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BIOECOLOGIE DE LA COCHENILLE DU MANIOC 
(PHENACOCCUS MANIHO TI HOM. Pseudococcidae) 

EN REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 

- Variations d'abondance et facteurs de r4gulation 
G. FABRES' 

R€SUM6 - Dans un premier article (FABRES 8 BOUSSIENGUE, Agron. trop., 
1981, 36 (1). les parardtres biologiques de la cochenille du manioc ont ØtØ &finis. 
Ce second volet correspond B l'Øtu& de la dynamique de ses populations. Les para- 
&tres tels le pourcentage de plants infest&, le taux moyen d'infestation et le nom- 
bre moyen des cochenilles par apex sont quantif& sur deux ann& climatiques 
complbtes. Le ph6nodne de dispersion des jeunes stades et de croissance des 
colonies au cours de la salson &che est analyd. Les facteurs biotiques et abioti- 
ques responsables des variations saisonn&res d'abondance ont Øt6 mis en Øvidence 
et leur r61e prtkis.6. L'Btude jette les bases d'une intervention de type lutte int6grb 
pour renforcer l'action des facteurs naturels de rØgulation. 
Mot.& : Cochenille du manioc: Phenacoccurmenihoti; dynamique des popubtions; fac- 

teurs de r@ulation; action de la pluie; entomophages; Congo. 

INTRODUCTION 

Dans un precedent article" ( F A B R E S  Et BOUSSIEN- 
GUE, 1981) nous avons donne les resultats d'une etude 
des parametres bio4cologiques de la cochenille du 
manioc fPhenacoccus manihori MATILE FERRERO) et de son 
pouvoir de multiplication dans les conditions du labora- 
toire. Le present travail etend notre connaissance du 
ravageur B la dynamique de ses populations dans la 
nature et B l'expression de ses potentiahtes intrinseques 
face aux facteurs de resistance du milieu. 

A u  cours d'une annee climatique classique, on 
observe d'amples variations de l'abondance du ravageur 
avec un p h h o m e n e  de pullulation en saison seche. C e  
mkanisme se met reguiii3rement en piace tous les ans, 
simplement modulB d'une ann& sur l'autre par des con- 
ditions kcologiques variables. Pour le quantifier, EZU- 
M A H  et K N I G H T  (1977). proposent l'utilisation d'un 
indice subjectif d'infestation relativement peu precis (% 
severity). Seule jusqu'ici une note destinee B chiffrer 
l'amplitude de la gradation a fait l'objet d'une communi- 
cation (FABRES, 1980). 

Le but de la p r h n t e  btude est de donner une image 
quantifi&, prkise et relativement generalisable, du pro- 
fil de gradation des populations du ravageur, ainsi 
qu'une analyse des m k n i s m e s  kologiques responsa- 
bles des variations d'abondance observh. La comparai- 
son des donn&s obtenues sur deux a n n b s  cons6cutives 
et ecologiquement differentes, nous permet de mettre en 
evidence les facteurs de rQulation et les modalites de 
leur intervention. 

CONDITIONS DE L'ETUDE 
Nous avons conduit notre 6tude dans des champs de 

manioc de la varibt6 M'PEMBE situBs dans la zone de 
K o m M ,  B 17 k m  de Brazzaville. La culture est de type 
traditionnel et les parcelles sont de surface restreinte (1 /2 
ha). Nous avons travail16 dans des champs plantes 
depuis plus d'une ann&, sur des maniocs ayant deja subi 
une premies attaque de la cochenille en saison &che. 
Ceci nous a permis d'bliminer l'influence des m h n i s -  
m e s  de l'infestation initiale B partir des champs voisins. 
Notre etude s'est poursuivie sur deux a n n k  climatiques 
completes. 1979 et 1980. 
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Les donnees meteorologiques sont celles de la station 
de I'ORSTOM B Brazzaville contrôlees et completees par 
des enregistrements faits dans la zone m ê m e  de I'etude. 
Le rythme des saisons est surtout marque par le regime 
des pluies, car les temperatures et les hygrometries rela- 
tives ne presentent pas d'amples variations (tableau I). 
Pour la periode 1951-1960, les moyennes des maxima 
thermiques varient entre 26'5 et 31'5 et celles des 
minima entre 16'7 et 21'6; I'hygrometrie relative evolue 
entre 60 % et 96 %. La pluviornetrie est le facteur Bcolo- 
gique essentiel et nous donnons ici un rapide rappel du 
regime moyen des pluies. Une annee climatique se pre- 
sente c o m m e  la succession d'une saison des pluies et 
d'une saison seche. La saison des pluies s'&end de 
novembre B avril et se caracterise par des averses tres 
frequentes, abondantes et souvent violentes. De juin B 
septembre on observe regulierement une grande saison 
&che avec, en juillet, un minimum qui peut Qtre une 
absence totale de precipitations. En janvier-fevrier, on 
remarque que les pluies, bien que toujours abondantes 
sont nettement moins frequentes. C'est la petite saison 
seche. 

