argentées ou brunâtres 

qui peuvent être confondues avec celles causées par les thrips. Par exemple, les larves de 

Tortricidae (Lepidoptera) qui se nourrissent sous le calice, causant des cicatrices brunes 

circulaires autour du calice, similaires à celles engendrées par les thrips des Citrus, mais plus 

profondes (Planche 14f). De même, les larves de la mineuse des agrumes Phyllocnistis 

citrella, se développent et se nourrissent dans des galeries pâles creusées sous la surface des 

écorces et des tiges vertes (Planche 14g). Outre les chenilles, d’autres insectes broyeurs 

comme les sauterelles ou les grillons (Orthoptera) peuvent laisser sur les jeunes fruits une 

cicatrice profonde (Planche 14h). Les cicadelles (Hèmiptera) peuvent également provoquer 

une décoloration arrondie des fruits en perforant et en se nourrissant de cellules de la peau qui 

peuvent être confondues avec les cicatrices des thrips des agrumes (Planche 14i). 
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Planche 14 . Dépréciations de l’écorce des agrumes pouvant être confondues avec celles causées par 

les thrips. (a, b) Cicatrices résultant du frottement entre le fruit et un autre organe de la plante suite à 

l’action du vent; (c)  Effet vent / poussière intense; (d)  Brûlures de l’écorce dues à la phyototoxicité. 

(e) Effet coup de soleil. (f) Cicatrices probablement causées par des larves de Tortricidae. (g) Galerie 

de la mineuse des agrumes. (h) Cicatrice due probablement à un Orthoptère. (i) Piqûres nutrionnelles 

de cicadelles. 
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5.2 Dégâts provoqués par les thrips 

5.2.1 Description des dégâts 

Deux types de dégâts ont été observés: (i) un anneau argenté, partiel ou complet, à la base du 

fruit ou à la base du pédoncule du fruit (Planche 15 a, b et c) et (ii) des tâches dites marbrures, 

plus ou moins développées  à la surface du fruit (Planche 15 d, e et f).  

La dépréciation sous forme d’anneau est spécifique à l’espèce P. kellyanus affectant en 

moyenne environ 12% des fruits de toutes les variétés (Tableau 17). Quant aux cicatrices sous 

forme de marbrures, elles sont très probablement causées par l’une des espèces majeures 

présentes dans les vergers d'agrumes : F. occidentalis et /ou T. major. Ce type de dépréciation 

a été estimé à environ 5 % des fruits toutes variétés confondues (Tableau 17). Néanmoins, ces 

dégâts peuvent atteindre des proportions beaucoup plus élevées de l’ordre de 80-90% dans 

certains vergers (Annexe; Tableau 2). 

 

Planche 15 . Dégâts de thrips sur fruits  d’agrumes. (a) et (b) anneau autour du pédoncule sur citron et 

bergamote respectivement; (c) anneau à la base d’une clémentine; (d) et (e) marbrures sur orange 

Navel ; (f) marbrures sur orange Maltaise. 
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Tableau 17 . Dégâts causés par les thrips sur fruits pour l’ensemble des variétés examinées 

d’agrumes* 

 Type de dégâts Total des fruits 

examinés Marbrures  Anneau 

Nombre de fruits 8039 19090 156700 

Dégâts (%) 5,13  12,17 100 

[Min-Max] [0,41% -78,9%] [0,1% - 87,6%]  

*Citron, Bergamote, Pamplemousse, Clémentine, Mandarine, et les variétés d’orange : Navel, Maltaise, Valentia 

Late et Double Fine. 

5.2.2 Sensibilité variétale des agrumes aux dégâts des thrips 

La figure 23 montre que les variétés bergamote et citron sont clairement les variétés les plus 

sensibles à l’espèce P. kellyanus avec respectivement 58,96 % et 48 % de fruits endommagés 

dans tous les vergers d'agrumes prospectés. Les variétés pamplemousse, le Navel, la 

clémentine et la mandarine sont beaucoup moins touchées, avec moins de 1% des fruits 

dépréciés. Tandis que les oranges Maltaise, Double Fine et Valencia Late n'ont montré aucun 

dégât de P. kellyanus et semblent de ce fait plutôt résistantes à cette espèce qui était 

effectivement présente dans les vergers qui comportaient ces variétés (Fig. 23). Quant aux 

dégâts sous forme de marbrures, la figure 23 montre que les oranges Navel et Maltaise sont 

nettement les plus sensibles avec respectivement 24,33 % et 17 % des fruits endommagés 

dans tous les vergers d'agrumes visités. Les variétés pamplemousse, citron, orange double 

fine, clémentine et mandarine sont beaucoup moins sensibles avec moins de 2 % des fruits 

avec dégâts. Les oranges Valencia Late et les bergamotes ne présentaient aucune dépréciation 

sous forme de marbrures (Fig. 23).  
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La mise en relation de la densité des thrips F. occidentalis, T .major et P. kellyanus dans les 

fleurs avec les deux types de dégâts observés sur différentes variétés d’agrumes confirme ces 

résultats. Une abondance de l’espèce P. kellyanus a été observée sur bergamote et citron. 

Aussi, les larves et adultes de l’espèce F. occidentalis ont été collectés avec le nombre le plus 

important des fleurs d’oranges Navel, qui montrent le pourcentage le plus élevé de marbrures. 

Pour l’espèce T. major, un seul adulte a été collecté des fleurs d’oranges Navel alors qu’elle 

était absente sur le reste des espèces d’agrumes (Tableau 18).  

 

Figure 23 . Sensibilité des variétés d’agrumes aux thrips (A : dégâts sous forme d’anneau causés par 

l’espèce P. kellyanus ; M : dégâts sous forme de marbrures causées par les espèces de thrips 

différentes de P. kellyanus). La demi-barre verticale indique l’écart-type.  

 

Le tableau 18 présente aussi une idée sur le seuil de nuisibilité, montrant qu’à partir de 1 à 3 

individus de l’espèce P. kellyanus par 10 fleurs, on observe de 50 à 60 % de dégâts sur fruits. 

Même observation pour l’espèce F. occidentalis, 1-2 individus par 10 fleurs peuvent 

provoquer 25 % de dégâts sur fruits. Ces résultats démontrent que pour un seuil de nuisibilité 

très faible, un pourcentage de dégâts important de thrips est établi.  
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Tableau 18 . Densité des thrips et dégâts sur les différentes variétés d’agrumes 

 

Variétés 

Dégâts sous forme de  Densité* de thrips 

marbrures (%) anneau (%) F. occidentalis P. kellyanus T. major 

Citron 0,40 48 2 10 0 

Bergamote 0 58,96 3 35 0 

Orange Navel 24,33 0,77 17 6 1 

Orange Maltaise 17 0 3 0 0 

Mandarine 0,7 0,7 1 0 0 

Orange Valencia 

Late 

0 0 3 0 0 

* Il s’agit de la densité de thrips (larves et adultes) /100 fleurs 

 

5.3 Relation entre dégâts de thrips et mode de conduite des vergers 

5.3.1 Relation entre dégâts de thrips et fréquence des traitements phytosanitaires 

La fréquence des traitements chimiques dans 94 vergers d'agrumes visités dans 3 régions du 

Nord de la Tunisie (Bizerte, Mornag et Cap-Bon) était entre 1 et 25 traitements par an. Parmi 

les vergers visités, seuls deux sont conduits en mode biologique et n'ont reçu aucun traitement 

chimique. Dans les autres, de nombreux insecticides, principalement des organophosphorés 

(OP), ont été utilisés contre plusieurs ravageurs dont les pucerons, la cératite et la mineuse des 

agrumes sont les plus importants.  En effet, environ 83% des vergers ont été traités avec du 

malathion, du méthidathion, de la deltamétrine, du thiaclopride, de l'acétamipride et 

seulement environ 15% des vergers ont reçu entre autres des produits biologiques: spinosad, 

abamectine et azadiracthine.  

Le tableau 19 montre que les dégâts de thrips sont plus importants dans les vergers qui sont 

pulvérisés avec seulement des insecticides synthétiques que dans les vergers qui utilisent à la 

fois des insecticides biologiques et synthétiques. Les vergers biologiques ont présenté un 

pourcentage de dégâts de thrips faible (Tableau 19). 

Tableau 19 . Vergers d’agrumes visités (n= 94) et dégâts de thrips 

 Vergers biologiques Vergers pulvérisés avec 

insecticides 

biologiques+ 

synthétiques 

Vergers pulvérisés avec 

insecticides synthétiques 

seulement 

Nbre de vergers 2 21 71 

Fruits avec dégâts (%) 6,67 % 13,83 % 30,73 % 
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L’étude de la corrélation entre le pourcentage de dégâts des thrips et la fréquence des 

traitements chimiques dans l’ensemble des vergers visités a montré que l’infestation augmente 

avec le nombre élevé de traitements appliqués dans les vergers d’agrumes (Tableau 20) (Fig. 

24). Les données montrent en effet une corrélation positive et significative (p <0,01) entre le 

niveau de dégâts causés par les thrips et le nombre de traitements phytosanitaires. Ainsi, les 

traitements insecticides, lorsqu’ils sont nombreux  (dépassant 4 traitements / an) et sont basés 

sur des substances toxiques (Organophosphorés, Carbamates etc.), favoriseraient la 

multiplication des thrips. Toutefois, d’autres facteurs pourraient également être  en cause de la 

prolifération de ces insectes. 

Tableau 20 . Fréquence des traitements chimiques dans les vergers d’agrumes visités (n= 94) 

Traitements insecticides 

(nombre/an) 

Fruits avec dégâts (%) 

<4 14% 

4-10 25% 

>10 48% 

 

 

Figure 24 . Régression entre les dégâts de thrips et la fréquence des traitements chimiques dans les 

vergers d’agrumes (n = 94) 
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5.3.2 Effet du fumier sur les dégâts des thrips 

La fréquence de l’apport de fumier dans les 94 vergers d'agrumes visités varie entre les 

années. Certains agriculteurs apportent régulièrement du fumier, de l’ordre d’une fois par an 

ou une année sur deux  alors que d’autres vergers ne reçoivent aucun apport. La mise en 

relation des niveaux de dégâts des thrips avec l’apport de fumier, montre que les dégâts sont 

plus faibles lors que le verger bénéficie d’un amendement organique (Tableau 21). En effet, 

les données montrent une corrélation négative (Pearson) (R = -0,4468) et significative (p 

<0,0001) entre le niveau des dégâts causés par les thrips et l’apport de fumier. 

 

Tableau 21 . Relation entre dégâts de thrips  et apport de fumier (n= 94) 

 

Apport de fumier 
 

 

Nombre de vergers 
 

Nombre de fruits  examinés 

 

Fruits avec dégâts (%) 

(-) 16 3200 49% 

(+) 78 15600 23% 

Total 94 18800  

 

6. Dégâts de thrips sur Orange Navel 

6.1 Evolution des dégâts selon les années 

L’estimation des dégâts de thrips dans les 4 sites d’étude de l’année 2015 à 2017 sur 500 

fruits par an et par verger, a montré que les dégâts de thrips sur fruits ont globalement 

augmenté d’une année à l’autre et ceci pour les 4 vergers d’étude avec un maximum de dégâts 

observés de l’ordre de 45 % dans la parcelle P2 ( Ghar Melh, Bizerte) en 2017 (Fig.25).  

 

Figure 25 . Evolution des dégâts de thrips dans les 4 parcelles de 2015 à 2017 sur orange Navel 
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6.2 Relation entre abondance des  espèces majeures de thrips et types de dégâts 

Les analyses statistiques ont montré une corrélation positive et significative entre l’espèce P. 

kellyanus et les dégâts sous forme d’anneau (r= 0,71885 ; P<0,0001) (Fig.26) et entre l’espèce 

F. occidentalis et les dégâts sous forme de marbrures (r= 0,7159; P<0,0001) (Fig.27). Ces 

résultats suggèrent que l’espèce F. occidentalis est probablement responsable des dégâts sous 

forme de marbrures. 

 

Figure 26 . Relation entre l’espèce P. kellyanus et les dégâts sur orange Navel sous forme d’anneau 

 

 

Figure 27 . Relation entre l’espèce F. occidentalis et les dégâts sur orange Navel sous forme de 

marbrures 
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Discussion et conclusion 

 

L’espèce T. major était la plus représentée en 2015 avec 42% du total des thrips collectés, 

puis s’est raréfiée en 2017 avec un pourcentage de 1,2% de l’ensemble des espèces collectées. 

Cette espèce, considérée polyphage (Lacasa Plasencia et LLorens climent, 1996), était par 

contre dominante en vergers d’agrumes tunisiens en 2012 avec un pourcentage de 90% des 

thrips prélevés dans l’ensemble des vergers (Belaam-Kort et Boulahia-Kheder 2017). 

