Delphastus catalinae
Coccinelle prédratrice d’aleurodes

Description

Delphastus catalinae est une petite coccinelle spécialisée
dans le contrôle des aleurodes (mouches blanches). La
larve et l’adulte sont des prédateurs et sont très efﬁcaces
pour réduire les infestations de plusieurs espèces d’aleurodes dans les cultures ornementales tropicales et semi-tropicales, maraîchères et dans les aménagements intérieurs.
L’adulte est de couleur noire et mesure 1,4 mm. La femelle
a une tête jaune-rougeâtre et est légèrement plus pâle que
le mâle. La larve est de forme allongée et est de couleur
crème. Elle est couverte de poils ﬁns et ses pattes sont facilement visibles. Les oeufs sont ovales et de couleur jaune.
Ils sont généralement déposés à proximité des colonies
d’aleurodes.

Cycle de vie
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cycle de vie dure de 21-25 jours à 25-30°C.
Les conditions optimales sont une température entre 16 et 35°C et une
humidité entre 30 et 80%.
La femelle pond de 2 à 6 oeufs par jour pour un total de 300 oeufs.
L’adulte peut consommer 150-640 oeufs ou 11 larves d’aleurode par
jour.
Ne diapause pas.
La larve se transforme en pupe sous les feuilles ou sur les structures de
la serre. Les adultes émergeront après 6-7 jours.
L’adulte se nourrit généralement d’oeufs d’aleurode.
En dessous de 13°C, la coccinelle devient inactive.

Taux d’introduction
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Application

L’aleurode est un ravageur important dans la culture en
serre des tomates, des concombres, des piments, des
poivrons et de nombreuses espèces ornementales comme
le poinsettia, le gerbera et la rose.
Delphastus catalinae a été utilisé pour contrôler la plupart des espèces d’aleurodes à importance commerciale
(Trialeurodes spp., Bemisia spp., Aleurothrixus ﬂoccosus,
Pealius spp., Dialeurodes spp. et Aleurodanthus woglumi).
Il est conseillé d’introduire Delphastus catalinae dès la
détection des aleurodes. L’adulte vole avec beaucoup de
faciliter et est capable de détecter les foyers de d’infestations. Delphastus peut être utilisé en combinaison avec la
guêpe parasitoïde Encarsia formosa.

Format

Contenant
de 100 et 1 000 adultes avec de petites lanières de papier ou de paille.

Mode d’emploi

1

Utiliser les insectes
dès la réception.
Une mortalité de
moins de 10% est
normale.

2

Ouvrir le contenant.
Laisser les Delpastussortir d’eux-mêmes ou
saupoudrer sur les plants
infestés.
Attention, les adultes
volent et peuvent sortir
de la serre. Mettre des
moustiquaires.

3

Répéter le traitement
pendant 3 ou 4 semaines
jusqu’à l’établissement.
Utiliser en combinaison
avec Encarsia formosa.

Utiliser dès la réception • Ne pas congeler • Ne pas réfrigérer
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