METHODES ET TECHNIQUES DE DENOMEREMENT 

Pour quantifier les variations d'abondance de la coche- 
nille et analyser l'influence des facteurs de regulation, 
nous avons procede B des denombrements sur le terrain. 
Les comptages sont hebdomadaires et pratiques selon 
un protocole rigoureux : le champ de manioc est habi- 
tuellement divise en petits monticules, de l m2 environ, 
destines B recevoir un lot d'une dizaine de boutures. 
Cette pratique culturale traditionnelle nous permet le 
reperage, le long d'une mediane ou d'une diagonale tir& 
prealablement au sort, de 10 monticules B raison de 1 sur 
3 ou 1 sur 4 selon la dimension du cnamp. Sur chacun 
d'eux, 3 rejets sont reperes B la base et suivis vers le som- 
met iusqu'8 3 apex qui feront l'objet du comptage. 30 
apex differents sont ainsi tires au sort et examines cha- 
que semaine. Toutes les cochenilles rencontrbs sont 
denombrees avec mention du stade de developpement 
(L1, U, L3, L4 ou jeunes femelles, femelles avec ovisac) 
et de leur etat (vivantes, mortes, parasitbs ou myco- 
&es). Des numerations analogues sont op6r&s sur 6 
feuilles, reperees au hasard sur le rameau, dans deux 
categories d'bge : jeunes feuilles (5 dernieres feuilles 
vers l'apex) et vieilles feuilles (5 dernieres feuilles vers la 
base). 180 feuilles differentes sont ainsi examinbs cha- 
que semaine. Enfin sur 100 apex reperes au hasard et 
parmi lesquels figurent les 30 apex du comptage, on con- 
trôle la presence ou l'absence de cochenilles en attri- 
buant B chaque apex un coefficient subjectif d'infesta- 
tion : 0-25 tres faible B faible, 2550 faible B moyen : 50-75 
moyen B fort; 75-100 fort a tres fort. 

O n  obtient ainsi, chaque semaine, trois parametres qui 
nous permettront d'etudier les variations de la densite du 
ravageur : pourcentage des apex infestes; taux moyen 
d'infestation; nombre moyen de cochenilles par apex. 

En periode de faible densite, les denombrements sur ie 
terrain sont aises. En phase de pullulation, les colonies 
apicales sont extrêmement denses et le comptage 8 vue 
est difficile et moins precis. O n  recourt alors B une nume- 
ration sur ptace du stade le plus visible et le moins abon- 
dant dans la colonie (L4) que l'on associe B un comptage 
au laboratoire, sous la louoe binoculaire, de toutes les 
cochenilles presentes sur 10 apex preleves parml tes 30 
reperes au hasard. On obtient ainsi un coefficient 
d'erreur qui permet de corriger le denombrement visuel 
de terrain et de quantifier avec exactitude l'abondance 
de la cochenille. Ces numerations au laboratoire permet- 
tent egalement de connaître la proportion de chaque 
stade au sein de la colonie et d'avoir une image de la 
structure de la population au moment du prelevement 
(FABRES et BOUSSIENGUE, 1981). 
Nous avons contra16 la precision de la methode en 

appliquant les tests de comparaison des moyennes et 
des variances sur des echantillons preleves simultane- 
ment. Ces tests ont kt6 appliques au cours des differen- 
tes phases du mecanisme de gradation (23.7.79); 
23.8.79; 20.3.80). Ils ont r6v6le que 1'6chantillon de 30 
apex etait representatif quelle que soit la densite du rava- 
geur et qu'en periode de pullulation, un dchantillon limite 
B 10 apex etait suffisant. 

Pour mesurer les variations de la densite des parasites 
et des predateurs qui se developpent aux depens de la 
cochenille et influent sur la dynamique de ses popula- 
tions, nous avons utilid plusieurs techniques : le pie- 
geage sur cylindres color& englues, la mise en eclosoirs 
d'6chantillons. les comptages A vue sur le terrain ou au 
laboratoire, sous la lampe . binoculaire (FABRES et 
MATILE-FERRERO, 1980). 