Auparavant, Bournier (1963) avait également constaté que presque tous les thrips collectés 

dans les orangeraies en Afrique du Nord étaient de cette espèce causant une nécrose de 

l’épiderme du fruit tendre autour de l’insertion du pédoncule floral, formant une couronne 

plus au moins grande (Bournier, 1963).  Une étude en Turquie sur la faune des thrips associés 

aux Citrus a montré la prédominance de l’espèce T. major constituant 84% des thrips 

collectés (Teksam et Tunç, 2009). Dans ce travail, seuls les adultes de cette espèce ont été 

décelés dans les fleurs des agrumes au printemps. Ce résultat suggère que cette espèce visite 

les fleurs d’agrumes pour se nourrir du pollen mais ne se reproduit pas sur fleurs et fruits en 

développement puisque les larves n’y ont pas été décelées au cours des 3 années. Il en découle 

que les agrumes constitueraient seulement un site d’alimentation  pour l’espèce T. major 

contrairement aux espèces F. occidentalis et P. kellyanus pour lesquelles les agrumes sont 

aussi bien un site de ponte que d’alimentation pour leurs larves. De ces résultats on peut ainsi 

écarter le fait que T. major puisse causer des dégâts sur agrumes car ce sont essentiellement 

les larves de la famille des Thripidae qui sont à l’origine des dépréciations sur agrumes 

(Marullo et De Grazia, 2012). 

    Concernant les deux espèces F. occidentalis et P. kellyanus, ce travail montre qu’ils ont 

pris de l’importance en 2016 et 2017 par rapport à l’année 2015 passant de 36 % et 5 % en 

2015 à 79 % et 18 % en 2017 respectivement pour  F. occidentalis et P. kellyanus. Ces 

espèces étaient peu représentées en 2012 dans les vergers d’agrumes tunisiens avec seulement 

2,6 %  et 3,3 % de la faune de thrips pour respectivement F. occidentalis et P. kellyanus 

(Belaam-Kort et Boulahia-Kheder 2017). La faible abondance de ces espèces en 2015 peut 

s’expliquer par certains facteurs tels que le phénomène de compétition entre les espèces de 

thrips (Northfield, 2005) et le rôle  des plantes hôtes réservoirs permettant la multiplication et 

la conservation des thrips au cours de l’année. 

La montée de l’espèce F. occidentalis sur agrumes probablement au détriment de T. major 

peut s’expliquer par un phénomène de compétition interspécifique (entre les deux espèces). 
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Atakan et al. (2016), ont montré aussi que ces dernières années F. occidentalis est devenue 

l’espèce dominante dans les vergers d’agrumes de Turquie avec 98,25 % du total des thrips 

collectés. Récemment, des recherches effectuées dans certaines zones agrumicoles en 

Espagne, Turquie et à Chypre ont montré la colonisation et la prolifération de cette espèce sur 

agrumes et ainsi la réduction des dégâts par les autres espèces de thrips ravageurs des Citrus. 

Ces observations confortent que F. occidentalis est en train de prendre de l’importance par 

rapport à d’autres espèces sur agrumes dans plusieurs pays. 

En se basant sur le fait qu’une plante est considérée comme plante  hôte de reproduction d’un 

thrips quand les adultes et les deux stades larvaires d’une même espèce sont présentes dans 

cette plante alors que tout autre enregistrement est considéré comme plantes hôtes accessoires 

(Mound et Marullo, 1996), la présence des larves et adultes de F. occidentalis et P. kellyanus 

durant les 3 années d’étude sur orange Navel prouvent que ces deux espèces s’y reproduisent 

et que les fleurs constituent une bonne source de pollen et un lieu de reproduction adéquat 

pour ces dernières.  

Nos résultats ont montré aussi que la multiplication de  P. kellyanus, larves et adultes, a lieu 

massivement au moment de la floraison – nouaison de chaque année, augmentant avec la 

disponibilité de fleurs. Des résultats similaires ont été observés par Costa et al. (2006), 

Perrotta et Conti (2008), Vassiliou (2010) et Navarro-Campos et al. (2011). L’espèce F. 

occidentalis s’est comportée de la même manière sur agrumes avec un pic de larves et 

d’adultes observé seulement au moment de la floraison - jeunes fruits. Ces deux espèces sont 

attirées par les fleurs des agrumes pour leurs besoins en pollen indispensable à leur 

reproduction et à la croissance larvaire (Baker et al., 2002). 

Concernant l’effet de la température sur la multiplication des thrips, l’abondance des thrips a 

coïncidé durant les 3 années d’étude avec une température en moyenne de 22°C combinée 

avec la présence des fleurs et jeunes fruits sur agrumes. Ces résultats étaient proches des 

résultats observés par Perrotta et Conti (2008), Vassiliou (2010) et Navarro-Campos et al., 

(2013) montrant que  l’abondance de P. kellyanus et ses dégâts sur agrumes étaient liés avec 

la température du début printemps. Schweizer et Morse (1997) ont montré aussi que des 

températures moyennes au cours de la floraison étaient associées à des pourcentages de dégâts 

de Scirtothrips citri sur fruits plus élevés. 

Les observations sur terrain ont montré que les dépréciations causées par les thrips 

peuvent facilement être confondues avec les cicatrices provoquées par d'autres agents 



Chapitre II : Biologie, fluctuations interannuelles et dégâts des principales espèces de thrips sur agrumes 

 

107  
 

biotiques ou abiotiques. Cette difficulté déjà citée par d'autres auteurs (Garcia-Marí et 

Palacios 1999; Grafton-Cardwell et al., 2003) a été surmontée par des observations répétées et 

rigoureuses ainsi que des entretiens avec les agrumiculteurs sur l’historique des évènements 

survenus dans leurs parcelles. Les résultats obtenus ont montré qu'en Tunisie, les dégâts de 

thrips sont de plus en plus visibles, puisqu'ils touchent environ 18% des fruits de toutes les 

espèces et les variétés d'agrumes examinées. Le pourcentage de fruits endommagés varie 

entre 0,1 et 87,6 %. Globalement, deux types de dégâts des thrips ont été observés sur fruits 

dans les vergers d'agrumes visités. Il s’agit de cicatrices annulaires argentées plus ou moins 

développées, spécifiques à l’espèce P. kellyanus entourant le pédoncule ou la base du fruit 

touchant 12,17 % de l’ensemble des variétés d'agrumes ou de cicatrices sous forme de 

marbrures, dues à l’espèce F. occidentalis sur 5,13 % pour l’ensemble des variétés de Citrus.  

Ces travaux ont également montré que les dégâts de l'espèce P. kellyanus, un 

important ravageur des agrumes dans la région méditerranéenne, ont bien augmenté par 

rapport aux enquêtes précédentes. En effet, dans ce travail, les dégâts de cette espèce ont été 

enregistrés dans 41 vergers d'agrumes sur les 101 visités, et sont passés de 2 % en 2012 

(Belaam-Kort et Boulahia-Kheder 2017) à 12 % en 2017. Les mêmes résultats ont été 

observés en Turquie, où les fruits endommagés par les thrips variaient de 3,8 % et 9,1 %, 

selon les variétés (Elekcioğlu, 2013). En ce qui concerne les dégâts spécifiques à P. kellyanus, 

Teksam et Tunç (2009) et Elekcioğlu (2013) ont signalé en 2009 puis en 2013 qu'ils ne 

dépassaient pas les 10%. En revanche, dans d’autres pays tels que l’Espagne, l’Italie, Chypre, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les dégâts de cette espèce sont plus élevés, se situant entre 

20 et 80% (Blank et Gill, 1997; Conti et al., 2001; Vassiliou, 2007 ; Navarro-Campos et al., 

2010;  Baker, 2016).  

En ce qui concerne la sensibilité des variétés d’agrumes à l’espèce P. kellyanus, la 

bergamote et le citron sont les plus sensibles avec respectivement 58,96 et 48 % de cicatrices 

sur fruits. Les variétés pamplemousse,  clémentine, mandarine, les oranges navel, maltaise, 

double fine et Valencia Late sont beaucoup moins sensibles à l’espèce P. kellyanus avec 

moins de 1% des fruits endommagés. Des résultats similaires ont été observés dans d'autres 

pays méditerranéens (Italie, Espagne et Turquie) où le citron était l'espèce la plus sensible à 

l’attaque de P. kellyanus, suivi des oranges, puis de la clémentine (Conti et al., 2003; 

Elekcioğlu, 2013; Navarro-Campos et Garcia-Mari, 2017). Sur la base de ces résultats, il est 

clair que le citron est très sensible à P. kellyanus, alors qu'il est résistant à d’autres ravageurs 

tels que la mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Bodenheimer, 1951; 

Papachristos et al., 2009). Papachristos et al. (2009) ont expliqué l'immunité du citron à C. 
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capitata par le nombre de glandes à huile dans l’écorce. Cette composante ne semble pas être 

un facteur répulsif pour les thrips. Concernant la sensibilité / résistance des agrumes aux 

thrips, peu de recherches ont été menées. Brodbeck et al. (2001) ont montré que l’abondance 

saisonnière de F. occidentalis sur tomate était corrélée au nombre de fleurs par plante hôte 

ainsi qu'aux concentrations d'azote total dans les fleurs. Certains auteurs ont suggéré la 

différence entre les préférences d’oviposition (Sreedevi et Rajulu, 2008). D'autres chercheurs 

ont estimé que la taille des fleurs et la présence d'acides aminés aromatiques pourraient jouer 

un rôle dans l'écologie nutritionnelle des thrips (Marullo, 1998, Brodbeck et al., 2001). Par 

conséquent, les recherches sur les bases morphologiques et biochimiques de la résistance des 

plantes aux thrips constitueraient l'un des futurs sujets de recherche prometteurs. 

          Concernant la dépréciation sous forme de marbrures, celle-ci est due à F. occidentalis, 

espèce abondante sur fleurs et communes dans les vergers d'agrumes de la Tunisie (Belaam-

Kort et Boulahia-Kheder, 2017). Ce type de dépréciation touche environ 5 % de toutes les 

variétés d'agrumes, avec une sensibilité plus grande des oranges Navel et Maltaise avec  

respectivement 24 et 17 % des fruits endommagés dans tous les vergers d'agrumes visités. Les 

autres variétés d'agrumes sont moins sensibles avec moins de 2 % des fruits touchés. À l'heure 

actuelle, ce type de dégâts pose ainsi problème particulièrement  aux variétés de Navel et de 

Maltaise, qui occupent la première position dans la production d'agrumes en Tunisie. En ce 

qui concerne la Maltaise qui est la variété la plus exportée, même avec un pourcentage de 

dégâts de thrips faible de l’ordre de 1%, peut réduire considérablement sa valeur marchande 

voire même l’exposer au refoulement. Ceci est à considérer avec attention, d'autant que les 

exportations tunisiennes des agrumes sont en baisse et inférieures au quota fixé par l'UE 

estimé à 34 000 T pour la Tunisie (Daly ; Comm. Pers. 2018). 

Le pourcentage de dégâts causés par les thrips augmente avec le nombre élevé de 

traitements chimiques effectués dans les vergers d'agrumes. Ceci suggère que la prolifération  

des thrips serait associée à un phénomène de résurgence de ravageurs secondaires qui se 

produit en réponse à une réduction ou à l’élimination des populations d'ennemis naturels, 

induisant ainsi une multiplication des ravageurs secondaires (Dutcher, 2007). En effet, les 

thrips autrefois insectes insignifiants en vergers de Citrus se seraient multipliés suite à la 

raréfaction de leurs ennemis naturels à cause des traitements chimiques régulièrement réalisés 

dans les vergers notamment avec des organophosphorés (OP)  très toxiques pour lutter contre 

la cératite et autres ravageurs. C’est ce qui explique la multiplication d’autres organismes 

nuisibles en Tunisie tels que Icerya purchasi et Planococcus citri. Par exemple, I. purchasi se 

multiplie ces dernières années provoquant des graves infestations dans les vergers d'agrumes, 
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probablement en raison de l'élimination de ses ennemis naturels, notamment Rodolia 

cardinalis, par l'utilisation abusive de produits chimiques pour lutter contre la mouche 

méditerranéenne des fruits. Le malathion, qui est le principal insecticide utilisé, est en effet 

toxique pour de nombreux agents bénéfiques tels que Cryptolaemus montrouzieri et 

Leptomastix dactilopii, ennemis naturels de la cochenille P. citri (Abbes et al., 2018; 

Rahmouni et al., 2015). 

