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Apoa7zup-u.s Zopezi, sulle popolazioni di cocchiglia della manioca,
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Acclìmtution et impact d’un Insecte amlìaire exotiqw Apoanagyrus lopezi
(Eylm6r_optera?EncyyEidze) sur les pûpülûtim!..î u.8
J rLa Cochìlk du manioc
Phenacoccus manihoti (Homoptera; Pseudococcidae) au Congo
J.P. Nénon*, A. Biassangama*? G. Fabres**

. ‘Laboraioire d’Eniomoiogie Fondammiaie et .+piiquié: Uniucrsitidt Rmnes I,Rennes, France
. 8’Laboraioire d’Entomologie, Centre O. R.S. T. O.,M., Brazauille, Congo

L’Encvrtidae présente un appareil reproducteur
femelle de type mér4stique poiytrophique. Sa fécon. Riassunto
dité élevée lui permet de produire jusqu’à 200 oeufs
.
La coccinigltk, introdotta accidmtah“m in Congo ml 1973, provoca environ durant une vie imaginale de l’ordre de 40
jours. Sa spécificité parasitaire vis-à-vis de Phenucoius
nu”si danni allo manioca, prim risorsa alimentare del Puse: Pn commanihoti est stricte.
Inthe la coccinislia, è ?&ta intmdotìa in Conso ¿& FAO Encyniàae
Apoanagyrus lopezi, c h si i dimostrato un interessante ausiliario ?er il
L’espste induit sur son hôte un parxiitisme gé=é. controllo ài Thenacoccus manihoti: ciò virne dimozrraio dalle r i c ~ ~ c ì u ralement solitaire; !e superparasitisme semble limité.
1 compiute.
A partir d’un lâcher expérimental de 200 mâles et
200 femelles d’A!oanugyrus louczi dans les champs pay‘
Résumé
sans de Kombi (Pool), 5 générations successives o m
été mises en évidence au cours de !a saison sèche. Par
Le manioc iManihot csculmta (Euphorbiacée) cati- ailleurs, 1’Encyrtidae es doté d’une capacité naturelle
- tue une ressource vivriere de première importance en
de dispersion horizontale au champ.
. Afrique intertropicale. Cette culture traditionnelle
En fin de saison sèche, -4poamgm.s lopezi parasiest, depuis 1972, attaquée par une Cochenille Pseu- tait 871de la population de ?henucoccus manihoti qu’fi
dococcidae Phacoccus manihoti originaire d’Améri- infeste préÎérentieilement ûux stajes L, ou L, (femelle
que du Sud. La population des cochenilles localisées sans ovisac); 1’entomophaT.ea été retrouvé sur piège
à l’apex des pldnts et à la face inférieure des feuilles jaune à 400 m du point initial du ltcher.
augmente rapidement au cours de la saison sèche et
Ces résultats montrent i’ intérêL à’l-ipoanagyrus ìo- culmine début Novembre.
pezi dans un programme de lutte biologique 2 grande
Par suite ,de contraintes agronomiques (éparpille- échelle, après production massive de l’auxiliaire qui
: ment et morcellement de la culture), des traditions peut être considéré comme acciimaté au Congo mais
cultureiles (consommation permanente du manioc dont l’efficacité doit être précisée.
tout au long de l’année) et des impiratifs économiEn eff‘et, Apoanogyrus lo~uczipeut se reproduire par
. ques, la lutte biologique apparaît comme la seule voie
parthénogenèse arrhénotoque et il est déjà hyperpapossible de régulation du ravageur.
rasité par un autre Encyrtiaae Prochiloneurus boiiuari.
Autour de la Cochenille introduite se crée une enPar ailleurs, il est possible qu‘il se trouve en compétitomocénose, en évolution, de prédateurs et de parasition avec une ou piusieurs espèces locales d’Anagym
tes d i a n t des Insectes autochtones à d’autres, exotinon encore dhrminées. Ces différents points doiques et volontairement introduits.
vent être examinés avant l’utilisation d’dpoanagyrus
Apoanagyrus lopezì a été importé au Congo en 1982
.
lopcti dans la lutte biologique contre Ffrenacoccus maniet a fait l’objet de recherches au laboratoire et sur le
hoti.
. terrain. ‘
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