RESULTATS 

DYNAMIQUE DE LA POPULATION 

Les resultats des denombrements hebdomadaires per- 
mettent de quantifier deux m h n i s m e s  essentiels : la 
colonisation des plants sains par les jeunes stades de la 
cochenille et les variations de l'abondance du ravageur 
au cours de I'annk climatique. Ils nous renseignent &ga- 
lement sur la structure de la population au cours des dif- 
ferentes phases de la gradation et sur l'expression, dans 
les conditions kologiques de plein champ, des potentia- 
lites intrindques de l'es*. 

Colonisation par ks jeunes stades 

La courbe de fluctuation du pourcentage des plants 
attaques illustre le m h n i s m e  de colonisation des plants 
sains et de la dispersion des stades infestants (fig. 1A). 
Une premiere colonisation intervient apres la petite sai- 
son seche. O n  observe des pourcentages de plants infes- 
tes de l'ordre de 40 4 50 % (mars et avril 1980). alors 
qu'ils voisinent 10 a 15 % en janvier et en juin. Ce proces- 
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Figure 1 - Evolution chronologique des parametres caract6ristiques de la dynamique des populations de la cochenille : 
A) pourcentage de plants infestes (ronds pleins) et taux d'infectation (ronds vides); 6) nombre de cochenil- 
les par apex 

sus correspond B une augmentation des effectifs de la 
population du champ au cours de la petite saison seche 
(fig 18) Au cours de la grande satson seche, une nou- 
velle phase de dispersion et de colonisation s'amorce et 
se developpe tres rapidement en 1979, on passe de 24 
% des apex infestes en juin, B 68 % en juillet, de même 
en 1980 on enregistre 10 YO fin juin, puis 70 % fin aoüt 
Ce mecanisme est cette fois synchrone du phhomene 
de pullulation qui associe une dispersion totale (100 % 
des pieds infestes en octobre) A une augmentation des 
effectifs des colonies en place Ce synchronisme est 
illustre par la comparaison des courbes ((pourcentage 
des apex infestes)) et ((taux moyen d'infestation)) de la 
fig 1A 

Variations de l'abondance du ravageur 

Nous avons trace fig. 1 B les courbes chronologiques 
de la variation du nombre moyen des cochenilles de tous 
stades par apex infeste. Au cours de la saison des pluies, 
les densites restent faibles et fluctuent entre O et 3 
cochenilles par apex. Cependant, au cours de la petite 
saison seche qui se manifeste en debut d'annee, on 

remarque une nette augmentation de la densite du rava- 
geur. Les valeurs obtenues sont de l'ordre de 10 a 12 
cochenilles par apex. Ce phhomene peut &re dkal6 
dans le temps selon la position de la petite saison &che 
(mars - avril en 1979 et fevrier - mars en 1980). Des I'arret 
total des pluies qui marque le debut de la grande saison 
seche, le mkanisme de pullulation se met en place et 
s'amplifie progressivement jusqu'au retour des pluies du 
mois de novembre. Cette progradation peut se faire par 
paliers successifs comme en 1979 ou, plus brutalement, 
en une phase ascendante continue comme en 1980. Les 
valeurs maximales sont atteintes en octobre - novembre 
et l'on enregistre des moyennes de 70 b 80 cochenilles 
par apex. Les plus grandes concentrations ont 6t6 obser- 
vees en 1979 sur des apex completement recouverts d'un 
manchon de Pseudococcidae tous stades confondus. On 
a pu denombrer alors jusqu'b 679 individus sur un apex et 
336 sur une feuille bien infestee (FABRES, 1980). Les 
densites chutent brutalement d8s le retour des premieres 
pluies torrentielles de la saison. 
L'etude des variations d'abondance de la cochenille au 

niveau des feuilles met en evidence le m&me phenomene 
mais avec des densites moins grandes du fait d'une pre- 
ference marquee des stades infestants pour les tissus en 
pleine croissance de la region apicale. 
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Structure de la population et pouvoir de multiplication ACTION MECANIQUE DE LA PLUE 

A partir des comptages des differents stades au sein 
de la colonie, calcules chaque semaine, nous pouvons 
avoir une irnage instantanee de la structure de la popula- 
tion et suivre son 6volution au cours des saisons. Nous 
avons fait figurer dans le tableau I I  les pourcentages de 
femelles mûres obtenues au cours des ann&s 1979 et 
1980, au sommet des ((pics)) qui caracterisent la succes- 
sion des generations (FABRES & BOUSSIENGUE, 
1981 j. Nous remarquons ainsi qu'au cours des mois de 
janvier 8 juin, qui sont ceux de la saison des pluies, on 
assiste 8 un enrichissement progressif de la population 
en femelles mûres (avec correlativement un appauvrisse- 
ment en stades jeunes). Au cours de la saison sbche. de 
juillet B octobre, le processus s'inverse avec diminution 
progressive du pourcentage des stades reproducteurs. 