 
On peut conclure que la multiplication des populations des 3 espèces dans les 4 vergers 

d'agrumes a été enregistrée au printemps précisément au mois de Mai, coïncidant avec la 

période de floraison des orangers Navel. Quand les fruits commencent à se développer 

atteignant un diamètre de plus de 2 cm, le pourcentage d'organes occupés par ces espèces 

diminue voire s’annule. Ainsi, les thrips sont présents sur les jeunes fruits pendant une très 

courte période au printemps.  La présence des larves et adultes des espèces F. occidentalis et 

P. kellyanus seulement durant cette période confirme qu’ils peuvent compléter une seule 

génération sur oranges Navel. Ceci  peut expliquer les dégâts minimes de l’espèce P. 

kellyanus sur cette  variété contrairement à d’autres pays où cette espèce cause des dégâts 

importants de l’ordre de 70 % en complétant de nombreuses générations annuelles,  plus de  

3/ an tel le cas de l’Espagne  où cette espèce peut aussi développer au moins une génération 

pendant les mois les plus froids, avant la floraison sur fruits mûrs qui est de loin d’être le cas 

de cette espèce en vergers d’agrumes tunisiens (Navarro-Campos et al., 2011 ; 2013). Cette 

étude a montré aussi qu'actuellement, les dégâts causés par les thrips dans les vergers 

d’agrumes en Tunisie sont en augmentation. Par conséquent, ces ravageurs nécessitent une 

surveillance régulière afin de prévenir d’éventuelles pullulations dont les conséquences 

seraient désastreuses. Il faut également détecter précocement de nouvelles espèces qui 

pourraient être très agressives et causer de graves dépréciations comme Chaetanaphothrips 

orchidii nouvellement détectée en Espagne et causant des cicatrices de l’ordre de 70 % sur 

Citrus (Campos-Rivela et al., 2017). En ce qui concerne l'espèce P. kellyanus, elle est à 

surveiller en Tunisie, du moins sur citron et bergamote, en raison de sa superficie d’invasion 

et ses dégâts importants ces dernières années. En outre, les traitements chimiques dans les 

vergers d’agrumes doivent être raisonnés de manière à préserver les ennemis naturels des 

thrips: ceux vivant dans le feuillage des agrumes ou dans les plantes herbacées, ainsi que ceux 

vivant dans le sol. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III. Facteurs biotiques de 

régulation et éléments pour une 

gestion raisonnée des thrips sur 

agrumes 



 

110 
 

Facteurs biotiques de régulation et éléments pour une 

gestion raisonnée des thrips en vergers d’agrumes 

 

Introduction 

L’insuffisance de connaissances sur la bio-écologie et le seuil de nuisibilité d’un insecte 

ravageur conduit le plus souvent les agriculteurs à l’application systématique de produits 

phytosanitaires plus ou moins spécifiques. A l’encontre des thrips des agrumes connus comme  

ravageurs dans différents pays du monde, peu d'informations sont disponibles sur leur bio-

écologie ainsi que sur la lutte intégrée y compris sur l’usage des ennemis naturels en tant 

qu'agents de lutte biologique contre les thrips ou sur leur action de limitation naturelle 

(Navarro- Campos et al., 2012). Pour cela, plusieurs insecticides synthétiques à large spectre 

ont été largement appliqués par les producteurs (Blank et Gill 1997; Marullo 1998 ; Mound et 

Jackman 1998; Vassiliou 2007 ; Baker, 2016). Cependant malgré leur efficacité à réduire la 

densité de nuisibles tels que les thrips, l'application de substances chimiques actives ne peut 

être considérée comme une option de gestion durable et sans danger pour l'environnement 

pour plusieurs raisons. Récemment, certaines espèces de thrips ont commencé à développer 

une résistance à quelques substances actives de pesticides utilisés de manière répétée. Par 

exemple, la résistance de P. kellyanus au chlorpyrifos en Australie et de F. occidentalis au 

spinosad en Chine (Baker, 2016; Dong-gang et al., 2016). C'est pourquoi, au lieu de se 

contenter seulement la lutte chimique, plusieurs chercheurs ont eu recours à un programme de 

lutte intégrée contre les thrips ravageurs des agrumes dans plusieurs pays tels que l’Australie 

et l’Espagne, basé sur une meilleure connaissance des prédateurs de thrips, des techniques 

culturales telles que l’ajout des engrais organiques, et l'enregistrement de nouveaux pesticides 

sélectifs destinés aux variétés sensibles (Vassiliou, 2007 ; Crisp et Baker, 2011 ; Navarro-

Campos et al., 2012 ; Baker, 2016). 

En Tunisie, étant donné que les thrips sont de nouveaux nuisibles en vergers d’agrumes et en 

raison de leurs dégâts sur fruits, nous nous sommes intéressés à l’étude de certains des 

facteurs naturels qui influent sur leur développement, en perspective d’établir un programme 

de gestion intégrée. Ce chapitre vise ainsi  à (i) identifier les principaux ennemis naturels 

susceptibles de limiter les thrips, qui sont présents dans la strate aérienne ainsi que dans la 

strate souterraine ; à déceler l’éventuelle existence d’une relation entre leur abondance et celle 

des thrips, (ii) à identifier les plantes hôtes alternatives des thrips c’est-à-dire les plantes 



Chapitre III. Facteurs biotiques de régulation et éléments pour une gestion raisonnée des thrips sur agrumes 

 

111 
 

hébergeant à la fois les larves et les adultes des thrips et élucider leur rôle en tant que facteur 

limitant leur multiplication, (iii) d’étudier l'influence de l’apport de fumier bovin sur 

l'abondance des acariens prédateurs dans le sol, puis sur la population des thrips et leurs 

dégâts  et  finalement (iv) d’évaluer l’effet de 3 insecticides (dont deux biologiques qui sont le 

Spinosad et le Terpénoïde en comparaison avec un insecticide chimique qui est 

l’Acrinathrine) sur la réduction de la densité des thrips et leurs dégâts ainsi que leurs effets  

secondaires sur les ennemis naturels. 

1. Facteurs biotiques de régulation des thrips en vergers d’agrumes 

1.1Ennemis naturels 

1.1.1 Sur frondaison des Citrus 

Un nombre important d'insectes utiles (2298 individus) a été collecté à partir des 4 vergers 

d’étude  durant les 3 années  2015-2017. Aucune différence significative n’a été enregistrée 

entre les deux régions et entre les 4 vergers (P = 0,578) malgré que ces ennemis naturels 

étaient plus abondants et plus diversifiés dans le verger biologique  P4 (Sidi saad, Mornag) par 

rapport aux 3 autres vergers (Fig.28).  

 

 

Figure 28.  Abondance des ennemis naturels sur frondaison des agrumes en Tunisie durant les années 

2015-2017. La demi-barre indique l’écart-type.  

 

Parmi les ennemis naturels trouvés, aucun n’est connu comme spécifique aux thrips. Il s’agit 

plutôt de prédateurs généralistes qui peuvent se nourrir des thrips et d’autres proies. Ces 

prédateurs potentiels de thrips étaient au nombre de 1316 individus sur un total de 2298 
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ennemis naturels généralistes collectés. Parmi ces derniers, Chrysoperla carnea (Neuroptera: 

Chrysopidae) avec plus de 800 individus (larves et adultes), 5 espèces de coccinelles 

(Coleoptera : Coccinellidae) ont été collectées, dont Coccinella septempunctata était la plus 

abondante avec plus de 300 individus, Rodolia cardinalis, Oenopia doublieri , Chilocorus 

bipustulatus, Nephus sp., Hippodamia variegata,  avec 27 individus au total. La punaise Orius 

laevigatus (Hemiptera : Anthocoridae) a été collectée avec 16 individus, ainsi qu’une 

vingtaine de thrips prédateurs avec 6 espèces appartenant aux familles des Aeolothripidae et 

Thripidae: Melanthrips pallidior, Franklinothrips mégalops, F. vespiformis, Aeolothrips 

intermedius, A. collaris et Scolothrips longicornis (Tableau 22). 

Le tableau 22 a montré aussi une différence qualitative entre les vergers. En effet, les vergers 

P1 (El Alia, Bizerte) et P4 (Sidi saad, Mornag) (conduits en mode raisonné et biologique 

respectivement) présentent une diversité plus importante des prédateurs potentiels des thrips 

par rapport aux vergers P2 (Ghar Melh, Bizerte) et P3 (Khlidia, Mornag) (conduits en mode 

conventionnel) avec 9 et 10 espèces de prédateurs pour P1 et P4 et 7 et 6 espèces de prédateurs 

pour P2 et P3 respectivement. 

 

Tableau 22 . Prédateurs potentiels des thrips rencontrés sur agrumes en Tunisie entre 2015 et 2017 

Ordres Familles Espèces Vergers 

P1 P2 P3 P4 

Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea 145 209 248 326 

 

 

 

 

Coleoptera 

 

 

 

 

Coccinellidae 

Coccinella septempunctata 107 78 45 82 

Nephus sp 0 0 0 3 

Hippodamia variegata 5 3 0 2 

Chilocorus bipustulatus 2 0 1 1 

Rodolia cardinalis 0 0 0 2 

Oenopia doublieri  3 0 0 0 

 

 

 

Thysanoptera 

 

Aeolothripidae 

 

Franklinothrips megalops 0 3 3 7 

F. vespiformis 0 0 0 5 

Aeolothrips intermedius 3 1 0 0 

A. collaris 2 3 0 0 

Thripidae Scolothrips longicornis 3 0 6 2 

Hemiptera Anthocoridae Orius laevigatus 7 1 2 6 

Total 277 298 305 436 

Prédateurs potentiels des thrips 1316 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSmpzB7bviAhWd8uAKHcyQDuIQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fsanmartin%2F5660214023&psig=AOvVaw209XjDKMNmaD9WR_BikZxu&ust=1559051482285701
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSmpzB7bviAhWd8uAKHcyQDuIQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fsanmartin%2F5660214023&psig=AOvVaw209XjDKMNmaD9WR_BikZxu&ust=1559051482285701
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1.1.2  Sur plantes adventices 

Douze plantes herbacées spontanées ont été collectées des 4 vergers d’agrumes d’étude. Les 

plantes les plus courantes dans les 4 vergers tout au long des 3 années étaient l'oxalis des 

Bermudes Oxalis pes-caprae, la fausse roquette  Diplotaxis erucoides et l’ortie  Urtica dioica.  

A partir des autres plantes collectées, des acariens prédateurs de la famille des Erythraeidae 

ont été recueillis du souci des jardins Calendula bicolor en association avec des adultes et des 

larves de thrips de l’espèce T. tabaci dans les parcelles P3 et P4 (Tableau 23, Fig.29). 

L’acarien prédateur Stratiolaelaps scimitus de la famille des Laelapidae et la punaise 

prédatrice Orius sp. ont été collectés à partir de Chrysanthemum coronarium respectivement 

dans les vergers P1 et P4. Orius sp. a également été trouvé en grand nombre sur U. dioica dans 

le verger P4 (Tableau 23). 

 

Tableau 23 . Plantes adventices des vergers d’agrumes en Tunisie hébergeant des ennemis naturels 

entre 2015-2017 

Vergers Plantes adventices  Ennemis naturels  
P1 

(mode raisonné) 

Chrysanthemum coronarium 

(Asteraceae) 

Urtica dioica (Urticaceae) 

Calendula bicolor (Asteraceae) 

Stratiolaelaps scimitus 

- 

- 

P2 

(mode conventionnel) 

C. coronarium 

U. dioica 

C. bicolor 

- 
- 
- 

P3 

(mode conventionnel) 

C. coronarium 

U. dioica 

C. bicolor 

- 

- 

Acariens Erythraeidae  

P4 

(mode biologique) 

C. coronarium 

U. dioica 

C. bicolor 

Orius sp. 

Orius sp. 

Acariens Erythraeidae  

 

 

Figure 29 . Acariens de la famille des Erythraeidae prédatant T. tabaci. (a) sur adulte ; (b) sur larve 

prélevés du Calendula bicolor des vergers P3 et P4. 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-84530-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100897&type_nom=nom_scientifique&nom=Asteraceae
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1.1.3 Acariens prédateurs au niveau du sol des vergers d’agrumes 

1.1.3.1 Inventaire des acariens au niveau du sol 

Au total, trente et une espèces d'acariens ont été identifiées au niveau du sol des 4 vergers 

d’étude. Ces espèces ont été classées en trois sous-ordres, huit appartenant au sous-ordre 

Oribatida connu comme comportant des espèces détritiphages et mycophages (Planche 16), 

dix-neuf espèces au sous-ordre Mesostigmata et quatre espèces au sous-ordre Prostigmata 

(Tableau 24). Ces deux derniers sous-ordres sont connus pour leurs espèces prédatrices 

(Planche 17).  

 

Planche 16 . Espèces d’acariens Oribates prélevées au niveau du sol des vergers d’agrumes en Tunisie 

entre 2015-2017. a: Scheloribates latipes; b: Nothrus reticulatus; c : Lasiobelba  africana; d: 

Zygoribatula exilis; e : Galumna tarsipennatum; f : Pilogalumna alliferum; g :Eupelops halophilus; h :  

Zygoribatula connexa. 

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiot739idfWAhXBPBoKHdy-Cc0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FEupelops_halophilus&usg=AOvVaw1piPnAw4wes2Mr7AbGdJew
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Planche 17 . Espèces d’acariens  Mesostigmates et Prostigmates  montées dans le milieu de Hoyer. 

