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Résumé. – Deux espèces de Pucerons, Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909) et Neotoxoptera formosana 
(Takahashi, 1921), sont citées pour la première fois de Guadeloupe. 

Summary. – Two new records of aphids for Guadeloupe (Hemiptera, Aphididae). Two species of aphids, 
Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909) and Neotoxoptera formosana (Takahashi, 1921), are cited for the 
first time from Guadeloupe. 
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Un inventaire des Pucerons de Guadeloupe a été réalisé récemment et 41 espèces ont 
été signalées (ETIENNE, 2005). Depuis cette mise au point deux autres espèces ont été 
découvertes. Il s’agit des espèces suivantes, détaillées ci-dessous. La nomenclature utilisée 
pour les Aphides est celle du catalogue de REMAUDIÈRE &  REMAUDIÈRE (1997) et pour les 
plantes-hôtes celle de la flore de FOURNET (2002).  

Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909) 

Collecté le 3 février 2006 à Petit-Canal, Godet, sur Platycladus orientalis (L.) Franco 
(Cupressaceae) communément appelé thuya. L’espèce était attaquée par une importante 
population de la Coccinelle Cycloneda sanguinea (Linné, 1763). 

Fig. 1-2. – 1, Colonies de Cinara tujafilina (Del Guercio) sur Thuya. – 2, Cives infestées par Neotoxoptera 
formosana (Takahashi). 
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Répartition géographique. – Espèce largement répartie dans le monde, présente en Europe, 
Afrique, Australie, Java, Etats-Unis, dans les Caraïbes à Porto Rico, Cuba (HOLMAN, 1974) 
et maintenant Guadeloupe. 

Neotoxoptera formosana (Takahashi, 1921) 

Collecté le 20 mai 2011 à Saint-Claude, Matouba, dans les cultures de cives (Allium 
schoenoprasum L., Alliaceae).  Ces cultures occupent en Guadeloupe une superficie d’environ 
66 hectares répartie essentiellement dans trois zones : Baillif, Saint-François et Matouba. 
Actuellement seule cette dernière zone est infestée par N. formosana et les attaques de ce 
Puceron peuvent provoquer des pertes importantes de l’ordre de 70%, selon les agriculteurs, 
malgré les traitements hebdomadaires qu’ils effectuent.  

Cette espèce  est inféodée au genre Allium L. et, outre les cives, les espèces susceptibles 
d’être infestées pourraient être les oignons (A. cepa L.), les poireaux  (A. porrum L.) et l’ail 
(A. sativum L.).  

Répartition géographique. – Originaire d’Extrême-Orient, cette espèce  est en train de 
devenir cosmopolite. On la connait d’Australie, d’Amérique du Nord et du Sud. Elle a été 
signalée du nord de l’Europe en 1994 ; Remaudière l’identifie en France en 1998 (comm. 
pers.) et l’espèce est signalée également  par LECLANT (1999) ; BARBAGALLO &  CIAMPOLINI  
(2000) détectent ce puceron en Italie. Sa présence en Guadeloupe est une première pour la 
région Caraïbe. 
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