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Un parasite qui s'attaque à cette espèce invasive a été découvert : une arme pour lutter contre 

la propagation du frelon ? 

 
Ouvrière du frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina).  

Eric Darrouzet  

ENVAHISSEUR. Introduit dans le Sud-Ouest en 2004 dans des poteries venues de Chine, le 

frelon asiatique ou à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) est désormais présent dans une 

soixantaine de départements en France ainsi que dans plusieurs pays limitrophes. Pour nourrir 

ses larves, ce frelon capture des insectes dont les abeilles dont les populations sont en déclin 

un peu partout dans le monde. Dans certaines conditions, les attaques de frelons peuvent 

entraîner la disparition de colonies entières d'abeilles. 

Les araignées au secours des abeilles 
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Enfin un ennemi identifié 

Le succès invasif du frelon asiatique est 

lié à de nombreux paramètres dont notamment l’absence de parasites et de prédateurs sur les 

nouveaux territoires colonisés. 

Une faille qu’étudient de près les équipes de l’Institut de recherche sur la biologie de l'insecte 

à l'université François Rabelais de Tours. Et la donne pourrait bien changer : les chercheurs 

ont découvert qu’une espèce européenne d’insecte parasitoïde (Conops vesicularis) est 

capable de parasiter des reines de Vespa velutina en leur injectant un œuf dans l’abdomen. 

Image : abeille capturée et dépecée par un frelon à pattes jaunes - Crédit : Eric Darrouzet 

LUTTE. Après éclosion, la larve du parasitoïde dévore les organes de la reine causant sa mort 

et par conséquence celle de la colonie. Ce parasitoïde européen pourrait à terme limiter le 

nombre de colonies de frelons asiatiques, voire même entraîner leur déclin en Europe. Il 

faudra d'abord s'assurer qu'il s'attaque préférentiellement aux frelons asiatiques et déterminer 

une stratégie pour élever et relâcher des conopidés à proximité de nids.  

 