(a): Parasitus americanus ; (b) : P. coleoptratorum ; (c) : P. hyalinus ; (d) : Holoparasitus colcoratus ;  

(e) : Neoseiulus barkeri ; (f) : Stratiolaelaps scimitus; (g) : Ololaelaps veneta ; (h) : Pseudoparasitus 

centralis ; (i) : Euandrolaelaps karawaiewi ; ( j) :Pachylaelaps imitans ; (k) : Holostraspella bifoliata ; 

(l) : Macrocheles merdarius ; (m) : Pachylaelaps hispani;  (n) : Arctoseis semiscisus ;(o) : 

Proctolaelaps bickleyi ; (p) : Sejus baloghi ; (q) : Uropoda sp; (r) : Pachylaelaps karawaie ; (s): Cyta 

sp.; (t): Odontoscirus sp.; (u): Allothrombium sp.; (v): Neotrombidium sp. 

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2r6n7htfWAhVKfxoKHRTdBQwQFggzMAU&url=http%3A%2F%2Fir.library.oregonstate.edu%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F1957%2F47811%2FSingerGeorge1966_Redacted.pdf%3Bsequence%3D3&usg=AOvVaw0bzXISV0SuFBuErMxf2Eht
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Tableau 24 . Acariens vivants dans le sol des vergers d’agrumes en Tunisie entre 2016-2017 (prédateurs et autres) 

Sous-ordres Familles 
Période  

d’abondance 

Nombre 

d’acariens 

collectés 

Pourcentage Espèces* 
Vergers 

Régime  Alimentaire 
P1 P2 P3 P4 

Oribatida 

Nothridae 
Novembre –

Décembre 
2956 10,65 Nothrus reticulatus (Sitnikova, 1975) + + + + 

Végétaux en 

décomposition 

Oribatulidae 

Novembre-  

Décembre 

Mars 

10455 37,68 
Zygoribatula exilis (Nicolet, 1855) + + + + 

Zygoribatula connexa (Berlese, 1904) + + + + 

Galumnatidae 

Novembre- 

Décembre- 

Mars–Avril 

313 1,12 Galumna tarsipennatum  (Oudemans 1914) + + + + 

Phenopelopidae 
Novembre- 

Décembre 
145 0,52 Eupelops halophilus (Pérez-Iñigo, 1969) + + + + 

Galumnatidae Mars Avril 320 1,15 Pilogalumna alliferum  (Oudemans, 1919) + + + + 

Scheloribatidae 
Novembre- 

Février 
121 0,43 Scheloribates latipes (Koch, 1844) + + + + 

Oppiidae 
Novembre- 

Décembre 
265 0,95 Lasiobelba africana (Kok, 1967) + + + + 

Mesostigmata 

Parasitidae 
Avril –Mai-

Juin 
8108 29,22 

Parasitus americanus (Berlese, 1905) + + + + 

Prédateurs 

Parasitus coleoptratorum (Linneaus, 1758) + + + + 

Parasitus hyalinus (Willmann, 1949) + - - + 

Holoparasitus calcaratus (C.L. Koch, 1839) + - - + 

Phytoseidae Avril-Mai 152 0,55 Neoseiulus barkeri (Hughes, 1948) + + + + 

Laelapidae 
Mars- Avril-

Mai 
1209 4,36 

Stratiolaelaps scimitus (Womersley, 1956) + + + + 

Ololaelaps veneta (Berlese, 1904) + - - + 

Pseudoparasitus centralis (Berlese, 1920) - - - + 

Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903) - - - + 

Pachylaelapidae 
Mars- Avril-

Mai-Juin 
1245 4,48 

Pachylaelaps imitans (Berlese, 1920) + + + + 

Pachylaelaps karawaie (Berlese, 1920) - + + + 
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Pachylaelaps hispani (Berlese, 1908) - - - + 

Machrochelidae 
Mars- Avril-

Mai-Juin 
258 0,92 

Macrocheles merdarius (Berlese, 1889) + + + + 

Holostaspella bifoliata  (Trägårdh, 1952) - - - + 

Ascidae Avril- Mai 452 1,62 Arctoseis semiscisus (Berlese, 1892) - - + + 

Melicharidae Avril- Mai 121 0,43 Proctolaelaps bickleyi (Bram, 1956) - - - + 

Sejidae Octobre- Mai 36 0,12 Sejus baloghi (Athias-Henriot, 1960) - + - - 

Uropodidae Avril- Mai 214 0,77 Uropoda sp. (Kramer, 1881) + + + + 

Stigmaeidae Mai 410 1,47 Stigmaeus luteus (Summers, 1962) - + - - 

Prostigmata 

Bdellidae 

Février-Mai- 

Août- 

Septembre 

876 3,15 

Cyta sp. (Von Heyden, 1826) + + + + 

Odontoscirus sp. (Tohr, 1913) + + + + 

Trombidiidae Avril- Mai 60 0,21 Allothrombium sp. (Berlese, 1903) - - + + 

Neothrombiidae Avril-Mai 26 0,09  Neotrombidium sp. (Klimov, 2000) - - + + 

Total 27742 100 31 espèces 
    

 

 

*Espèces les plus représentées pour chaque famille. 
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1.1.3.2 Abondance des acariens prédateurs au niveau du sol 

Un total de 13221 individus d’acariens prédateurs ont été recensés en 2016 et 2017 des 4 

vergers d’agrumes soit environ 48 % du total des acariens du sol trouvés. Ces acariens 

appartiennent aux deux sous ordres Mesostigmates et Prostigmates. Ces acariens prédateurs 

sont particulièrement abondants dans le sol au printemps et en début d'été ; et étaient plus 

abondants dans le verger P1 que dans les 3 autres vergers, atteignant 43,49 % (262 acariens/ 

échantillon du sol), 23,024 % (139 individus/ échantillon du sol), 17,35 % (104 individus/ 

échantillon du sol) et 16,12 % (97 individus/ échantillon du sol) respectivement dans P2, P3 et 

P4 (Fig. 30). Une différence significative a été observée entre le verger P1 et les 3 autres 

vergers avec P= 0,0168,  P= 0,0013 et P<0,0001 respectivement pour P2, P3 et P4.  

 

Figure 30 . Abondance des acariens prédateurs du sol en vergers d'agrumes en Tunisie entre 2016-

2017.   

(Les différentes lettres indiquent des différences significatives (P<0.0001; test de Friedman). 

 

  Dans le sous ordre des Mesostigmates, la famille des Parasitidae est de loin la plus 

abondante avec 61,57 % de l’ensemble des acariens prédateurs. Viennent ensuite les familles 

Laelapidae et Pachylaelapidae qui sont cependant moins représentées avec respectivement 

9,45 % et 9,14 %.  

Pour le sous ordre des Prostigmata, la famille des Bdellidae constitue la famille la plus 

abondante avec 6,75 % du total des acariens prédateurs) (Fig. 31).  
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Figure 31 . Abondance des familles d’acariens prédateurs du sol en vergers d’agrumes durant 2016-

2017 

 

Sur le total des acariens prédateurs de la pédofaune, 4 espèces connues par leur action 

prédatrice (Chambers et al., 1993 ; James, 2000 ; Hernandes et al., 2016) ont été identifiées 

comme majeures vu leurs effectifs élevés par rapport aux autres espèces. Ce sont Parasitus 

americanus (Parasitidae), Stratiolaelaps scimitus (Laelapidae), Pachylelaps imitans 

(Pachylaelipidae) et Odontoscirus sp. (Bdellidae) (Planche 18). Ces espèces constituent 

respectivement 43,44 % (5744 individus), 9,43 % (1247 individus), 6,45 % (854 individus) et 

5,41 % (716 individus) du total des acariens prédateurs collectés.  

L’espèce P. americanus, était dominante dans les 4 vergers d’étude suivie par l’espèce S. 

scimitus alors qu’Odontoscirus sp. était l’espèce mineure (Fig. 32). Le nombre le plus élevé 

des 3 espèces P. americanus, S. scimitus et Odontoscirus sp. a été observé dans la parcelle P1 

alors que le nombre le plus élevé de l’espèce  P. imitans a été enregistré dans le verger P4 

(Fig. 32). Une différence significative a été observée entre l’espèce P. americanus et les 3 

autres espèces mentionnées ci-dessus (p <0,0001) dans les 4 vergers, alors qu’une seule 

différence significative a été montrée entre l’espèce S. scimitus et les deux espèces P. imitans 

et Odontoscirus sp. dans le verger P1 (P = 0,013 et P = 0,0252 respectivement). 
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Planche 18 . Espèces majeures d’acariens prédateurs au niveau du sol en vergers d’agrumes. (a) P. 

americanus, (b) S. scimitus, (c) P. imitans et (d) Odontoscirus sp. 

 

Figure 32 . Abondance des acariens prédateurs du sol dans les 4 vergers d'agrumes durant 2016-2017 

(Les différentes lettres indiquent des différences significatives (p ≤ 0,05; test de Tukey). 
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1.1.3.3. Dynamique des acariens prédateurs majeurs et des thrips dans le sol 

L’étude de la dynamique des thrips et des quatre principales espèces d'acariens dans le sol en 

2016 et 2017 montre que la population de thrips augmente progressivement entre avril et juin 

de chaque année. En ce qui concerne les acariens prédateurs, les espèces P. americanus, S. 

scimitus et P. imitans étaient absentes au cours des premiers mois d'échantillonnage, puis ont 

augmenté de mars au juillet. Tandis que l’acarien Odontoscirus sp.était présent durant les 

années 2016 et 2017 avec un pourcentage variable. Ce résultat montre une coïncidence de la 

multiplication des espèces P. americanus, S. scimitus, P. imitans avec celle des thrips 

suggérant que ces espèces pourraient contrôler la population des thrips dans le sol (Fig. 33). 

 

Figure 33 . Dynamique annuelle des thrips et des 4 principales espèces d'acariens au niveau du sol des 

vergers d’agrumes en 2016 et 2017. La barre verticale indique l’écart-type. 

En outre, le tableau 25 montre que le pourcentage des dégâts de thrips a augmenté dans les 4 

vergers de 2016 à 2017 et était associé à une augmentation de la densité des thrips dans le sol. 

Concernant les acariens, la densité des espèces P. americanus et S. scimitus a diminué de 

2016 à 2017 dans les 4 vergers, mais les espèces Odontoscirus sp. et P. imitans ont été 

variables au cours de ces 2 années. 

 



Chapitre III. Facteurs biotiques de régulation et éléments pour une gestion raisonnée des thrips sur agrumes 

 

122 
 

Le tableau 25 montre aussi que la densité des thrips et le pourcentage de dégâts les plus 

faibles ont été observés dans la parcelle P1 (El Alia, Bizerte) successivement pour les années 

2016 et 2017. Cette dernière a montré aussi les plus fortes densités des populations d'acariens 

P. americanus et S. scimitus.  Par ailleurs, le nombre le plus élevé de thrips a été observé dans 

le verger P4 (Sidi Saad, Mornag), qui hébergeait le plus petit nombre d’acariens des mêmes 

espèces. Ces résultats suggèrent que les fortes populations des acariens P. americanus et S. 

scimitus sont associées à une faible abondance des thrips et de leurs dégâts. Une corrélation 

négative entre le nombre moyen de thrips et le nombre moyen des espèces P. americanus (r = 

-0,7541) et S. scimitus (r = -0,6688) a été établie. Une différence significative a été observée 

entre l’espèce P. americanus et la densité des thrips d’une part et les dégâts de thrips d’autre 

part avec P = 0,00380 et P = 0,0029, respectivement. Par conséquent, on peut conclure de ces 

résultats que les espèces P. americanus et S. scimitus peuvent être des agents de lutte 

biologique des thrips sur agrumes (Tableau 25). 

Tableau 25 .  Densités des thrips/ dégâts  et acariens prédateurs majeurs au niveau du sol 

Vergers P1 P2 P3 P4 

Années 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Fruits avec dégâts (%) 
15% 22,40% 31,20% 45% 24% 27,10% 23% 26,70% 

Thrips /échantillon du sol  

13 22 42 64 17 19 68 96 

 

 

 

 

Nombre 

d’acariens 

prédateurs 

/ 

Echantillon 

du sol   

Odontoscirus sp.   171 77 87 84 99 106 20 72 

P. americanus  1085 1187 691 683 721 572 426 379 

S. scimitus 448 240 93 68 213 36 101 48 

P. imitans 125 88 126 116 12 104 168 115 

 

Acariens totaux / échantillon 

du sol 
1829 1592 997 951 1045 818 715 614 
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1.2 Plantes hôtes alternatives des thrips des agrumes 

      Deux plantes ont été décelées en tant qu’hôtes alternatifs hébergeant des adultes et des 

larves de l’espèce P. kellyanus. Il s’agit du Bunium à pied épais Bunium pachypodum qui a 

été récoltée uniquement du verger P1 (El Alia, Bizerte) et du jasmin Jasminum officinalis 

poussant seulement dans le verger P4 (Sidi Saad, Mornag). Dans ce même verger, en 2017, un 

seul adulte de cette espèce a été détecté sur la fausse roquette Diplotaxis erucoides qui est une 

plante très commune. Puisque les larves de P. kellyanus n’ont pas été trouvées sur la fausse 

roquette, elle ne peut être considérée que comme plante hôte accidentelle de P. 

kellyanus (Tableau 26). Ainsi, la fréquence d’une plante adventice n’est pas forcément 

indicatrice de sa faculté d’abriter des larves et adultes et de constituer une plante hôte 

alternative. 

