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Présence au Congo de Gyranusoidea tebygi
(Hymenoptera :Encyrtidae),
parasitoïde de Rastrococcus invadens
(Hom. :Pseudococcidae)

O. virescens et O. lurida se rencontrent dans toute la France, c'est du moins
l'avis de SAINTE-CLAIRE
DEVILLE
(1937). Cependant, il pardt certain que O. virescens,
dans les régions méridionales, ne se prend guère que dans les zones montagneuses
et qu'il est absent des côtes méditerranéennes. MAGISTRETFI
(1967) met en doute sa
présence en Corse.
O. monticola est une espèce orophile fréquentant les zones élevées, à rechercher
en France à partir de 1000 mètres d'altitude ; elle a été récoltée jusqu'à présent dans
l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Quant à O. caudata, spéciale aux départements
méditerranéens, on la connaît maintenant de l'Aude, de la Corse, de l'Hérault et des
Pyrénées-Orientales.
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Rastrococcus invadens Williams est une Cochenille polyphage originaire d'Asie
du Sud-Est, fréquemment rencontrée sur de nombreuses plantes ligneuses, fruitières
ou ornementales dans les pays suivants: Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Thaïlande,
Hong-Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie, Philippines et Pakistan (WILLINKet
MOORE,1988). Depuis 1982, cette Cochenille se trouve dans plusieurs pays côtiers
d'Afrique de l'Ouest comme le Togo, le Bénin, la Côte-d'Ivoire, le Ghana, et le Nigéria
(AGOUNK~
et al., 1988). Sa présence au Congo, dans la région de Brazzaville, a été
signalée pour la première fois en 1988 (MOUSSAet MATILE-FERRERO,
1988). Elle se
développe sur de nombreuses plantes hôtes et peut causer d'importants dégâts du
fait du rabougrissement des feuilles, de la réduction de la floraison et de la chute
prématurée des feuilles et des fmits (tableau I).
L'étude de I'entomofaune associée à cette Cochenille nous permet de signaler,
pour la première fois, la présence de Gyranusoidea tebygi Noyes au Congo (fig. 1).
C'est actuellement l'unique parasitoïde primaire obtenu de R. invadens. G. tebygi a
probablement été introduit accidentellement au Congo avec les végétaux venus de
l'Afrique de l'Ouest oh il a été acclimaté pour réguler les populations de la Cochenille
du Manguier (ANONYME,
1988). Mis en présence de plusieurs cochenilles Pseudococcines
(Phenacoccusmanihoti Matile-Ferrero, Phenacoccus madeirensis Green et R. invadem),
1'Encyrtidae ne se développe que dans R. invadem, montrant ainsi une certaine
spécificité par-rapport aux Pseudococcines habituellement rencontrées dans les habitats
cultivés du Cöngo.
G. tebygi est lui-même l'hôte de sept Hyménoptères qui se développent en hyperparasites : Chartocen& sp. (Signiphoridae) ; Etrasrichus sp. (Eulophidae) ; Prochiloneurus aegyptiacus Mercet, Prochiloneurus insolitus Alam, Cheiloneurus cyanonotus
Wasterston (Encyrtidae) ;Pachyneuron sp. (Pteromalidae)et Marietfajavensis Howard
(Aphelinidae). Tous ces insectes ont été récoltés dans la région de Brazzaville, en 1989,
à partir des momies de R. invadens prélevées sur Mangiiera indica.
Sa présence au Congo, après introduction fortuite, et sa spécificité ueuvent se
révèler utiles pour la régulation naturelle des populations de R. invadens. L'adaptation
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très rapide à ce nouvel hôte d'un important complexe d'hyperparasites capable de
réduire l'impact de cet auxiliaire est cependant inquiétante. Elle fait penser Q la situation
du parasitoïde Epidinocarsk lopezi (De Santis), introduit au Congo pour le contrôle
des populations de la Cochenille du Manioc Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero,
et dont l'intervention est compromise par la présence d'un important corttge d'hyper.
et aI.).
parasites locaux (BIASSANGAMA

Tableau I. - Liste des plantes hôtes de Rasrrococcur invadem Williams
(Komoptera :Pseudococcidae) au Congo.
Familles

Genres et espèces
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Noms
communs

I

Degré

d'infestation

Acanthaceae
Aphelandra sp.
Sanchezianobilis

Anacardiaceac

Manguier
Pommier cythbre

Mangrera indica
Spondias dulcis

Annonaceae
Annana muricara

Apocynaccac

Nerium oleander
Plumeria sp.

Araceac
Colocasia anriquorum

I

Cormsolier
Laurier rose
Frangipanier

Taro

Perseamricana
Artocarpur incisa
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F
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My~~aceae
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Rulaceae
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Rubiaceae
Ixora sp.
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Attaque moyenne
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Musaccae

Mura sp.
Heliconia h i l i s

++++
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+
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Monccae

O
O

Safoutier

Dactyodes edulis
Acalypha hispid0

++
+++

:i:

Burseraceae

Launcae

Nature de la
plante höa

O

Caladium sp.
Dieffenbachia sp.
Philodendron sp.

Euphorbiaccac

I
I

I

I

Arbre fmitier
Plante ornementale
Plante a tubercule

O
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