Ce mecanisme apparaît plus nettement 8 l'examen de 
I'evolution du ((pouvoir de multiplication instantan& de 
la colonie (FABRES, 1979). I I  s'agit du rapport entre le 
nombre des premiers stades et le nombre des femelles 
avec ovisac au moment du prelevement (tableau 111). Ce 
coefficient caracterise la vitalite de la colonie et le pou- 
voir d'expansion de la population. Au cours de la periode 
de juin 8 août 1980, au sein d'une population en crois- 
sance; nous observons que les valeurs de ce coefficient 
s'accroissent rapidement (0.06 le 12.6 et 82,5 le 12.7. 
Ceci traduit l'apparition massive de premiers stades qui 
Sont 8 l'origine de l'infestation du champ et de l'augmen- 
tation des effectifs de la population. 

La figure 1A est B ce propos revelatrice. Dbs I'arret des 
pluies, on voit se developper la progradation en paliers 
suc ce si!^. Pour I'annh 1979, nous avons calcule le 
coefficient multiplicateur qui permet de passer d'un 
palier 8 un autre (rapport de la densite moyenne d'un 
palier 3 celle du palier suivant). O n  trouve successive- 
ment les valeurs 6,7; 2,5; 1.8. Ces chiffres montrent que 
le pouvoir de croissance de la population dans la nature 
est nettement inferieur au taux intrinskque de croissance 
obtenu au laboratoire (FABRES et BOUSSIENGUE, 
1981). Ceci met en evidence l'influence des facteurs de 
regulation naturels sur le developpement de la popula- 
tion de la cochenille et montre qu'ils exercent une pres- 
sion de plus en plus forte au fur et 8 mesure que la grada- 
tion se developpe. 

F A C T E U R S  RESPONSABLES D E S  VARIATIONS 
D'ABONDANCE 

Facteurs climatiques 

Nous etudierons successivement l'action mecanique 
de la pluie et l'incidence de la rigueur de la saison seche. 

Le synchronisme que l'on obsen/? regulierement entre 
le debut de la pullulation de la cochenille et la fin de ia 
saison des pluies, prouve le rale fondamental joue par la 
pluie dans les mkanismes de regulation de la densite du 
ravageur. I I  s'agit I8 de l'action d'un facteur de type 
((catastrophique)) ( H O W A R D  et FISKE, 191 1). 
O n  Bmet habituellement I'hypothkse d'un lessivage du 

vegetal au cours des pluies violentes avec elimination 
d'une fraction de la colonie. Notre etude permet de con- 
firmer cette hypothkse et d'en preciser les modalit6s. 

Nous avons vu qu'au cours de la saison des pluies, on 
observe une augmentation progressive du pourcentage 
des femelles mûres et que le m b n i s m e  s'inverse en sai- 
son &che (tableau II) avec augmentation du pourcen- 
tage des jeunes stades a l'origine de l'explosion de popu- 
lation (tableau III). D e la, I'hypothkse que les jeunes sta- 
des seraient plus sensibles au lessivage de la pluie et 
seraient selectivement elimines. Pour preciser ce point, 
nous avons effectue des comptages avec calcul du pour- 
centage des differents stades, peu de temps apres des 
averses torrentielles et nous avons compare ces resultats 
8 ceux du comptage prkedent (tableau IV). Les chiffres 
obtenus confirment que les pluies sont 8 l'origine du ph6- 
nombne de retrogradation et qu'elles provoquent une 
reduction notable du pourcentage des premiers stades 
plus vulnerables (18 % le 4.10.79 et 19 % le 7.11.80). 
L'action m6canique de la pluie s'exerce donc principale- 
ment aux d6pens des premiers stades. Pendant la saison 
sbche, au contraire, la quasi-totalit6 des neonates reste 
sur le vegetal hate et participe a la croissance numerique 
de la population en phase de pullulation. 

Une exp6rimentation rigoureuse sur cohortes artificiel- 
les ou naturelles, sur des plants prot&& et non prot4ges 
de l'action des prkipitations, devrait nous permettre 
ukerieurement de completer et d'affiner ces premiers 
resultats. 