En ce qui concerne l’espèce F. occidentalis, les larves et les adultes ont été récoltés des quatre 

vergers sur 5 plantes adventices qui sont S. arvensis, D. muralis, D. erucoides, C. bicolor et 

G. coronaria. Ce résultat montre la richesse des vergers d’agrumes en plantes hôtes réservoirs 

de cette espèce servant à la maintenir; ce qui peut expliquer l'abondance de F. occidentalis sur 

agrumes durant les 3 années (Tableau 26). 

Pour T. major, les stades larves et adultes ont été trouvés sur deux plantes dans les 4 vergers 

échantillonnés, qui sont D. erucoides et C. arvensis. Cette espèce a été collectée sur ces 

plantes en grand nombre en 2015 et 2016.  En 2017, cette espèce a été collectée seulement  de 

D. erucoides de la parcelle P1 alors qu’elle était absente dans les 3 autres vergers.  C. arvensis, 

était présente en 2015 dans les 4 parcelles et  absente en 2017. Ces résultats peuvent expliquer 

le fait que la population de cette espèce a diminué dans les 4 vergers sur agrumes de 2015 à 

2017. 

Comme le montre le tableau 26, les plantes hôtes des thrips outre les Citrus dans les vergers 

d'agrumes peuvent soutenir les populations des 3 espèces T. major, F. occidentalis et P. 

kellyanus toute l'année quand la floraison des agrumes est indisponible. L’élimination de ces 

plantes des vergers d’agrumes peut être utile afin de limiter la multiplication des thrips. 
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Tableau 26 . Plantes hôtes alternatives de F. occidentalis, P. kellyanus et T. major en vergers 

d’agrumes selon les années 

 

Années 

 

Espèce de 

thrips 

Parcelles 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 

 

 

2015 

F. occidentalis S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

G. coronaria 

 

S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C.bicolor 

 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

T. major D. erucoides 

C. arvensis 

 

C. arvensis 

D. erucoides 

 

D. erucoides 

C. arvensis 

D. erucoides 

C. arvensis 

P. kellyanus B. pachypodum 

 

- - J. officinale 

 

2016 

F. occidentalis S.  arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

G. coronaria 

D. muralis 

D. erucoides 

C.bicolor 

G. coronaria 

 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

T.major D. erucoides 

C. arvensis 

D. erucoides 

 

D. erucoides 

 

C. arvensis 

P. kellyanus B. pachypodum - - - 

 

2017 

F. occidentalis S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

G. coronaria 

S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

G. coronaria 

 

S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

S. arvensis 

D. muralis 

D. erucoides 

C. bicolor 

 

T. major D. erucoides - - - 

P. kellyanus - -  D. erucoides 

J. officinale 

 

2. Eléments pour une gestion raisonnée des thrips sur agrumes 

2.1 Effet de l’application de fumier sur les thrips 

L’objectif de l’apport de fumier d’origine bovine au printemps est à la fois de nourrir les 

agrumes en comblant les déficits du sol en matière organique et en éléments nutritifs et de 

renforcer la multiplication de la mésofaune utile dans le sol en vue de réduire les densités des 

thrips sur agrumes. 

2.1.1Effet de l'apport de fumier sur les acariens prédateurs du sol 

L’apport de fumier s’est traduit  dans l'ensemble par une augmentation du nombre total 

d'acariens prédateurs du sol, par rapport aux blocs témoins. De plus, les résultats montrent que 
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la date a un effet sur l’apport de fumier (les dates d’interaction x l’apport du fumier = F10, 20 

= 160,3; P <0,0001). En effet, 3 phases peuvent être distinguées : 

- Avant l'apport de fumier (T-15 jours et T-7 jours) ainsi qu’un jour et une semaine après (T + 

1 jour et T + 7 jours), la population d'acariens était semblable dans tous les blocs (Fig.34). 

- Ensuite, la population d'acariens a augmenté de manière significative 21 jours après l'apport 

de fumier jusqu’à 56 jours (P <0,0001) ce qui traduit une multiplication des acariens suite à 

l’amendement organique (Fig.34). 

-  Enfin, à T + 63 jours, aucune différence n'a été observée entre les blocs avec fumier et les 

blocs témoins, ce qui laisse penser qu'après deux mois, la fumure a perdu son effet sur la 

prolifération  des acariens prédateurs. 

L'effet du fumier sur les acariens du sol est devenu perceptible 3 semaines après son 

application. Sa durée d'action sur les populations d'acariens a été d'environ 5 semaines, avec 

un maximum environ un mois après l'application où la densité d’acariens a été 4 fois plus 

importante dans le sol avec fumure que dans le témoin (Fig. 34). 

 

Figure 34 . Effet de l'apport de fumier sur la population d'acariens prédateurs du sol du verger 

d’agrumes à El Alia en 2018(Avril –Juin). 

(Les lettres différentes au-dessus des demi-barres indiquent des différences significatives (P ≤ 0,05; test de 

Tukey). 

Par ailleurs, l’apport de fumier n’a pas eu le même impact sur toutes les espèces d’acariens, 

certaines ayant été nettement favorisées, d'autres non. En effet, les espèces P. americanus, S. 
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scimitus et Machrocheles sp. étaient beaucoup plus abondantes,  jusqu’à 10 fois plus dans les 

blocs ayant reçu le fumier par rapport aux blocs témoins, avec une différence significative (P 

<0,0001).  

Par contre, pour les espèces Odontoscirus sp. et P. imitans, la population était similaire dans 

les différents blocs ne montrant aucun effet du fumier sur leur multiplication (P = 0,9999 et P 

= 0,5769 pour Odontoscirus sp. et P. imitans, respectivement) (Fig. 35). 

L’application de fumier a eu sur les acariens prédateurs du sol un effet différentiel selon les 

espèces, ayant affecté positivement surtout P. americanus, S. scimitus et Machrocheles sp. . 

Elle a été sans effet pour Odontoscirus sp. et P. imitans.  Il est à signaler que les espèces S. 

scimitus et Machrocheles sp. sont les plus intéressantes pour leur action prédatrice  puisque ce 

sont elles qui sont disponibles dans le commerce et utilisées pour la lutte biologique contre les 

thrips. 

 

Figure 35 . Effet de l’apport de fumier sur l’abondance des espèces majeures d’acariens prédateurs du 

sol  dans le verger d’El Alia en 2018 (Les lettres différentes au-dessus des demi-barres indiquent des 

différences significatives (P ≤ 0,05; test de Tukey). 

2.1.2 Évaluation des populations de thrips et leurs dégâts après apport de fumier 

Durant toute la période de l’essai, la densité de la population des thrips était de 20 à 

50% inférieure dans les blocs qui ont reçu du fumier par rapport aux blocs témoins. 

Cependant, une différence significative n’a été obervée entre les blocs que 35 jours après 

l'apport de fumier, au  moment où un pic de la population d'acariens prédateurs s'est produit 

dans les blocs recevant du fumier. Étonnamment, une semaine plus tard, les densités de thrips 
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ont diminué dans les blocs avec fumier et témoins ne montrant plus aucune différence 

significative (P> 0,9999) (Fig. 36). 

 

Figure 36 . Effet de l'apport de fumier sur la population de thrips dans le sol dans le verger d’El Alia 

en 2018 (Les lettres différentes au-dessus des barres indiquent des différences significatives (P ≤ 0,05; 

test de Tukey). 

 

En ce qui concerne les dégâts causés par les thrips, aucune différence significative n’a été 

observée entre les blocs témoins et ceux avec fumier (P = 0,0610; t = 2,585; df = 4)  malgré 

que les dégâts étaient plus élevés dans les blocs témoins que dans ceux avec fumier (32% et 

14% respectivement) (Fig.37). 

 

 

Figure 37 . Dégâts de thrips sur fruits dans les blocs témoins et ceux avec fumier dans le verger d’El 

Alia en 2018 (P = 0,0610; test de Tukey) ; la demi-barre verticale indique l’écart-type. 
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2.2. Essai de traitement insecticide contre les thrips 

2.2.1 Effet des produits sur les thrips 

Pour le total des blocs témoins et traités, la densité des thrips était faible cependant elle 

était significativement moins élevée dans les blocs traités par rapport au témoin et ceci dès le 

premier jour après le traitement. Une différence entre l’efficacité des 3 produits, calculée 

selon la formule d’Abbot a été montrée. En effet, un effet choc a été observé seulement pour 

le spinosad avec 100% d’efficacité un jour après traitement et à moindre degré pour le 

terpenoїde avec 80 % un jour après traitement (P<0.0001). Cependant, à partir du 17
ème

 jour, 

le spinosad a perdu de son efficacité (70-75%) alors que le terpénoïde a atteint les 100% 

d’efficacité (Fig. 40, Tableau 27). Concernant l’acrinathrine, son efficacité était la plus élevée  

au 7
ème

 jour après traitement  atteignant les 100 %  (Fig. 38, Tableau 27). 

L’efficacité du spinosad paraît immédiate c’est-à-dire son impact sur les thrips a été visible 

dès le lendemain du traitement alors que les deux autres produits : l’acrinathrine et le 

terpénoïde ont eu plutôt une efficacité différée puisqu’ils ont mis plus de  temps pour avoir 

une action maximale sur les thrips.Toutefois notons que la population était relativement 

faible, ce qui n’a pas vraiment permis de déterminer l’effet des différents produits testés. 

 

Figure 38 . Effet des insecticides sur la population de thrips selon les dates dans un verger d’agrumes 

à El Alia en 2019 (Les lettres différentes au-dessus des demi-barres indiquent des différences 

significatives entre le témoin et les 3 produits (p ≤ 0,05; test de Tukey). 
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Tableau 27 . Densités des thrips après traitement et efficacité des produits dans un verger d’agrumes à 

El Alia en 2019 

Temps après 

traitement 

 

 

Témoin 

 

Traitements 

Terpénoïde  Spinosad Acrinathrine 

Nb* 

d’individus 

Nb 

d’individus  

Efficacité** 

(%) 

Nb 

d’individus  

Efficacité 

(%) 

Nb 

d’individus  

Efficacité 

(%) 

24h 15a*** 3b 80 0b 100 7a 53,33 

7 jrs 29a 1b 96,55 8b 72,41 0b 100 

17 jrs 28 0b 100 7b 75 0b 100 

21jrs 22 0b 100 6b 72,72 0b 100 

 

*nombre d’individus de thrips/5branches d’agrumes 

**calculée selon la formule d’Abbot (E = (c-t)/c* 100)  

(Avec c : Nombre d’individus de thrips dans le témoin ; t : Nombre d’individus de thrips dans le traité) 

***Les lettres différentes indiquent des différences significatives (P ≤ 0,05; test de Tukey). 

 

2.2.2 Effets secondaires des insecticides sur les ennemis naturels 

La population des ennemis naturels collectés des blocs témoins et traités était très faible ne 

dépassant pas les 10 individus / 5 branches frappées, ce qui ne nous a pas permis d’établir des 

conclusions fiables quant aux effets secondaires des produits testés. Cependant, la population 

des ennemis naturels était nettement plus réduite dans les blocs ayant reçu un traitement à 

l’acrinathrine par rapport aux autres blocs avec une difference significative de P= 0,0288. 

2.2.3 Effet du traitement sur les dégâts de thrips 

L’estimation des dégâts de thrips sous forme de marbrures sur fruits d’environ 5cm de 

diamètre un mois après le traitement a montré une diminution significative dans tous les blocs 

traités par rapport au témoin. Le spinosad et le terpenoїde ont permis d’aboutir aux dégâts les 

plus faibles en comparaison à l’acrinathrine, avec respectivement 4%, 6% et 26%. Une forte 

différence significative a été observée entre le témoin et les deux produits spinosad et 

terpenoїde (P= 0,0001 et P= 0,0002 respectivement) contrairement à l’acrinathrine (P= 

0,0184) (Fig.39). 



Chapitre III. Facteurs biotiques de régulation et éléments pour une gestion raisonnée des thrips sur agrumes 

 

130 
 

 

Figure 39 . Effet des insecticides sur les dégâts de thrips dans un verger d’agrumes à El Alia en 2019 

 (Les lettres différentes au-dessus des demi-barres indiquent des différences significatives (p ≤ 0,05; 

test de Tukey). 

