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Contr8le biologique d' Icerya seychellanun Westwood (Homop. MarR. %&&op&&$aae)
au moyen

de Rodolia (=Novius)cardinalis:

Hula. sur 1'21s Vaté (Nouvelles HBbrides-).

par P. C O C ~ R E A U , btomologiste B
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Au début de 1965 10x8 d'un bref séjour sur l'fle Vaté (Nouvelles HBbrides) noua avons
pu observer d'intenses pullulations de la cochenille Margarodidae Icerya seychellarum West.
dans la region de Port Vila.
Description et déa&ta d'lcerya seychellanun Westuood
Cet Homoptère Ivlargaxodidae Monophebinae, de grande taille ( 'I the giant coccid1t),puisqu I ell$
peut atteindre sept millimètres de longueur sur 5 mm de large, 6e présente 80- la forme d'une
masse laineuse blanc jadtre formée du rassemblement d'un grand nombre d'individus, à l'extzémité des pousses vég6tatives de la plante h6te ou à la face inférieuse des feuilles, de
préférence le long des nerTes. Cett_s_cochenille pzéeente des patkes,, dea antennes et des
rudiment% d'yeux bien différenciés. Chez la femelle adulte, fixée au végétal à l'hwmse des
larves qui sont mobiles, l'ovisac n'est pas canaliculé, c o m chez Icerya purchasi, et beaucoup moins haut. Le corps, de contour ellipsoidal, épais et bomZ, présente latéralement une
trcafltshe~de touffes floconneuses jau&tres d ' o Ù émergent de longs poils Ggent68; una
pulvérulence blancMtre recouvre le dos qui porte trois bourrelets longitudinaux floconneux et
jaunftres, deux latéraux et un médian. Le dessous du coma est orangé.
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En conditions écologiques favorables, la multiplication de cette cochenille est trks
rapide. Introduite dana une fle, oÙ rien ne la limite, come l'rie Vat6 aux MouvelleWHt$bbrides
oh l'fle Phgareva aux Gambier, elle pullule rapidement et recouvre lea pk&ps et les'feuilles
des plantes hStes lea plus sensibles d'une masse blanch&tre. Elle affaiblit proglreasivement la
plante qui dépérit et, dans les caa extr&n"e meurt d6épuisement. D'autre part, ses excrétions
attSent des fourmis et provoquent le développement d'une forte fumagine noire qui recoumeentiersment les feuilles et stoppe l'sssmlation chlorophyllienne.

Diapersion progressive d'Icerya mychellaruD1 Weatwood dans le monde
Cette cochenille a 6té signalée pour la première fois aux liouvelles Hébrides p a r $.C.ohic
en janvier 1962 RUT un échantillon botanique expédi6 de Port Vila par le Service de ltA@icu1ture local. Elle a 6t8 introduite en Nouvelle Calédonie il dott y avoir une quinzaine dCaTLRées
et il est très probable qu'elle a gagné les Nouvelles Bébrides B partir de ce d e d e r Territoi
Elle eat répandue 2 Yldagaacar (Distribution maps of insect peats, G.I.E.,
1555) aux Ples
Seychelles, à l'fle Maurice, à Zanzibar, en Uganda, au Kenya, en Inde, 8. Ceylan, en 3i3"ie,
en Indonésie, aux Philippines, à. 1'Ple Guam, en Chine du Sud et &U &~m,
I>le Pacifique,
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elle se disperse progressivement dana les divers Axchipels ?a partir d'un centre constitu6
par les Ples Fiji ; de là, elle a envahi les ties Cook, les fles Tonga, Tahiti, la Xouvelle
Caledonie et depuis mu les Nouvelles Iidbridea F. Cohic (1963) signale ce ravageur SUE l'atoll
Rangiroa, dans le nord de l'&chipe1 des 'kimotu,aux $les sou8 le vent (Moorea, Raiatea, Bora Bora), aimi qu'aux Iles Australes (Ruhtu). En Avril 1966, noua l'observiom (Cochereau, 1966)
en intenses pullulations aux rles Gambier (lkngareva) sur un grand nombre de plantes-h8tes dont,
surtout, 1'8rbre B pain (Artocarpus altilis)

-

Polyphagisme d8Icexya seychellarum West.
F. Cohic (1963) signale Cette bmpU6bine en Nouvelle Calédonie sur une vingtaine de
plantes-hbtea ; en Polynésie françaises, le mgme auteur (1963) l'a observ6 sur plus de quaOEa
vingt espèces botaniques. Pour notre part, aux $les Gambier, c o m aux Nouvellsa H&bzides, nous
l-'avom également relevée occasionnellement sur u11 grand nombre de plantes, cependant certaines
nous puaissent particulièrement favorables au% pullulations de ce ravageur f Artocarpus'altilis
(Arbre B pain), Persea gratissima (Avocatier), !bngi.feraindica (Bfanguier), divers C i f " et
de nombreuses plantes omementales comme les Acalypha, Casuan¡ira, &mas, Ficus, Rosa, En m a ,
Icerya ssychellarum a 6$6 signalée comme nuisible au Cocotier et est consid6r6e aux fles
Seychelles comme l'espkce la plua nuisible à cette plantejcependant nous ne l'avons paa observ6e
sur le Cocotier dans le Pacifique.

