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Complexes parasitaires de quelques espèces de coccides 
(Homoptera, Coccidae) en Roumanie

Ioan moGlAn

Résumé
Nous présentons ici les complexes parasitaires pour cinq espèces de coccides de la famille Coc-

cidae: Eriopeltis festucae, Parthenolecanium corni, P. rufulum, Physokermes piceae et Sphaeroleca-
nium prunastri. Pour chaque complexe parasitaire nous présentons aussi le rang de parasites les espèces 
importantes et les pourcentages de parasitation.

Mots-clef: Roumanie, complexe parasitaire, espèce importante, pourcentage de parasitation. 

Eriopeltis festucae (Fonscolombe, 1834) pro-
duit des dégâts chez différentes espèces de plantes 
herbacées, notamment aux graminées des genres 
Agropyron, Bromus, Calamagrostis, Lolium, Phle-
um, Festuca, Phragmites, Arrenatherum, Brachipo-
dium. Cette espèce est répandu dans les zones de 
steppe et sylvosteppe de la région Paléarctique (te-
ReznikovA 1981, kosztARAB et kozAR 1988). 

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) est 
polyphage et produit des dégâts en principal aux 
arbres et aux arbustes. BoRchsenius 1957 dans 
l›ancienne URSS mentionne plus de 128 espèces 
de plantes attaquées par ce ravageur. En Roum-
anie, săvescu 1982 mentionne plus de 80 espèces, 
les dégâts les plus importants il les produit au pru-
nier isolé ou en massif et à l›acacia. Originaire de 
l›Europe (BAlAchoWsky et mesnil 1935), P. corni 
est répandu en Europe (sauf l’extrémité nordique), 
au nord de l’Afrique, en Iran, en Afghanistan, en 
Chine, au Japon, en Corée, au Canada, au mexique, 
en Argentine, en Australie et en Nouvelle-Zélande 
(sAAkJAn-BARAnovA et al 1971). En Roumanie, il 
est répandu partout, de la zone de plaine jusqu’à la 
zone du hêtre (săvescu 1982).

Parthenolecanium rufulum (Cockerell, 1903) 
produit des dégâts notamment au chêne, mais aussi 
au marronier, à l›orme, au noisetier et à l›églatier. 
Il est répandu en Europe et en Asie (teReznikovA 
1981, kosztARAB et kozAR 1988). En Roumanie se 
trouve de la zone de steppe jusqu›à la zone du hêtre 
(eliescu et disescu 1954, cité par săvescu 1982). 

Physokermes piceae (Schrank, 1801) est 
un ravageur de l›épicéa et du sapin. Il est répandu 
en Europe, Asie et dans l›Amérique de Nord (te-
ReznikovA 1981, kosztARAB et kozAR 1988). En 
Roumanie se trouve de la zone de steppe jusqu›à 
celle du sapin (săvescu 1982). 

Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe, 
1834) est polyphage, en Roumanie produit des 
dégâts notamment aux arbres et aux arbustes de la 
famille Rosaceae (săvescu 1982, minoiu şi lefteR 
1987). Il est répandu en Europe Centrale, de l›Est et 
méridionale, en Turquie, Israél, Iran, Chine, Japon 
et aux Etats Unis de l›Amérique (suGonJAev 1984, 
teReznikovA 1981, kAWecki 1968, kosztARAB et 
kozAR 1988). En Roumanie se trouve de la zone 
de steppe jusque dans les régions montagneuses 
(săvescu 1953, 1982, minoiu şi lefteR 1987). 

Matériel et méthode
Les observations et les collectages du matéri-

el (feuilles et tiges de plantes herbacées, branches 
avec des larves de deuxième stade de développe-
ment ou avec des femelles de coccides) ont été ef-
fectuées durant 1978-2006. Les pièces des plantes 
avec des larves secondaires des coccides collectés 
sont mises dans des bocaux, les femelles, la grande 
majorité ont été mises séparément, une seule dans 
une éprouvette. Les bocaux ont été couverts par un 
tissu serré, les éprouvettes par des bouchons de co-
ton.