Les 3 produits  se sont avérés efficaces contre les thrips et en particulier contre 

l’espèce F. occidentalis l’espèce qui domine la faune des thrips collectée, avec une efficacité  

plus importante du spinosad et du terpenoїde. La densité de l’espèce F. occidentalis était 

moins élevée dans les blocs traités par rapport au témoin. Aussi, les dégâts sous forme de 

marbrures sur fruits étaient moins élevés dans les blocs traités comparés aux blocs témoin. Ce 

résultat, nous a permis de penser que F. occidentalis pourrait être l’espèce responsable aux 

dégâts sous forme de marbrures sur fruits. 

Discussion et Conclusion 

Il apparaît qu’il y a 4 facteurs essentiels pouvant assurer la régulation des thrips dans les 

vergers d’agrumes qui sont (i) les ennemis naturels aussi bien sur frondaison que dans le sol, 

(ii) certaines mauvaises herbes qui jouent un double rôle favorisant le maintien de certaines 

espèces de thrips et d’autre part assurant la conservation de leurs ennemis naturels, (iii) la 

température et la phénologie des Citrus qui influencent la multiplication des thrips et (iv) la 

fréquence des traitements phytosanitaires qui influent sur l’action des ennemis naturels. Ce 

travail a permis aussi de montrer l’importance des pratiques culturales telles que  l’apport de 

fumier bovin dans le renforcement de la faune utile en l’occurrence les acariens prédateurs 

dans le sol des vergers d’agrumes et aussi l’efficacité de 3 produits insecticides dans la 

réduction de la densité des thrips et leurs dégâts. Et finalement de confirmer l’hypothèse que 
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F. occidentalis est l’espèce responsable des dégâts sous forme de marbrures bien qu’elle n’ait 

pas été signalée comme ravageur des agrumes.    

En ce qui concerne les insectes utiles aériens, la plupart des prédateurs recueillis dans les 

vergers d'agrumes étudiés sont des généralistes et peu d'entre eux semblent avoir un impact 

spécifiquement sur les thrips. Mais cela ne diminue en rien de leur importance et la nécessité 

de les préserver. La chrysope Chrysoperla carnea et la coccinelle Coccinella septempunctata 

étaient les plus abondantes avec 70,3 % et 23,26 %, respectivement, du nombre total 

d'individus collectés. Baker et al. (2011) et Tekşam (2007) ont également trouvé des 

prédateurs généralistes tels que des Chrysopidae, des Miridae et des Coccinellidae à faible 

densité dont peu sont connus pour être des ennemis naturels des thrips dans les vergers 

d'agrumes. C. carnea, prédateur polyphage, a un grand potentiel de régulation des 

phytophages, soit naturellement, soit lorsqu’elle est lâchée dans le cadre de programmes de 

contrôle biologique. En effet, elle est prédatrice de nombreux insectes, y compris les thrips, 

tels que F. occidentalis, provoquant une mortalité comprise entre 40 et 90 % au laboratoire 

(Principi et Canard, 1984; Shrestha et Enkegaard, 2013). Khan et Morse (1999) ont montré 

que les lâchers de Chrysoperla spp. avec 100 et 200 larves / arbre dans les vergers d’agrumes 

pouvaient supprimer le thrips des agrumes Scritothrips citri (Moulton). De même, un adulte 

de la coccinelle C. septempunctata s'est révélé efficace contre 30 individus de T. tabaci sur 

des feuilles de tomate sous serre en Grèce (Deligeorgidis et al., 2005). 

Or, il est connu que le mode de conduite de la culture et en particulier la fréquence des 

traitements phytosanitaires influent sur l’action des ennemis naturels (Dutcher, 2007). 

Concernant cet aspect, nos résultats ont montré que le nombre d'ennemis naturels sur 

frondaison était plus grand dans le verger biologique situé à Sidi Saad P4 par rapport aux 

autres vergers plutôt conventionnels. Quant aux acariens prédateurs dans le sol, ils étaient les 

plus diversifiés dans ce même verger alors que le nombre le plus élevé d’acariens prédateurs 

majeurs était dans le verger d’El Alia P1. La richesse de la faune utile dans le verger 

biologique est sans doute due à la non utilisation des insecticides classiques, alors que les 

autres vergers ont été traités par des pesticides chimiques pouvant détruire les insectes utiles. 

La grande abondance d'acariens prédateurs dans le sol du verger P1 peut s'expliquer par la 

gestion particulière de ce verger qui est fréquemment traité avec un mélange d'humus et de 

magnésium pour enrichir son sol de nature sableuse. De plus, en réalité ce verger conduit en 

mode raisonné ne reçoit pas plus de 3 à 4 traitements chimiques par an à base d’Abametine, 

Acetamipride et Imidaclopride, ce qui n'aurait pas trop affecté la faune du sol.  
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Mis à part les insectes utiles sur Citrus, d’autres ennemis naturels, en particulier des 

prédateurs ont été échantillonnés fréquemment au printemps à partir des mauvaises herbes. Il 

s’agit de la punaise Orius sp. et certaines espèces d'acariens appartenant à la famille des 

Erythraeidae sur des adventices telles que Chrysanthemum coronarium, Urtica dioica et 

Calendula bicolor durant les trois années. Le genre Orius est bien connu en tant que prédateur 

efficace d’acariens et insectes y compris les thrips. En Tunisie, il a été signalé comme 

prédateur du psylle du poirier Cacopsylla pyri (Boulahia Kheder et al., 2005), de F. 

occidentalis dans les serres de poivrons (Elimem et Chermiti, 2012) et sur vigne biologique 

(Ben Moussa, 2004). De nombreuses espèces d'Orius, telles que O. laevigatus, O. 

albidipennis et O. majusculus, sont naturellement présentes sur différentes plantes, 

notamment dans les serres, dans différentes régions de la Tunisie (Fauvel, 1999; Ben Moussa, 

2004; Tommasini, 2004; Boulahia Kheder et al., 2005; Elimem et Chermiti, 2012).  

Les acariens appartenant à la famille des Erythraeidae sont connus comme ectoparasites à leur 

stade larvaire et prédateurs à leurs stades deutonymphal et adulte, se nourrissant de divers 

arthropodes, tels que les thrips phytophages, Chirothrips aculeatus et T. tabaci (Welbourn, 

1983; Zhang et Lafuente, 1996). Cependant peu d'études existent sur l’action régulatrice  des 

Erythraeidae vis-à-vis des thrips. 

Ce travail montre aussi  que les plantes herbacées adventices sous la frondaison des agrumes 

peuvent jouer un rôle dans le maintien non seulement des auxiliaires, mais également des 

populations de thrips. Parmi ces plantes, D. erucoides est largement répandue, durant toute 

l’année dans tous les vergers d’agrumes  hébergeant des larves et adultes de 10 espèces de 

thrips. Pour les 3 espèces majeures de thrips, un seul adulte de  P. kellyanus a été trouvé sur 

D. erucoides alors que les larves et adultes de T. major et F. occidentalis ont été collectés de 

cette plante. Aussi, 5 plantes hôtes alternatives de  l’espèce F. occidentalis ont été identifiées 

contrairement à  l’espèce T. major et l’espèce P. kellyanus  pour lesquelles uniquement deux 

plantes hôtes alternatives ont été collectées. Ceci  peut expliquer les populations relativement 

faibles de ces espèces sur agrumes ; et peut être un facteur limitant leur  multiplication. 

D'autre part, 2 espèces de plantes hôtes autres qu’agrumes sur lesquelles P. kellyanus se 

reproduit et se développent ont été identifiées: Jasminum officinalis (jasmin) et Bunium 

pachypodium (pied lourd Bunium) où les larves et les adultes ont été trouvés. J. officinalis est 

une plante commune en Tunisie qui pousse dans différentes régions; cependant, dans les 

vergers d'agrumes, elle est assez rare. De même, B. pachypodium est une plante sauvage rare 

dans les vergers d'agrumes,  collectée qu'au printemps, d’un seul verger d'el Alia à Bizerte.  
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L'absence de plantes hôtes alternatives ou de reproduction pour P. kellyanus dans les vergers 

d’agrumes pourrait être l'un des facteurs empêchant sa multiplication, ce qui explique le faible 

nombre de générations (1 à 2) au cours de l'année. Dans d’autres pays tels que l’Australie et 

l’Espagne, où P. kellyanus est un ravageur important des agrumes, de nombreux hôtes 

reproducteurs présentant généralement des fleurs blanches et légèrement parfumées, poussent 

dans les vergers d'agrumes tel que Jasminum sp., Lonicera sp., Gardenia jasminoides et 

Araujia sericifera (Kirk, 1987; Marullo, 1998 ; Mound et Jackman, 1998; Froud et al., 2001; 

Navarro- Campos et al., 2013). Navarro- Campos et al., (2013) ont trouvé le même résultat 

pour D. erucoides qui doit donc être considérée comme un hôte accessoire plutôt qu’un hôte 

de reproduction pour P. kellyanus. 

Concernant l’étude de la pédofaune des vergers d’agrumes, une diversité de 23 acariens 

prédateurs appartenant à 13 familles différentes ont été identifiés. Les espèces dominantes 

sont: Parasitus americanus (Parasitidae), suivi de Stratiolaelaps scimitus (Laelipidiae), 

Pachylaelaps imitans (Pachylaelapidae) et Odontoscirus sp. (Bdellidae), avec 43,44%, 9,43%, 

6,45% et 5,41% respectivement du total des acariens prédateurs. Une corrélation négative a 

été observée entre  la densité des acariens P. americanus et S. scimitus et l’abondance des 

thrips dans le sol et leurs dégâts sur fruits. Les fluctuations annuelles des thrips et des espèces 

P. americanus, S. scimitus et P. imitans montrent que la multiplication de ces acariens était 

élevée durant la période d'avril à juin, coïncidant avec la période de développement des thrips 

nuisibles, comme P. kellyanus sur agrumes. Ce résultat met en évidence le potentiel de ces 

acariens prédateurs dans le contrôle des thrips dans les vergers d'agrumes. Cependant, des 

travaux supplémentaires sont nécessaires pour mettre en évidence la prédation et déterminer 

la relation entre la densité de thrips et ces acariens prédateurs. Comparée à d’autres études, la 

biodiversité des acariens prédateurs dans nos vergers d’agrumes était inférieure à celle 

observée dans les sols à Riverland-Sunraysia en Australie, où plus de 45 espèces d'acariens 

prédateurs ont été identifiées, dont la plupart peuvent se développer et se reproduire sur P. 

kellyanus (Baker, 2016). En Espagne, 15 espèces d'acariens prédateurs ont été identifiées dans 

les sols des vergers d'agrumes dont les plus abondants sont G. aculeifer, P. americanus, 

Neomolgus sp. (Navarro- Campos et al., 2012). L’espèce P. americanus a été signalée comme 

étant l’acarien prédateur le plus abondant dans le sol des vergers de pommiers, des pâturages 

d'herbe et des vergers d'agrumes en Espagne (Hurlbutt, 1958; James, 2000, Navarro- Campos 

et al., 2012). Cependant, l'effet de cette espèce sur les thrips n'a pas encore été démontré. 

Certaines espèces d’acariens prédateurs sont déjà commercialisées pour la lutte biologique 

contre les thrips comme l’acarien S. scimitus (anciennement Hypoaspis miles (Berlese)) qui 
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est disponible en Amérique du Nord et en Europe. Il s'est révélé être un excellent candidat 

contre F. occidentalis sous serre, montrant une mortalité de thrips de 61% (Chambers et al., 

1993; Berndt et al., 2004; Cabrera et al., 2005; Navarro-Campos et al., 2016). 

En ce qui concerne l'effet du fumier sur les acariens prédateurs, ce travail a montré que la 

population d'acariens dans le sol a quadruplé un  mois après l'application de cet engrais (de 90 

acariens / échantillon de sol dans les blocs témoins à 400 acariens / échantillon de sol dans les 

blocs ayant reçu le fumier). Ce résultat indique que l'effet du fumier sur la population 

d'acariens n'est pas immédiat, mais qu'il met du temps pour être décelable.  Nos données ont 

montré également que l’abondance de la population des trois espèces, P. americanus, S. 

scimitus et Machrocheles sp., a augmenté suite à l’application de fumier. La production de 

chaleur par les micro-organismes au cours du compostage de la fumure pourrait être 

responsable à la multiplication de ces acariens prédateurs ou cette matière organique aurait 

probablement fourni des micro-arthropodes, servant  de proies pour les acariens. Des résultats 

similaires ont été observés dans des vergers de pommiers du Connecticut (États-Unis) et des 

parcelles d’agrumes en Espagne après l’application de fumier et de paillis, montrant des 

effectifs plus importants d’acariens prédateurs du sol, en particulier P. americanus (Hulbutt, 

1958; Navarro- Campos et al., 2012).  