La lutte contre Icerya seychellarum West.
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Aux fles Fiji, Icerya seychellarum ne constitue pas.--uz_1 .problhme
entomologique.
Cette
--_- _- -_
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situation est sans doute dQe à la présence de la-Coccinelleprédatsice Novi118 (= Rodoli3
i
cardinalis Xulsant introduite dans ces eles pour contr8ler Icema vurchasi Mask. A Tahitipelon
Hillaud>Icerya seyc'nellarum est ihimit6e de faqon satisfaisante par Rodolia pumila introduite de
1'Ple Guam en 1953. En Nouvelle Calédonie enfin aucune mesure particulière n'd ét6 tent& contr
ce ravageur puisqu'il n'y commet pas de dégtlts. Ce f a i t est da &;notre avis plus à dea pr6da-
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teus, ou parasites, quià des conditions climatologiques défavorables, car Icema seychellarum
pullule aux Sles Gambier, oh le climat est très comparable au clinlat calédonken.
Sur l'€le Vaté, i\. la fin de l'année 1967 tous lea vergers dea environ de Port V i l a étaient
contaminés, ainsi que certains jardins potagers de plantatiom 6loign6es (Pointe du
Plusieur8 traitements insecticides ont alors été effectuds par le Service de 1'AgT.i
UR p6rimètre de deux kilomètres environ autour de la ville, en terrains parfois diffieilement
praticables. Les rémltats immédiats de ce traitement chimique gén6ralis6, qui nécessita
beaucoup de manutentions, furent bons, mais rapidement la cochenille sleet remise B pulluler.

Bien qutà 1"ìle HaUrice deux tentatiwas d'établissement de Hovius cardinalis sux icema
aeychellarum West aient échou6 (Lepesme, 1%7), nous avob tent6 l'6tilisation 8. Vat6 de cette
coccinelle qui se trouve dam l'Archipel voisin des Fiji. Sur notre demande,B,A.O'Qonnor, Senior
Entomolo&ste des Ilea Fiji, addreasa le 7 décembre 1964 au Service de 1'hgricultu;ce des Nouvelles Hdbridea, 40 adultes et 86 pupes de Eoviua (Rodolia) cardinalis IWs. récblt6es sur l'$le
de Viti Levu aux Fiji ; 25 pupee n'ont pas éclos, une centaine seulement de ces coccinelles
prédatrices furent donc lib6sées les 743-9 d8cembre 1964 s w des Orangers fortement contaminés
par Xcezya seychellarum, en un aeul japdin situ6 à l'ouest de Bort Vila au lieu dit AnabTau.
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Des pupes de première génération étaient viaiblea sur les branches à mrtir du 24 décembre
1964 ; dans les moin qui suivirent le prédateur se ihulti?lia régulièrement tandis que la
cochenille rbgressait. En Avril 1965, serya seychellarum avait dispam dea régj.ons d'Anabrou
et de Mé16 alors que des petits lots de Coccinelles étaient libérés dans les j a r d i n s des
plantations Bloignéea (Pointe du Diable). En Juin 1965, Icerya segchellarum avait pratiquament disparu des vergers. Cependant, la cochenille reapparait épisodiquement en pullulatiohs
a nécessite .L
très localisées, sur un arbre fruitier isolé en pleine ville par emm@e, ce q
ou un traitement chimique ou mieux un lecher localis6 de quelques diaabes de coccinelles.
- - A Mangareva (Ilea Gambier) oh Icerya seychellanun pullule aaetuellemant de façon cat*
trophique, l'introduction de Rodolia casdinalia eat à faire.
I

-Conclusion
Deux faits importants pour la théorie de la Lutte Biologique doivent fitre soulignés en
conclusion :
le prédateur Rodolia (= Novius) cardinalis IJlulsant s'est facilement et rapidement inatall&
à l'tle Vaté sur la proie unique constituée pax Icerya sewhellarum Westwood Icerya
purchasi h s k . n'existant pas aux Nouvelles Hébrides.

-
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- Cette installation et cette multiplication ont pu se faire à partir d'une très faible population initiale du prédateur, puisque l'unique envoi de ces coccinelles B partir des Iles
Fiji toutes proches, n'a porté que sur une centaine d'individus qui furent libérés dana le
&me biotope.
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