Eriopeltis festucae nous l›avons trouvé sur des 
feuilles et des tiges d›Agropyron repens (Gramineae) 
dans les localités Uzlina (Delta du Danube) départe-
ment de Tulcea, dans les années 1986, 1987 et 1991 
(764 femelles), Scobîlţeni 1988 (257 femelles) et 
Breazu 1995 (117 femelles) (département de Iaşi).

Parthenolecanium corni
Nous avons trouvé cette espèce sur le févier 

d›Amérique (Gleditschia triacanthos) dans la lo-
calité Lacu Sarat 1981 (département de Brăila); sur 
l›acacia à malu Alb 1979-1984 (département de 
Galaţi), à Ciric-Iaşi 1984 (département de Iaşi) et 
à Broscăuţi 1982-1984 (département de Botoşani); 



268

sur le prunier à Bucium 1983, à Şipote 1983, à 
Scobîlţeni 1993 (département de Iaşi), valea Ursu-
lui 1984 (département de Neamţ), Hlipiceni 1981 
et Broscăuţi 1981-1984 (département de Botoşani); 
sur le mirabellier, l›abricotier, le cerisier, la vigne, 
le mûrier, le noyer et le pommier 1981-1984 dans la 
localité Broscăuţi.

Parthenolecanium rufulum 
Cette espéce nous l›avons trouvée sur le 

chêne dans les localités Băneasa 1978 (département 
de Giurgiu), Agighiol 1993 (département de Tulcea) 
et Iaşi (Ciric 1997, 1999 et Jardin Botanique 2001).

Physokermes piceae 
Nous avons trouvé cette espèce sur l›épicéa 

dans les localités miercurea Ciuc (département de 
Harghita) et Iaşi 2006.

Sphaerolecanium prunastri
Cette espèce nous l’avons trouvée sur le mi-

rabellier dans les localités Bucarest, dans les années 
1984-1985, Lacu Sarat 1981-1983 (département 
de Brăila), mangalia 1985, 23 august 1983-1985, 
Constanţa 1985 (département de Constanţa), En-
isala 1992, Iancina 1993, Beştepe 1993, mahmudia 
1993, Sfântu Gheorghe 1994, maliuc 1993, Sulina 
1993, C.A. Rosetti 1993 (département de Tulcea), 

malu Alb 1981-1983 (département de Galaţi), 
Bucium 1982 (département de Iaşi), Hlipiceni 1984 
et Broscăuţi 1988 (département de Botoşani); sur 
le mirabellier roux ornemental (Prunus cerasifera 
var. pisardii) dans le localités Bucarest 1984-1985, 
Constanţa 1985, maliuc 1992-1993 (département 
de Tulcea), Iaşi 1982-1985, Potoci 1978 (départe-
ment de Neamţ), Timişoara 1983-1985 et Oradea 
1984-1985; sur le prunier dans la localité Nalbant 
1994 (département de Tulcea); sur le griottier à 
Bîrgăoani 1992 (département de Neamţ); sur le 
pêcher à murighiol 1994 (département de Tulcea), 
sur l›abricotier à Agighiol 1993 (département de 
Tulcea) et sur le prunellier dans les localités Hanu 
Conachi 1995 (département de Galaţi), valea Ursu-
lui (département de Neamţ) et Ciric-Iaşi 2006.

Résultats
Sur des femelles d›Eriopeltis festucae col-

léctées à Uzlina nous avons obtenu 2.310 exem-
plaires de parasites et 1.834 exemplaires de préda-
teurs; de celles colléctées à Scobîlţeni nous avons 
obtenu 60 exemplaires de parasites et de celles col-
léctées à Breazu 73 exemplaires de parasites et on a 
identifié les espèces: (Tab. 1).