S’agissant de l'effet des acariens prédateurs sur les thrips, la densité de ces nuisibles était 

inférieure dans les blocs ayant reçu du fumier par rapport à celle des blocs témoins. 

Cependant, la différence n'était significative que 35 jours après l’application de fumier, alors 

que le nombre d'acariens prédateurs augmentait dans le sol.  

Il ressort que l'augmentation du nombre d'acariens prédateurs suite à l’amendement organique 

d’origine bovine, a affecté négativement la population de thrips dans le sol, ce qui a 

probablement entraîné une réduction des dégâts causés aux agrumes. Les mêmes résultats ont 

été observés par Navarro- Campos et al. (2012) et Crisp et Baker (2011) qui ont signalé une 

diminution de la population de P. kellyanus et de ses dégâts suite à un apport de fumier et de 

paillis dans le sol des vergers d'agrumes. 

Concernant l’essai de traitement par le spinosad, l’acrinathrine et le terpenoїde, ces 3 produits 

été efficaces contre les thrips sur agrumes (en particulier F. occidentalis) avec une meilleure 

efficacité du spinosad et du terpenoїde devant l’acrinathrine.  Les deux premiers ont montré 

une action immédiate de l’ordre de 80-100 % dès le premier jour du  traitement alors que 

l’acrinathrine a présenté une efficacité de 100 % sur la population des thrips 7 jours après le 
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traitement. Dans les blocs ayant reçu les traitements, la population de l’espèce F. occidentalis 

et les dégâts sous forme de marbrures ont diminué par rapport à ceux dans les blocs témoins. 

Ce résultat nous permet de penser que ce type de dépréciations sont causées par l’espèce F. 

occidentalis. 

Plusieurs chercheurs ont étudié l’efficacité du spinosad sur le thrips  F. occidentalis.  Planes et 

al. (2015) ont mentionné que ce produit était très efficace avec 89,4 ± 4,1% dès le premier 

jour après traitement contre les larves de thrips sur agrumes ce qui a considérablement réduit 

le pourcentage de fruits endommagés lorsqu'une seule génération de thrips a attaqué les 

agrumes. Sur nectarine et concombre sous serre en Italie et en Ontario respectivement, 

l’efficacité du spinosad sur F.occidentalis a été aussi prouvée, avec une faible toxicité pour 

son acarien prédateur Amblyseius cucumeris. Cependant, une toxicité modérée pour Orius 

insidiosus et une toxicité élevée pour Encarsia  formosa ont été observées (Jones et al., 2005 ; 

Tommasini et Ceredi, 2007). 

Dans ce travail, étant donné qu’une diversité des ennemis naturels aussi bien sur frondaison 

des agrumes, sur adventices que dans le sol des vergers d’agrumes tunisiens, a été mentionné  

et en particulier, les acariens prédateurs du sol tels que S. scimitus, P. americanus, 

Odontoscirus sp. et P. imitans. Une plus grande attention devrait être accordée pour étudier si 

ces derniers pourraient être des agents de lutte biologique essentiels de plusieurs insectes 

nuisibles aux agrumes y compris les thrips dont une partie de leur cycle se passe dans le sol et 

d’autre part à la réduction de l'utilisation de pesticides dans les vergers d'agrumes afin 

d'améliorer encore le contrôle biologique de conservation dans les agro-écosystèmes 

d'agrumes en Tunisie. Ainsi, nous pouvons recommander aux agrumiculteurs d'appliquer un 

programme de gestion intégrée contre les thrips des agrumes. Parmi les éléments essentiels de 

ce programme est l’apport du fumier bovin à raison de 8T/Ha entre la deuxième et la 

troisième semaine d'avril, en tant que mesure de lutte culturale, qui permet à la fois de 

sustenter les Citrus et de promouvoir l'action de la mésofaune utile présente dans le sol et 

ainsi de réduire les densités de  thrips. Concernant l’opportunité de l’application des produits 

insecticides,  il faut surveiller la population des thrips sur agrumes pendant la période  

floraison-chute des pétales, afin de décider de la nécessité d’un traitement et afin  de réduire 

l´utilisation fréquente et non sélective des pesticides. En cas d’infestation de 10 fleurs par 2 à 

3 individus de l’espèce F. occidentalis ou P. kellyanus (larves et/ou adultes), l’utilisation de 

pesticides moins nocifs aux auxiliaires tels que le spinosad et le terpenoїde  est recommandée 

avec une dose de 40 cc/hl et 0,5l /hl respectivement. 
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Conclusion Générale et perspectives  

Les prospections réalisées sur les thrips dans les vergers d’agrumes des régions du 

Cap-bon, Mornag et de Bizerte ces dernières années en Tunisie, ont montré que ces nuisibles 

commencent à avoir de l’importance. Suite à ce constat, ce travail de thèse a été initié en 

2014, afin de faire le point sur la situation des thrips en vergers d’agrumes en Tunisie. Il visait 

ainsi essentiellement à réaliser un inventaire complet des thrips sur Citrus en Tunisie, à 

préciser le statut des différentes espèces observées, à étudier la bio-écologie et la dynamique 

annuelle des espèces majeures et les facteurs pouvant favoriser ou limiter la multiplication des 

thrips tels que la conduite des vergers et en particulier la fréquence de l’utilisation des 

pesticides. La connaissance de ces facteurs est un préalable nécessaire à l’établissement  

d’une stratégie de lutte respectueuse de l’environnement.  

Concernant l’inventaire des thrips, cette étude a montré la présence de 21 espèces 

appartenant aux 3 familles Thripidae, Aeolothripidae et Phlaeothripidae. La majorité des 

espèces de thrips identifiées sont polyphages et ont été collectées aussi bien des agrumes que 

des mauvaises herbes présentes dans les vergers.  La famille la plus représentée était celle des 

Thripidae avec onze espèces réparties en huit genres, dont les espèces les plus abondantes 

sont Thrips major, Frankliniella occidentalis et Pezothrips kellyanus. l’éspèce prédominante 

était F. occidentalis avec 65%, suivie par P. kellyanus avec 24,52% puis par T. major avec 

10% de 2015 à 2017. Il s’ensuit que ces 3 espèces ont été considérées comme étant les 

espèces majeures de thrips en vergers d’agrumes tunisiens.  

En outre, des larves et des adultes des espèces F. occidentalis et P. kellyanus ont été 

collectés à partir d’orangers Navel durant les 3 années  prouvant que ces deux espèces s’y 

reproduisent ; contrairement à l’espèce T. major dont seuls les adultes ont été trouvés sur 

agrumes. Le suivi de la dynamique annuelle de ces 3 espèces sur agrumes, a montré que leur 

multiplication a lieu massivement durant la période de la floraison–nouaison; la population de 

ces espèces augmentant avec la disponibilité des fleurs. Quand les fruits commencent à se 

développer, le pourcentage d'organes occupés par ces espèces diminue voire s’annule 

montrant le plus souvent une seule génération annuelle de thrips qui se déroule sur agrumes 

(cas des années 2015 et 2017). Cependant, une température moyenne d’environ 22°C plus 

élevée que les températures habituelles début mars peut déclencher précocement la floraison 

des agrumes et la multiplication des thrips. Si la température reste aux alentours de cette 

moyenne durant  les mois du printemps, une deuxième génération de thrips peut se dérouler 

sur agrumes (cas de l’année 2016). 
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Pour ce qui est des dégâts de thrips, les résultats obtenus ont montré qu'en Tunisie, les 

dégâts sont de plus en plus visibles, puisqu'ils touchent environ 18 % des fruits de toutes les 

espèces et les variétés d'agrumes examinées variant entre 0,1 et 87,6 %. Deux types de dégâts 

ont été observés sur fruits dans les vergers d'agrumes visités : des cicatrices sous forme 

d’anneau argenté touchant 12,17 % de l’ensemble des variétés ou des cicatrices sous forme de 

marbrures dues à l’espèce F. occidentalis avec 5.13 % pour l’ensemble des variétés de Citrus. 

Les variétés bergamote et citron  ont montré respectivement 58,96 et 48 % de dégâts sous 

forme d’anneau spécifique à l’espèce P. kellyanus alors que pour les oranges Navel et 

Maltaise,  respectivement 24 et 17% des fruits étaient endommagés par des marbrures. 

Ce pourcentage de dégâts causés par les thrips augmente avec le nombre élevé de traitements 

chimiques effectués dans les vergers d'agrumes. En effet, une corrélation positive a été 

observée entre le niveau des dégâts causés par les thrips et le nombre de traitements 

phytosanitaires. Ceci suggère que la prolifération  des thrips serait un phénomène de 

résurgence de ravageurs du moins pour les espèces autochtones telles F. occidentalis et T. 

major. C’est à dire que l’utilisation des pesticides sur agrumes notamment les 

Organophosphorés pour lutter contre la cératite et d’autres ravageurs, aurait éliminé les 

insectes utiles, régulateurs de plusieurs nuisibles, dont les thrips.  Pour P. kelllyanus, signalée 

en 2008, il s’agirait d’une introduction récente dont les populations sont en train de se 

multiplier en adaptation aux conditions locales.  

           Pour ce qui est des facteurs de régulation des thrips, ce travail a confirmé la richesse 

des vergers d’agrumes en ennemis naturels sur végétation et dans le sol mentionnant pour la 

première fois la richesse de ce milieu en acariens prédateurs. En effet, sur 31 espèces 

d’acariens du sol identifiées, quatre espèces prédatrices ont été dominantes dont les 2 espèces 

P. americanus et S. scimitus ont présenté une corrélation négative avec les thrips et leurs 

dégâts. Ces acariens auraient limité les stades prénymphes et nymphes de thrips se déroulant 

dans le sol et par là les densités de thrips sur agrumes. Selon certaines études ces acariens 

prédateurs sont favorisés par l’apport de fumier, d’où l’idée de tester cela dans les conditions 

tunisiennes. L'épandage de fumier bovin à raison de 8 T/Ha entre la deuxième et la troisième 

semaine d’Avril a permis une augmentation significative de la densité de population des 

acariens prédateurs du sol et une  réduction des populations de thrips et de leurs dégâts. Il 

s’ensuit l’intérêt de l’ajout de fumier comme moyen de lutte culturale contre les thrips, 

favorisant ainsi l'action des arthropodes utiles présents dans le sol.  
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Les plantes herbacées adventices sous la frondaison des agrumes ont fait également 

l’objet d’observations car elles  peuvent jouer un rôle dans le maintien non seulement des 

auxiliaires, mais également des populations de thrips. En effet, pour l’espèce P. kellyanus, 

deux plantes Bunium pachypodum et Jasminum officinalis ont été identifiées comme plantes 

hôtes alternatives ou de reproduction. L'absence de nombreuses plantes hôtes de reproduction 

pour cette espèce dans les vergers d’agrumes tunisiens pourrait être l'un des facteurs entravant  

sa multiplication, et expliquant le faible nombre de générations (1 à 2/an) en Tunisie, 

contrairement à ce qui est observé dans d’autres régions telles que l’Espagne où P. kellyanus a 

été collectée à partir de plusieurs plantes autre que les Citrus et complètent  plus de 3 

générations annuelles sur agrumes. 

Les résultats obtenus à l’issue de ce travail, permettent de développer les grandes 

lignes d’une stratégie de gestion raisonnée des thrips dans les vergers d’agrumes tunisiens. 

Dans cette stratégie sont intégrées les pratiques culturales, la surveillance des thrips, la 

préservation des ennemis naturels notamment les prédateurs et l’usage des pesticides sélectifs 

si c’est nécessaire.  Parmi les mesures culturales, on préconise l’apport de fumier qui a permis 

de renforcer la faune d’acariens prédateurs dans le sol, et de réduire la population des thrips et 

leurs dégâts sur fruits. L’action des ennemis naturels sur végétation doit aussi être favorisée 

par la réduction de l’utilisation des produits chimiques à large spectre appliqués contre 

d’autres ravageurs. Ceci permet de préserver également les pollinisateurs, très actifs en 

période de floraison. En outre, un suivi régulier des thrips, au moment de la floraison, doit se 

faire afin de prévenir leur multiplication. En cas de détection de thrips (2 individus larves ou 

adultes de F. occidentalis et /ou de P. kellyanus par 10 fleurs), un traitement est recommandé 

au moment de la nouaison lorsque les jeunes fruits sont inférieurs à 3cm de diamètre. Par ces 

produits préconisés, on peut citer le spinosad ou le terpenoїde qui sont très actifs à faible dose 

et sont moins toxiques pour les organismes bénéfiques. 

Les résultats obtenus montrent que les études doivent se poursuivre pour confirmer la 

corrélation entre les acariens prédateurs du sol et les thrips et en particulier l’action des 

espèces dominantes P. americanus et S. scimitus sur la population des thrips et leurs dégâts. 

