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Glycaspis brimblecombei (Hemiptera, Psyllidae) est un insecte suceur 
de sève des eucalyptus qui se développe principalement sur les 
Eucalyptus camaldulensis Dehn et E. tereticornis Smith (Hidalgo-
Reyes, 2005). Originaire d'Australie, cette essence a été introduite 
dans plusieurs pays du monde à partir de la fin du dernier siècle. À 
l'heure actuelle, ce ravageur est distribué dans 20 pays sur quatre 
continents (hors Asie). En Amérique du Sud, il a été étendu à dix pays 
en seulement huit ans après sa première détection et il a été récem-
ment découvert en Afrique du Sud. Ainsi, il a été détecté, pour 
exemple, en l’Amérique : aux États-Unis dans Californie (Gill, 1998; 
Brennan et al., 1999) en Floride (Halbert et al., 2001), au Mexique en 
2000 (Cibrián et al., 2001; Castillo, 2003), dans le Îles hawaïennes 
(Nagamine & Heu, 2001; Halbert et al., 2001), Chili en 2002 (Sandoval 
& Rothmann, 2003), Brésil (Wicken et al., 2003; Santana et al., 2003 ; 
Oliveira et al., 2012), Argentine (Bouvet et al., 2005; Dapoto et al., 
2007), Equateur (Onore & Gara, 2007), Venezuela (Rosales et al., 
2008), Pérou (Burckhardt et al., 2008) ; en Europe: Portugal en 2008 
(Valente & Hoodkinson 2009), Espagne (Hurtado-Hernández & Reina-
Belinchón, 2008; Valente & Hoodkinson 2009; Prieto-Lillo et al., 2009 ; 
Borrajo et al., 2009; Peris-Felipo et al. 2010; Hurtado et al., 2010; 
Pérez-Otero et al., 2011), Italie (Laudonia & Garonna, 2010; Garonna 
et al., 2011), France en 2011 (Cocquempot, 2012); et en Afrique: Les 
iles Maurice (Sookar et al., 2003), Madagascar en 2004 (Hollis, 2004), 
Maroc (Ibnelazyz, 2011) et Afrique du Sud (Hurley, 2012). 

En Algérie, G. brimblecombei a été signalé pour la première fois 
en juillet 2011 dans les peuplements d'eucalyptus de la forêt doma-
niale de Baïnem, de la réserve de chasse de Zéralda, de la forêt de 
Bouchaoui, de la forêt dite ghabet el-gros à Blida et à El Hamdania 
dans la wilaya de Médéa (Institut National de la Recherche Forestière 
pers. com.) et aussi dans toute la région de Sétif et principalement 
abondante à Beni Aziz. Cette espèce est trouvée seulement sur Euca-
lyptus camaldulensis dans la zone étudiée lequel est introduite pen-
dant 1832 (Greco, 1966). 

Les infestations du psylle Glycaspis brimblecombei sont recon-
naissables par les couvercles coniques et blancs construits par les 
nymphes sur les feuilles d’Eucalyptus camaldulensis (Fig. 1a-b) les-
quels quand ils sont enlevés laissent une trace circulaire orange (Fig. 
1c).  

Les adultes G. brimblecombei diffèrent des autres psylles à 
présenter des projections frontales, relativement longues, disposées 
sur sa tête sous chaque œil (cônes génales). Cette espèce présente 
un dimorphisme sexuel; les femelles sont légèrement plus grandes 
que les mâles. Ils sont de couleur vert clair et peuvent présenter des 
taches oranges ou jaunes. Les œufs sont de forme ovoïde et jaunâtre 
ou orange. La femelle place les œufs individuellement ou en groupes 
épars, sans aucune protection (Fig. 1e). Elle peut pondre de 50 à 700 
œufs (FAO, 2012: http://www.fao.org/forestry/37414-078b9936 edf4b 
343e8a7afade1e0c6bf4.pdf). Les nymphes sont de couleur orange 
jaunâtre et ailes sont gris foncé (Fig. 1g). Les nymphes sécrètent le 
miellat de couleur blanchâtre avec la forme d'un capot qui les protége-
ra jusqu'à atteindre le stade adulte. Cette couverture ou bouclier a une 
forme conique et est composé de couches assemblées ressemblant à 
une échelle en spirale (Fig. 1a-b). Ce cône peut atteindre une taille de 
3 mm de long par 2 mm de haut et augmente en taille à mesure que 
grandissent les nymphes (Ide- Mayoga et al., 2006). 