Table 1
L’abondance des entomophages du coccide Eriopeltis festucae

Nr. Espèce uzlina Scobâlteni Breazu
1986 1987 1991 1988 1995
Parasites primaires

1. Discodes encopiformis (WAlkeR, 1847) 0 1060 42
2. Trichomasthus albimanus thomson, 1876 188 310 209 39 53
3. Trichomasthus cyaneus (dAlmAn, 1820) 59 92 72 4 2
4. Coccophagus scutellaris dAlmAn, 1825 0 42 0 2
5. Coccophagus lycimnia Walker (♀♀) WAlkeR, 1839 0 12 8
6. Mayrencyrtus imandes (WAlkeR, 1837) 0 34 0
7. Trichomasthus cyanifrons (dAlmAn, 1820) 24 2 0 1
8. Metaphycus zebratus (meRcet, 1917) 14 6 0 1
9. Metaphycus melanostomatus (timBeRlAke, 1916) 1
10. Fidiobia rugosifrons cRAWfoRd, 1917 3 0 0
11. Baeocharis pascuorum mAyR, 1876 12 2
12. Discodes tamaricicola suGonJAev & BABAev, 1974 0 0 2

Total 288 1558 333 56 61
Parasites secondaires

13. Cerapterocerus pilicornis thomson, 1876 0 51 2
14. Cheiloneurus paralia (WAlkeR, 1837) 3 46 1 1
15. Coccophagus lycimnia (♂♂) WAlkeR, 1839 0 25 2 3 8
16. Pachyneuron muscarum (linné, 1758) 1 3
17. Macroneura vesicularis Retzius 0 1 0

Total 3 123 5 4 12
Prédateurs

18. Eunotus cretaceus WAlkeR, 1834 819 818 195
19. Hyperaspis campestris campestris (heRBst, 1783) 0 2 0
20. Leucopis sp. 37
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Nr. Espèce uzlina Scobâlteni Breazu
1986 1987 1991 1988 1995

Total 819 820 195 37

En Europe, dans ce complexe d’entomophages 
kozAR & suGonJAev 1979 pour Hongrie mention-
nent 11 espèces kosztARAB & kozAR 1988 pour 

l›Europe Centrale 22 espèces, et pour l›Ukraine 
diAdeciko 1950 (cité par teReznikovA 1981) men-
tionne 9 espèces (Tab. 2). 

Table 2
La structure du complexe d’entomophages pour l’espèce Eriopeltis festucae dans certains pays de l’Europe

Nr. Espece RO Ukraine (1) H (2) Europe 
Centrale (3)

Chalcidoidea
1. Eunotus cretaceus(b) +
2. Pachyneuron muscarumr(a) + +
3. Pachyneuron coccorum (linné, 1758)(a) +
4. Macroneura vesicularis(a) +
5. Syrphophagus taeniatus (föRsteR, 1861)(a) +
6. Ageniaspis fuscicollis (Dalman, 1820)(a) +
7. Trichomasthus albimanus(a) + + +
8. Tr. cyanifrons(a) + + +
9. Tr. cyaneus(a) + + +
10. Tr. frontalis(a) Alam, 1957 +
11. Subprionomitus festucae (mAyR, 1870)(a) + +
12. Cerchysius subplanus(a) (dAlmAn, 1820) + +
13. Metaphycus parvus(a) +
14. M. zebratus(a) +
15. M. melanostomatus(a) +
16. Discodes encopiformis(a) + +
17. D. tamaricicola(a) +
18. Choreia maculate(a) (hoffeR, 1954) + +
19. Baeocharis pascuorum(a) + + + +
20. Cerapterocerus mirabilis(a) + + +
21. C. pilicornis(a) + +
22. Cheiloneurus paralia(a) +
23. Mayrencyrtus imandes(a) +
24. Coccophagus lycimnia(a) +
25. C. scutellaris(a) + +
26. C. rjabovi(a) JAsnosh, 1966 +
27. Marietta picta(a) AndRé, 1877 + +
Platygastridae
28. Fidiobia rugosifrons(a) +
Coccinellidae
29. Hyperaspis campestris(b) + + + +
Chamaemyidae
30. Leucopis annulipes(b) zetteRstedt, 1848 +
31. L. vorax(b) BelAnovskiJ, 1950 + +
32. L. szepligeti(b) Aczél, 1937 + +
33. L. silesiaca(b) eGGeR, 1862 +
34. Leucopis sp.(b) +
35. Nephys bipunctatus(b) + +