Par ailleurs, ce travail a montré le double rôle opposé des mauvaises herbes qui à la fois 

permettent de maintenir les thrips nuisibles et de conserver les auxiliaires. Le développement 

d’une lutte biologique par conservation moyennant les adventices serait un aspect intéressant 

à étudier ultérieurement ; de même que l’exploration d’autres espèces végétales du verger 

d’agrumes (herbacées ou ligneuses) présentant un intérêt en tant que réservoirs d’auxiliaires 
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pour d’autres ravageurs tels que les pucerons, les cochenilles ou la cératite. Dans le cas 

contraire, l’élimination de certaines espèces adventices par désherbage mécanique pourrait 

être une mesure de lutte à insérer dans la stratégie de gestion des thrips.  

 Enfin, si cette étude a permis de déblayer le terrain concernant les thrips des agrumes, les 

travaux sont à poursuivre pour préciser les actions de lutte et de prévention à associer pour 

empêcher une augmentation du niveau de dégâts actuels, qui est déjà assez élevé.  
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ANNEXE 1 

 

Planche 1. Quelques plantes présentes dans les vergers d’agrumes tunisiens. (a): Sinapis arvensis ; 

(b): Diplotaxis muralis; (c): Jasmimum officinalis; (d):  D. erucoides ; (e): Calendula bicolor ; (f) : 

Urtica dioica;  (g): Bunium pachypodum ; (h): Chrysanthemum coronarium ; (i): Oxalis pes-caprae. 
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Tableau 1.  Données sur la conduite des vergers d’agrumes  visités dans les régions de Mornag, 

Bizerte et Cap-Bon  

Parcelle   Région  Localité  Nbre de 

traitements / 

an  

Apport de fumier 

/an  

1 Ghar melh  Zawya  6  1/an 

2 Ghar melh  Zawya 7 1/an 

3 Ghar melh Zwawin  11 1/an 

4 Ghar melh Marja 12 1/an 

5 Ghar melh Ghar Sehli 2 1/an 

6 Ghar melh Bejou 4 1/an 

7 Ghar melh Bouzaaroura 17 1 /an 

8 Ghar melh Bouzaaroura 12 1/an 

9 Ras-jebel Ghdir 5 0 

10 Ras-Jebel Ghdir 3 1/2ans 

11 Ras-jebel Sounine 8 1/2ans 

12 Ras-jebel Sounine 5 1/an 

13 Ras-jebel Sounine 12 2/ an 

14 Ras-jebel Sounine 14 1/an 

15 Ras-jebel Mhakka 5 1/an 

16 Ras-jebel Mhakka 2 1/an 

17 Ras-jebel Mhakka 10 1/an 

18 Ras-jebel Mhakka 5 1/an 

19 Ras-jebel In Ballout 3 1/an 

20 Ras-Jebel In Ballout 12 1/an 

21 Ras-Jebel In Ballout 6 2/an 

22 Ras-Jebel In Ballout 5 1/an 

23 Ras-Jebel In Ballout 1 1/an 

24 Ras-Jebel In Ballout 8 1/an 

25 Ras-Jebel Seniyet ellim 4 1/2ans 

26 Ras-Jebel Ghwayla 4 1/2ans 

27 Ras-Jebel Ghwayla 4 1/2ans  

28 Ras-Jebel Ghwayla 1 1 /2ans 

29 Ras-jebel Sounine 3 1/an 

30 Ras-jebel Sounine 3 1/2 ans 

31 Ras-jebel Sounine 3 1 / 2ans 

32 Ras-jebel Sounine 3 1 / 2ans 

33 Ras-jebel Sounine 3 1/ 2ans 

34 Ras-jebel Sounine 3 1/ 2 ans 

35 Ras-jebel Sounine 3 1/ 2 ans 

36 Ras-jebel Sounine 3 1/ 2 ans 

37 Ras-jebel Sounine 4 1/ 3 ans 

38 Ras-jebel Sounine 4 1/an 

39 Ras-jebel Sounine 1 0 

40 Ras-jebel Sounine 8 1 / 4ans  

41 El Alia Khetmin 12 0 

42 El Alia El Hriza 4 1/an 

43 El Alia El Hriza 7 1/2ans 

44 El Alia El Azib 23 1 /an 

45 Mornag El Garaa 3 1/2ans 

46 Mornag El Garaa 6 1/an 

47 Mornag El Garaa 3 1/2ans 

48 Mornag Khlidia 4 1/an 

49 Mornag Khlidia 5 1/an 

50 Mornag Khlidia 3 1/an 
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51 Mornag Khlidia 3 0 

52 Mornag Khlidia 4 1/an 

53 Mornag Khlidia 12 1/an 

54 Mornag Khlidia 15 0 

55 Mornag Khlidia 11 1/an 

56 Mornag Khlidia 11 1/an 

57 Mornag Khlidia 13 1/an 

58 Mornag Sidi saad 13 1/an 

59 Mornag Sidi saad 6 1/2ans 

60 Mornag Sidi saad 0 1/2ans 

61 Mornag Sidi saad 7 1/an + Ac Humique 

62 Mornag Sidi othmen 15 1/an 

63 Mornag Sidi othmen 25 1/an 

64 Mornag Sidi othmen 16 1/2ans 

65 Mornag Sidi othmen 21 1/an 

66 Cap-Bon  Beni Khaled  12 1/an 

67 Cap-Bon  Beni Khaled 5 1/3ans 

68 Cap-Bon  Beni Khaled 4 1/ an 

69 Cap-Bon  Beni Khaled 9 1/an 

70 Cap-Bon Beni Khaled 10 1/3 ans 

71 Cap-Bon Beni Khaled 3 1/3 ans 

72 Cap-Bon Beni Khaled 5 1/ an  

73 Cap-Bon Beni Khaled 5 1/ 2ans 

74 Cap-Bon Beni Khaled 3 1/ 3ans 

75 Cap-Bon Beni Khaled 4 1/an 

76 Cap-Bon Beni Khaled 6 1/an 

77 Cap-Bon  Beni Khaled 4 1/an 

78 Cap-Bon Beni Khaled 7 1/ 2ans 

79 Cap-Bon Beni Khaled 23 0 

80 Cap-Bon Beni Khaled 2 1/ 2ans 

81 Cap-Bon Beni Khaled 10 1/an 

82 Cap-Bon Beni Khaled 4 0 

83 Cap-Bon Menzel Bouzelfa 6 1/ 2ans 

84 Cap-Bon Menzel Bouzelfa 3 1/an 

85 Cap-Bon Menzel Bouzelfa 9 0 

86 Cap-Bon Takelsa 2 1/an 

87 Cap-Bon Takelsa 17 1/an 

88 Cap-Bon Takelsa 6 1/an 

89 Cap-Bon Takelsa 16 1/an 

90 Cap-Bon Takelsa 5 1/an  

91 Cap-Bon Takelsa 6 1/ 2 ans 

92 Cap-Bon Takelsa 2 1/an 

93 Cap-Bon Takelsa 2 1/an 

94 Cap-Bon Takelsa 21 1/an 

95 Cap-Bon Mraissa    

96 Cap-Bon Bou Argoub   

97 Cap-Bon Bou Argoub   

98 Cap-Bon Bou Argoub   

99 Cap-Bon Bou Argoub   

100 Cap-Bon Bou Argoub   

101 Cap-Bon Bou Argoub   
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Tableau 2. Dégâts de thrips dans les 101 vergers visités sur les différentes variétés rencontrées  (M : marbrures, A : anneau). 

Parcelle Variétés d’agrumes  

Navel Maltaise Citron Mandarine Pamplemousse Clémentine Bergamote Double fine Valencia Late 

A M A M A M A M A M A M A M A M A M 

1 0 43,85 0 32 53 0 0 1 0 0 0 0 27,4 0 0 0 0 0 

2 0 28,57 0 25 39,7 0 0 1,2 0 0 0 0 87,6 0 0 4,2 0 0 

3 0 63,04 0 25 27,4 0 0 0 0 0 0 0 25,3 0 0 2,8 0 0 

4 0 30,84 0 4 62 1 0 1 0 0 0 0 64,9 0 0 0     

5 0 61,28 0 0 35 1 2 0,3 0 0 2,45 0 65,7 0 0 0     

6 0,1 50,9 0 17,2 87 0,4 3,3 0,7 0 0 0 0 78,4 0 0 0     

7 0,97 36,89 0 0 58 0,547 0 4 0 0 1,65 0 65,5 0 0 0     

8 0 55,44 0 0 48 6,7 0 0 0 0 3,4 0 66,9 0         

9 0 23,76 0 24 26,407 0 0 0 0 0 0 0 67,6 0         

10 0 27,72 0 0 45,8 0 0 0 0 0 0 0 81,9 0         

11 0 49,5 0 3,2 43,7 0 0 0 0 0 0 0 45,4 0         

12 0 30,39 0 0 66,7 0 0 0 0 0 0 0 65,7 0         

13 0 12,5 0 23 47,8 0 0 0 0 0 0 0 43,7 0         

14 0 47,52 0 7,8 25,4 0 0 0 0 0 0 7,47 45,7 0         

15 2,5 61,61 0 19,4 47,8 0 0 0 0 0 0 0 52,7 0         

16 5,56 48,72 0 23,4 15,7 0 0 0 0 0 0 9,12             

17 3,63 57,27 0 48,5 45,7 0 0 0 0 0 0,7 0,95             

18 0 12 0 26,7 35,78 0 0 0 0 0 3,45 0,5             

19 0 12,8 0 0,8 24,96 0 0 0 2,8 0,9 1,7 0             

20 0 20,9 0 12,4 35,78 0 0 0 0 0 8,65 6,17             

21 0 1,46 0 27 59,9 0 0 0 0 0 0 0             

22 0 25,08 0 9,8 35,95 0 5,1 0 0 0 0 0             
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23 0 17,22 0 18,8 64,5 0 0 0 0 0                 

24 0 13,09 0 12,7 39,7 0 0 0 0 0                 

25 0 9,97 0 9,4 49,9 0 0 0 0 0                 

26 0 14,13 0 12,4 32,9 0 0 0                     

27 0 2,48 0 4,1 87,5 0 0 0                     

28 0 12,99 0 3,2 44,7 0 0 0                     

29 0 23,09 0 2,8 57,6 0 0 0                     

30 0 5,13 0 8,7 42,9 0 0 0                     

31 0 78,9 0 8,2 34,36 0 0 0                     

32 17,39 20 0 17 52,9 0 12 2,4                     

33 0 23,76 0 39,9 55,6 0 3,78 7,8                     

34 0 35,1 0 28 56,1 0 5,41 11,12                     

35 0 18,05 0 27,8 55,9 0,71 0 0                     

36 0 33,66 0 12,7 54,7 1,78 0 0                     

37 0 51,96 0 9,4 79,4 3,1 0 0                     

38 0 11,5 0 12,3     0 0                     

39 0 34,55 0 3,4     0 0                     

40 0 43,43 0 7,6     0 0                     

41 0 13,33 0 8,2     0 0                     

42 0 42,85 0 1,5     0 0                     

43 0 33 0 2,4                             

44 0 19,4 0 1,4                             

45 0 42,6 0 5,3                             

46 0 61,25 0 6,4                             

47 0 18,61 0 4,1                             

48 0 78,97 0 3,2                             

49 0 20,88 0 17                             
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50 0 12,94 0 0                             

51 0 25,5 0 46,84                             

52 0 41,68 0 48,4                             

53 0 51,09 0 19,5                             

54 0 45,63 0 25                             

55 0 43,77 0 17,2                             

56 5 11 0 19,4                             

57 0 10 0 12,85                             

58 1,5 5 0 26,47                             

59 0 33,3 0 36,7                             

60 0 15 0 39,7                             

61 0 6 0 34,8                             

62 0 0 0 39,87                             

63 2 4,2 0 45,8                             

64 1,5 5 0 27,8                             

65 1 15,5 0 29,9                             

66 0 6,5 0 16,87                             

67 1,5 9 0 13,8                             

68 2,5 3,5 0 18,9                             

69 5,66 11 0 36,4                             

70 1,22 21,42                                 

71 0 2,55                                 

72 1,37 4,81                                 

73 0 16,41                                 

74 0 19,66                                 

75 0 4                                 

76 1 6,66                                 
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77 0 21,48                                 

78 0,99 21,2                                 

79 0 17,1                                 

80 0 21,1                                 

81 0 3,4                                 

82 1,2 12,4                                 

83 4,73 9,8                                 

84 0 5,44                                 

85 0 12,31                                 

86 3,4 49,7                                 

87 1,4 13,2                                 

88 0 0                                 

89 1,7 13,9                                 

90 0 0                                 

91 2,3 0                                 

92 0 0                                 

93 0 0                                 

94 0 0                                 

95 0 0                                 

96 0 0                                 

97 0 0                                 

98 0 0                                 

99 0 0                                 

100 0 0                                 

101 0   0                                 

Moyenne 24,33 0,77 0 17,004 48,004 0,41 0,752 0,7 0,112 0,036 1 1,1 58.96% 0 0 1 0 0 
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