La période de développement embryonnaire est de 3 à 4 se-
maines, observée au mois juin-juillet-aout durant l’année 2013 sur les 
différents peuplements de la wilaya de Sétif. A la fin du cycle de déve-
loppement, la trace laissée par l'insecte consiste en des taches circu-
laires desséchées sur les feuilles (Fig. 1f). Les dommages causés 
sont représentés par la décoloration des feuille et, dans de fortes 
infestations, les feuilles tombent et entrainent le dépérissement des 
rameaux. Les arbres infestés sont sensibles aux attaques de rava-

geurs secondaires tels que les coléoptères et champignons. En plus, 
une forte sécrétion de mélasses peut se lier avec la fumagine. De 
graves et multiples défoliations peuvent entraîner la mort de l'arbre.  

Nous avons trouvé aussi dans la zone d’étude l’espèce Psyl-
laephagus bliteus qui est parasitoïde de G. brimblecombei et autres 
psylles (Daane et al., 2005; Caleca et al., 2011) mais quelques au-
teurs (Paine et al., 2000, pour exemple) défendent que ce parasitoïde 
est spécifique de G. brimblecombei. Les nymphes attaqués par cet 
hyménoptère sont reconnues per un trou visible latéralement des 
capots (Fig. 1d). Il est utilisé dans de nombreux pays de l’Amérique 
pour la lutte contre G. brimblecombei; aux Etats-Unis (Californie) P. 
bliteus a été importé directement d'Australie en 1999. Au Mexique il 
été importé de la Californie en 2003 et au Chili, au Mexique en 2006 
(Pérez-Otero et al., 2011), pour exemple. Dans plusieurs pays, le 
parasitoïde est arrivé sans aucune libération: Nouvelle-Zélande, 
Brésil, Espagne, Italie et Maroc (Caleca et al., 2011). La présence de 
ce parasitoïde en Algérie a été aussi sans libération (lâcher). 

Les adultes de Psyllaephagus bliteus sont d’un vert foncé, mé-
tallique, avec les jambes d'un crème jaunâtre. La taille est de 2 mm de 
long. Les ailes sont hyalines. Les antennes des femelles sont pubes-
centes avec les segments sombres et le pedicellum long, tandis que 
les antennes des mâles ont une coloration similaire à celle des jambes 
sont moins pubescentes et le pedicellum épaissi distalement.  

Aussi ont été observés quelques prédateurs de G. brimblecom-
bei à la zone d’étude: coléoptères (COL: Coccinellidae), les fourmis 
(HYM: Formicidae) et des araignées (Arachnida: Araneae). Quelques 
auteurs (Garonna et al., 2011; Laudonia & Garonna, 2010) mention-
nent aussi les chrysopes (NEU: Chrysopidae), guêpes (HYM: Vespi-
dae) et des punaises (HEM: Reduviidae, Anthocoridae) comme aussi 
prédateurs de G. brimblecombei. De toute façon, la présence de 
prédateurs dans ce cas n’est pas toujours positive, parce que il ya des 
références que lorsque Psyllaephagus bliteus coexiste avec Anthoco-
rides, il ya une forte mortalité de l'hôte avec le parasite (Erbilgin et al., 
2004), ce qui pourrait diminuer l’efficacité du contrôle (Pérez-Otero et 
al., 2011). En plus, bien que ces prédateurs s’alimentent des psylles, 
ils ne sont pas capables d'exercer un contrôle efficace sur le ravageur 
(Agrologia, 2012). 

En conclusion, la présence de Glycaspis brimblecombei sur 
Eucalyptus camaldulensis et de son parasitoïde Psyllaephagus bliteus 
sont mentionnés pour première fois en Algérie; aussi quelques préda-
teurs ont été observés attaquant ce ravageur. Cette espèce eucalyp-
tus est largement utilisée en Algérie dans la plantation des arbres 
ruraux et urbains. Elle est très prisée par la population algérienne car 
une enquête ethnobotanique a permis de mettre en évidence le rôle 
joué par cette essence. En effet la population utilise les feuilles lors 
des épidémies de grippe, en faisant bouillir à grande eau les feuilles et 
en laissant la vapeur envahir toute la maison. Ceci afin d’éviter toute 
contamination. Elle est également utilisée comme un puissant antisep-
tique des voies respiratoires, et à ce titre elle soigne les bronchites, la 
tuberculose pulmonaire et l’asthme. Aussi, attaqué par le psylle cet 
arbre pose un problème pour utiliser la médecine traditionnelle par les 
habitants. 
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Fig. 1. (a) Feuille d’Eucalyptus camaldulensis attacqué par le Psylidae Glycaspis brimblecombei, (b) détail des capots 
qui couvent les nymphes, (c) traces des capots quand ils sont ôtés des feuilles, (d) capot avec l’orifice de sortie du pa-
rasitoïde Psyllaephagus bliteus, (e) ponte de Glycaspis brimblecombei, (f) taches circulaires desséchées sur l’action 
des psylles, (g) nymphe du dernier stade. 

 