 (1) = après diAdeciko 1950; (2) = après kozAR et suGonJAev 1979; (3) = après kosztARAB et kozAR 1988; (a) = parasite; (b) = 
prédateur; RO = Roumanie; H = Hongrie
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En ce qui concerne l’efficacité des parasites, 
chez Uzlina les pourcentages totaux de parasitation 
se trouvent entre 33,1% en 1996 et 45,5% en 1991, 
à Scobîlţeni (un agroécosisteme) 9,3% de femelles 
analysées ont été parasitées et à Breazu (une pâ-
turage) 16,2% de femelles ont été parasitées. Pour 
toutes les localités l’espèce importante a été Tr. al-
bimanus, pour Uzlina en plus D. encopiformis et Tr. 
cyaneus. Parmi les prédateurs chez Uzlina E. creta-
ceus est le plus important, pour Scobîlţeni Leucopis 
sp. 

Quoique parasitées certaines femelles d›E. 
festucae réussissent à déposer des oeufs, mais leur 
prolificité portant est vivement affectée. Si le para-

site dépose l›oeuf dans la femelle lorsque celle-ci 
se trouve au début de la phase du développement 
elle est tuée et elle n›arrive pas à déposer des oeufs. 
Chez les femelles parasitées la prolificité a été com-
pris entre zero et 1.528 oeufs, la moyenne étant de 
308 oeufs. Les parasites ont diminué la prolificité 
avec 89,0% (moGlAn 2003)..

Parthenolecanium corni
Sur des larves du deuxième stade de développe-
ment et de femelles de P. corni nous avons analysé 
37.697 exemplaires de parasites (1.545 obtenus de 
L2 le reste de 36.151 obtenus de femelles) et un ex-
emplaire de prédateur, et on a identifié les espèces: 
(Tab. 3).

 Table 3
L’abondance des entomophages de P. corni

Nr. Espèce obtenus de: (nr)
crt. L2 femelles

Parasites primaires
1. Blastothrix longipennis hoWARd, 1881 892 31852
2. Metaphycus insidiosus (meRcet, 1921)  369  1663
3. Coccophagus lycimnia (♀♀) WAlkeR 1839 278 
4. M. stagnaru hoffeR, 1954  1
5. Blastothrix erythrostetha (WAlkeR, 1847) 1.540  33.515

Total
Parasites secondaires

6. Coccophagus lycimnia (♂♂) WAlkeR, 1839 1360 
7. Pachyneuron muscarum linné, 1758  3  1139
8. Aprostocetus trjapitzini kostJukov, 1976 79
9. Baryscapus sugonjaevi kostJukov, 1976 2 14
10. Tetrastichus sp. 16
11. Eupelmus urozonus dAlmAn, 1820  11
12. Cheiloneurus paralia (WAlkeR, 1837) 7
13. Cerapterocerus mirabilis(b) WestWood, 1833  5
14. Marietta picta AndRé, 1877 4
15. Cheiloneurus claviger (thomson, 1876) 1

Total 2.636
Prédateur

16. Microterys sylvius (dAlmAn, 1820)  1

Nos résultats sont en général comparable à 
ceux présentés par zoţenko 1955, sAAkJAn-BARAno-
Va et al. 1971, suGonJAev 1984 en Russie, tAlitskiJ 
et al. 1966, GoAnţă et al. 1974 dans la République 
moldave, tsAlev 1965 en Bulgarie, mitic-muzinA 

1962 en yougoslavie, kozAR et suGonJAev 1979, 
kosztARAB et kozAR 1988 en Hongrie, BlAhutiAk 
1977 dans la République Tchéque et Slovaqui, zAk-
oGAzA 1958 en Pologne, RoBeRt et BlAisinGeR 1971 
en France) (Tab. 4). 

