
LABORATOIRE D'ENTO&lOLOGIE ET DE LUTTE BIOLOGIQUE 

Centre ORSTOM de Nouméa 

Exposé des travaux passés et en cours de P. COCHEREAU 

Aux Nouvelles-Hébrides, où le cocotier est toujours la principale 

spéculation agricole, COCHEREAU (1965b) a apportB une réponse aux polémiques 

portant, aux îles Salomon surtout , sur l'action de la punaise Axiagastus cambelli 

Distant (Hemiptera, Pentatomidae). Il a ktabli qu'en pullulation, la punaise se 

concentrait sur la jeune inflorescence du cocotier et provoquait du fait que ses 

piqûres nutritielles, durant l'année suivante, la chute des jeunes noix. C'est 

pourquoi certaines cocoteraies des Nouvelles-HBbrides ont vu leur production 

ddcliner de 75 $ durant une séquence phénologique de la punaise (1959-1962). 
Asolcus painei Ferr. (Hvmenoptera, Scelionidae), un parasite des oeufs, a bté 

introduit des $les Salomon. Les pullulations d'llxiagastus semblent être dues à 

un important déficit pluviométrique agissant sur la faune myrmécophile prédatrice 

établie dans les couronnes des coootiers (Pheidole .iavan4 Meyr. et Paratrechincq 

longicornis Latreille). Un autre problbme se posait en 1964-65 aux Nouvelles- 

Hébrides, celui de la cochenille transparente du cocotier Aspidiotus destructor 

Signoret, introduite accidentellement sur lt$le Vaté. La progression des pullula- 

tions de la cochenille, catastrophiques pour les cocoteraies, a Qté suivie tandis 

que plusieurs coccinelles prédatrioes étaient introduits de Trinidad (Cryptoana- 

$ha nodiceps Mshl.) des Tles Fiji ou des fIles Carolines. Finalement, c.'est une 

coccinelle néo-calédonienne Rhizobius pulchellus Montre qui limita le fléau. Des 

souches de ce prédateur efficace se trouvent egalement actuellement à Antibes 

(France), à Trinidad, aux iles Fiji et aux 41es Carolines (COCHEREAU, 1969b). 

Toujours sur le cocotier, 1'Hispine Brontispa longissima Gestro var. 

froggatti Sharp dévore les parenuhynes des palmes non encore d8ploHes et commet 

ainsi dtimportants dégâts. Un parasite des nymphes de Brontispa a été acclimaté 

en Nouvelle-Calédonie (COCHEREAU, 1965a), puis s'est établi (C0CHEREAU, llq69b), 
avant d'8tre introduit sur la station IRHO de l'Île Santo (Nouvelles-Hébrides), 

où il limite de façon satisfaisante les populations de Brontispa (COCHEREAU'197Orr): 

Dans le même temps, Pleurotropi&arvulus m. (Hymenoptera, Eulophidae) 

était retrouvé sur Promecotheca opacicollis Gestro (Coleoptera. HisRinae), PUiS 

expédié en Côte d'ivoire, dans le cadre d'un programme de lutte biologique contre 

1,Hispine mineur du palmier à huile 
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Hispinae) (COCHEREAU, 197Ob). Signalons aux Nouvelles-Hébrides (fie Vaté) 

également le contrôle biologique satisfaisant d,Ioerya seychellarum Westwood (@- 

moptera, Monophlebinae) au moyen de Rodolia (Novius) cardinalis Muls. (Coleoptera, - 
Coccinellidae) (COCHEREAU, 1966b). 
Toujours aux Nouvelles-Hébrides, un programme de lutte biologique contre les 

mouches est actuellement envisagé. 

Enfin, dans le but d'introduire à l*Ple Wallis des prédateurs et des 

parasites éventuels de l*Oryctes rhinoceros &. du cocotier (Scarabeidae, D,ynasti- 

ne), la Tachinaire Microphthalma europea Egi. a été multipliée en Nouvelle- 

Calédonie sur un ha-te de substitution, Protaetia fusca Hrbt. (Coleoptera, Ceto- 

ninae) (COCHEREAU, 1970e), tandis que, dans le même but, lg faune des bois 

pourrissant de Nouvelle-Calédonie était inventoriée (COCHEREAU, 1970~). 

Deux autres problèmes ont retenu l'attention en Nouvelle-Calédonie, 

celui des mouches des fruits (Dacus) et de leurs parasites du genre Onius, et les 

noctuelles piqueuses de fruits (Othreis, Serrodes, m etc...). Les fluctuations 

des populations de Dacus tryoni Froggatt, un ravageur introduit d'Australie, de 

Daous psiddi Froggatt et de Dacus frenohi Bezsi ont été suivies durant deux ans 

et demi dans la presqu,$le de Nouméa, les parasites locaux Opius longicaudatus 

(Ashm. et OP~US fijiensis FuFu. ne parvenant pam B limiter sérieusement ces rava- 

geurs. L'introduction d*Op.ius oophilus Full. en Nouvelle-Calbdonie est envisagée 

(COCHEREAU, 197Od). Dans les mêmes temps Opius oouhilus et Opius longicaudatus 

ont été récoltés aux fies Fiji et expédiés aux laboratoires de 1,OILB (Antibes), 

pour lutter contre Dacus oleae Gmel. dans le bassin méditerranéen (COCHEREAU, 

1968 ; ARAMBOURG et ONILLON, 1970). 

Le problème des papillons piqueurs de fruits en Nouvelle-Calédonie est 

toujours à l'étude. Les populations d,Othreis fullonia Clerok (Noctuidae, 

Catooalinae) ont été suivies durant trois ans dans la nature et le complexe 

parasitaire de ce ravageur est défini. Le mécanisme du déclenchement des pull- 

lations catastrophiques a pour origine une période de sécheresse particulièrement 

prolongée durant la saison chaude. Une expérience de lutte Ecologique à grande 

Bohelle, par suppression de la plante-hôte des ohenilles du papillon, est en 

cours sur l*Ple Lifou (arohipel des Loyauté.) 

. . . / . . . 
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Signalons à part une ébauche d'inventaire faunistique des îles Gambier 

(Polynésie frangaise) &OCKEREBU, 1966a et brous: presse) et un recensement des 

travaux de lutte biologique effectués, en cours et à daliser dans le Pacifique, 

présenté à la Réunion UISB-OILB d*Amsterdam (COCHEZEW, 196gc et sous presse). 

Nouméa, 17 juin 1971 

P. COCHEREAU 
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