Table 4
La structure du complexe d’entomophages pour l’espèce P. corni dans certains pays de l’Europe

Nr Espèce AM + GE (1) Ru (2) MD (3) RO BG (4) Yu (5) H (6) CZ+SK (7) PL (8)

 1 P. muscarum + + + + + + +
 2 E. urozonus + + + +
 3 E. microzonus + + +
 4 M. sylvius + + + + + +
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Nr Espèce AM + GE (1) Ru (2) MD (3) RO BG (4) Yu (5) H (6) CZ+SK (7) PL (8)

 5 B. longipennis + + + + + + + + +
 6 B. erytrostethus. +
 7 M. insidiosus + + + + + + + +
 8 M. stagnarum + +

 9 M. parvus (meRcet, 
1921) + +

10 C. mirabilis + + + + + +
11 Ch. paralia + + + + +
12 Ch. claviger + + + + + +

13 Trichomastus albi-
manus + + + + +

14 Eusemion cornigerum 
(WAlkeR, 1838) + + +

15 Aprostocetus 
trjapitzini + +

16 Baryscapus sug-
onjaevi + +

17 Tetrastichus sp. +
18 C. lycimnia + + + + + + + + +
19 C. scutellaris + +
20 M. picta + + + + +

21 Pprospaltella lutea 
masi, 1910 +

(1) - après sAAkJAn-BARAnovA et al. 1971; (2) - après suGonJAev 1984; (3) - après GoAnţă et al. 1974; (4) - après tsAlev 1965; (5) 
- après mitic-muzinA 1962; (6) - après kozAR et al. 1979; (7) - après BlAhutiAk 1977; (8) - après zAk-oGAzA, 1958; Am + GE - Ar-
menie + Georgia; BG - Bulgarie; CZ - R. Tchèque; H – Hongrie; mD – R. moldave; PD - Pologne; RO – Roumanie; RU - Russie

En ce qui concerne l’efficacité des parasites à 
L2 de P. corni, les pourcentages totaux de parasita-
tion se trouvent entre 2,8% (Iaşi 1984, l›acacia) et 
71,8% (malu Alb 1979, l›acacia). Les espèces de 
parasites important sont: B. longipennis, C. lycim-
nia et M. insidiosus. Aux femelles, les pourcentages 
totaux de parasitation ont été beaucoup plus élevés 
face à ceux des larves, étant compris entre 32,3% 
(malu Alb 1984, l’acacia) et 99,6% (Broscăuţi 
1983, le mirabellier). Sur l’espèce de parasites, de 
tous les échantillons, nettement plus efficace a été 
B. longipennis. 

Quoique parasitées, certaines femelles de P. 
corni réussissent à déposer des oeufs, leur prolificité 
se trouvant en corrélation positive avec le nombre 

de parasites de la femelle (moglan 2000). Si B. lon-
gipennis dépose l’oeuf dans la femelle de P. corni 
lorsque celle-ci se trouve au début de la phase de 
développement, elle est tuée et elle n’arrive plus à 
déposer des oeufs. La prolificité des femelles de P. 
corni parasitées diminue entre 23,2% aux femelles 
collectées du noyer et 74% à celles de l›acacia.

Parthenolecanium rufulum 
Chez Ciric sur L2 de P. rufulum nous avons 

obtenu 14 femelles et deux mâles de C. lycimnia 
mais sur femelles nous avons obtenu, en total, 1.784 
exemplaires de parasites et ont été identifiées les es-
pèces: (Tab. 5).

Table 5
L’abondance des parasitoïdes du coccide Parthenolecanium rufulum

Nr. Espèce Localité
Ciric-Iaşi, Jardin Botanique-Iaşi Lacu-Sarat
Parasites primaires

1. Blastothrix longipennis hoWARd, 1881 114 1649 13
2. Metaphycus insidiosus (meRcet, 1921) 1 2 -

Parasites secondaires
3. Pachyneuron muscarum (linné, 1758) 1 3 -
4. Marietta picta AndRé, 1877 - 1 -
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En comparaison avec le complexe parasi-
taire présenté par différents auteurs de l’Europe nos 

résultats relèvent un nombre plus petit d’ espèces 
(Tab. 6).

Table 6
La structure du complexe parasitaire pour l’espèce P. rufulum dans certains pays de l’Europe

Nr.  Espèce RO mD(4) H(5) URSS (6)

1. Pachyneuron muscarum + (1)

2. Pachyneuron solitarium (hARtiG) + (3)

3. Blastothrix longipennis + (1) + + (a)

4. Blastothrix sericea (dAlmAn, 1820) + (3)

5. Microterys sylvius (dAlmAn, 1820) + (2) + +
6. Metaphycus insidiosus + (1) + + +
7. Metaphycus zebratus (meRcet, 1917) + (3)

8. Encyrtus albitarsis zetteRstedt, 1840 +
9. Cheiloneurus paralia (WAlkeR, 1837) + (3)

11. Coccophagus lycimnia (WAlkeR, 1839) + (1, 2) + + +
12. Marietta picta + (1, 3)

(1)– auteur; (2) – après săvescu, 1982; (3) – après Boţoc, 1965; (4) – après VolkoVa et al., 1972; (5) – après kozAR et suGonJAev, 
1979; (6) – après tRJApitzin, 1978; (a) – comme Blastothrix confusa eRdös ; H – Hongrie; mD – R. moldave; RO – Roumanie.

Les pourcentages totaux de parasitation ont 
été compris entre 26,2% (Ciric-Iaşi 1997) et 55,9% 
(Băneasa 1978). B. longipennis a été l’espèce im-
portante.

Quoique parasitées, certaines femelles de 
P. rufulum ont réusi à déposer des oeufs. La pro-
lificité des femelles parasitées analysées par nous a 
été comprise entre zéro et 462 des oeufs, la moy-
enne étant 160 oeufs en temps que la prolificité des 

femelles nonparasitées a été compris entre 231 et 
542 des oeufs, la moyenne étant 401. Les parasites 
ont diminué la prolificité avec 60,1%.

Physokermes piceae 
Sur des femelles de Ph. piceae collectées à 

miercurea Ciuc, le 9 mai 2002, nous avons analysé 
1.624 exemplaires d›entomophages et on a identifié 
les espèces: (Tab. 7).

Table 7
L’abondance des entomophages du coccide Ph. piceae collecté à miercurea Ciuc

Nr. crt Espèce Parasites primaires Parasites secondaires Prédateurs
1. Aphycoides clavellatus (dAlmAn, 1820) 1297
2. Mesaphycus picearum (eRdös, 1955) 54
3. metaphycus sp. 4
5. Eulophidae 31
6. Coccophagus insidiator (dAlmAn, 1825) 18
7. Coccophagus lycimnia (♂♂) WAlkeR, 1839 18
8. Microterys lunatus (dAlmAn, 1820) 188
9. Coccinellidae 14

Total 1404 18 202

En comparaison avec le complexe parasitaire 
présenté par différents auteurs pour l’Europe nos 

résultats relèvent un nombre plus petit d’espèces 
(Tab. 8).

Table 8
La structure du complexe parasitaire pour l’espèce Physokermes piceae dans certains pays de l’Europe

Nr. Espèce Roumanie Caucaz Europe Centrale 

1. Aphycoides clavellatus + +(1) 
3. Mesaphycus picearum + +(1) +(1,2)

4. Metaphycus stagnarum +(1,2)

5. Microterys fuscipennis (dAlmAn, 1820) +(1) +(1,2)

6. M. lunatus + +(1) +(1,2)
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Nr. Espèce Roumanie Caucaz Europe Centrale 

7. Pseudorhopus testaceus (RAtzeBuRG, 1848) +(1)

8. Coccophagus insidiator + +(1,2)

9. C. lycimnia + +(1) +(1,2)

10. Pachyneuron muscarum +(1) +(1)

11. Cheiloneurus paralia (WAlkeR, 1837) +(1)

12. Ch. claviger (thomson, 1876) +(1)

14. Aprostocetus trjapitzini +(1)

15. Baryscapus sugonjaevi +(1)

16. Eusemion cornigerum (WAlkeR, 1838) +(2)

17. Metaphycus sp. +
(1)– après suGonJAev 1984; (2) – après kosztARAB şi kozAR 1988 

En ce qui concerne l’efficacité des parasites 
aux femelles collectées à miercurea Ciuc, le pour-
centage total de parasitation a été de 54,7%, A. cla-
vellatus étant l’espèce importante. 

Sphaerolecanium prunastri
Sur des larves de deuxième stade de dével-

oppemnt nous avons analysé 706 exemplaires de 
parasites tandis que sur des femelles on a analysé 
20.678 exemplaires de parasites et on a identifié les 
espèces: (Tab. 9)

Table 9
L’abondance des parasites du coccide Sph. prunastri 

Nr crt Espèce Parasites obtenus de: TotalL2 femelles
Parasites primaires

1 Discodes coccophagus (RAtzeBuRG, 1848) 7612 7612
2 Microterys hortulanus eRdös, 1956 5861 5861
3 Coccophagus lycimnia (♀♀) WAlkeR, 1839 570
4 Metaphycus silvestrii suGonJAev, 1960 136 207 343
5 Coccophagus proximus JAsnosh, 1966 57 57
6 Coccophagus palaeolecanii JAsnosh, 1957 11 11
7 Coccophagus excelsus eRdös, 1956 10 10
8 Blastothrix erythrostetha (WAlkeR, 1847) 1 1

Total 706
Parasites secondaire

9 Cerapterocerus mirabilis WestWood, 1833 4469 4469
10 Coccophagus lycimnia (♂♂) (WAlkeR, 1839) 1876 2446
11 Pachyneuron muscarum (linné, 1758) 483 483
12 Marietta picta AndRé, 1877 60 60
13 Aprostocetus trjapitzini kostJukov, 1976 27 27
14 Cheiloneurus claviger (thomson, 1876) 4 4

L2 - larves secondaires

En notre cas, la structure de ce complexe par-
asitaire est, en général comparable à celle enregis-
trée par GoAnţă et al. 1974 dans la République mol-
dave, par kozAR et al. 1979 en Hongrie, podsiAdlo 

1981 en Pologne, mitic-muzinA 1967 en yougo-
slavie et nettement plus ample à celle présentée par 
aRgyRiou et Paloukis 1976 en Gréece (Tab. 10).

Table 10
La structure du complexe parasitaire pour l’espèce Sph. prunastri dans certains pays de l’Europe

Nr. crt. Espèce RO GR (1) MD (3) H (2) PL(5) Yu (4)

 1. Pachyneuron. muscarum + + + + + +
 2. Microterys hortulanus + + + + + +
 3. Blastothrix erythrostetha +
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Nr. crt. Espèce RO GR (1) MD (3) H (2) PL(5) Yu (4)

 4. B. sericea. +
 5. Metaphycus silvestrii + + + + +
 6. Discodes coccophagus + + + + +
 7. Cerapterocerus mirabilis + + + + +
 8. Cheiloneurus claviger + +
 9. Aprostocetus trjapitzini +
10. Coccophagus differens +
11. C. lycimnia + + + + + +
12. C. proximus + +
13. C. excelsus +
14. C. palaeolecanii +
15. Marietta picta + + +
16. Eupelmus urozonus +

 (1)- après aRgyRiou et Paloukis 1976; (2) - après kozAR et al. 1979; (3) - après GoAnţă et al. 1974.; (4) - après mitic-muzinA 1967; 
(5) - après podsiAdlo 1981; GR – Gréece; H – Hongrie; mD – R. moldave; PL – Polognie; RO – Roumanie; yU – yougoslavie;

En ce qui concerne l’efficacité des parasites 
à L2 de Sph. prunastri, les pourcentages totaux de 
parasitation se trouvent entre 2,7% (Oradea 1984, le 
mirabellier roux ornemental) et 63,4% (Constanţa 
1983, la même espèce de plante hôte). Les espèces 
importantes de parasites sont M. silvestrii et C. ly-
cimnia. Aux femelles, les pourcentages totaux de 
parasitation ont été beaucoup plus élevés face à 
ceux des larves, étant compris entre 2,9% (Sfîntu 
Gheorghe 1993, le mirabellier) et 96,4% (Bîrgăoani 
1995, le griottier). Sur les espèces de parasites, de 
tous les échantillons, nettement plus efficaces ont 
été D. coccophagus et M. hortulanus, qui se trou-
vent en concurrence pour l›occupation de l›hôte.
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