RIGUEUR DE LA SAISON SECHE 

Les annks 1979 et 1980 ne se differencient pas clima- 
tiquement par les valeurs de la temp6rature ou de 
I'hygrometrie relative. 1980 a kt6 une ann& un peu plus 
fraîche (2 a 3OC de moins pour les valeurs absolues des 
maxima et des minima) et plus humide (10 i3 20 % pour 
les valeurs absolues des minima). Par contre, des diff6- 
rences importantes apparaissent dans le regime des 
pluies et nous nous attacherons 8 prkiser ce point 

La fig, 2A presente simultanement les releves pluvio- 
metriques des ann&% 1980, sous forme d'histogrammes, 
et 1979 sous la forme de triangles dont l'orientation tra- 
duit soit un deficit pluviometrique soit un exc6dent par 
rapport 8 1980. Le sommet de chaque triangle figure la 
quantite d'eau mensuelle et sa hauteur, l'ampleur du 
d6ficit ou de I'excedent. (FABRES, 1979). 

(fig. 2). 
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On note qu‘a l’exception des mois de janvier et de 
novembre 1979 qui sont largement excedentaires par 
rapport a 1980 (luillet à un moindre degré et sur des 
quantités d’eau négligeables), tous les autres mois de 
1979 sont déficitaires, particulièrement juIn, août et sep- 
tembre avec une pluviométrie quasi nulle 

La fig 28 représente, selon les mêmes principes, un 
paramètre qui traduit la violence des chutes de pluie I I  
s’agit du rapport entre la quantité d’eau tombée au cours 
du m o s  et le nombre de lours de pluie A l’exception du 
mois de janvier très pluvieux avec des averses très violen- 
tes en 1979, du mois de juillet à pluviométrie msignifiante 
au cours des deux années, et d’août à faible pluviométrie 
d’égale violence, les autres mois sont tous caractérisés 
par des précipitations plus violentes en 1979 qu‘en 1980 
Par rapport A l‘annee 1980, 1979 est donc moins plu- 

vieuse, ses averses ont été moins violentes et sa saison 
sèche plus rigoureuse et plus étalée dans le temps 
Cette plus grande sécheresse permet à la population 

de P manihori d’initier le mécanisme de la pullulation de 
facon plus précoce et de développer un plus grand nom- 
bre de générations au cours de la gradation Sur la fig 
15 nous voyons en effet que le profil de pullulation 
s‘étend de fin juin à novembre 1979 alors qu’il est limité à 
août-novembre en 1980 De ce fait, trois générations se 
succèdent en 1979 alors qu’en 1980, la progradation est 
brutale et ne peut correspondre qu’au developpement de 
deux générations (temps de génération de 40 jours 
FABRES b BOUSSIENGUE, 1981) On peut dire que la 
plus grande pluviométrie, associée A une intensité des 
averses plus forte en 1980, a retardé la pullulation de la 
cochenille jusqu‘à la fin du mois d’août et a limité A deux, 
le nombre des générations de la gradation 
Paradoxalement, le niveau de densité atteint en 1979 

est comparable ou inférieur à celui de 1980 (fig 18) alors 
que le développement des colonies sur une genération 
supplémentaire aurait dû condurre d une plus grande 
abondance du ravageur Ce fait ne peut s’expliquer que 
par l‘intervention d’autres facteurs écologiques de regu- 
lation, qui se seraient montrés plus efficaces en 1979 
qu‘en 1980 

Facteurs biotiques 

Les agents biologiques tels les prédateurs, parasites et 
entomopathogenes, représentent des facteurs de régula- 
tion de type facultatif (HOWARD & FISKE, 1911) dont la 
pression régulatrice est étroitement fonction du niveau 
de densité de l‘hôte ou de la proie. Dans le cas des phé- 
nomènes de pullulation, un autre parametre conditionne 
leur efficacité II s’agit du temps pendant lequel ils sont 
en présence de fcrtes densités du phytophage et qui leur 
permet d’augmenter leurs effectifs et d’harmoniser leur 
développement à celui de l’hôte ou de la proie (temps de 
latence) 

Si nous examinons, de ces deux points de vue, les pro- 
fils de gradation de la cochenille pour les années 1979 et 
1980, nous voyons que le paramètre ((densité du phyto 
phage)), qui est quasiment identique pour les deux 
années au maximum de la gradation, n’a probablement 
exercé aucune influence sur le pouvoir régulateur des 
agents biologiques Au contraire, la présence de trois 
générationsà forte densité en 1979, contre deux en 1980, 
a favorisé le developpement des populations d‘entomo- 
phages. Aussi nous devrions observer, en 1979, des den- 
sités de parasites et de prédateurs plus élevés qu’en 
1980. 

Pour mettre en evidence ce mécanisme, nous avons 
choisi de mesurer l’abondance des agents biologiques les 
plus représentatifs de la biocoenose et dont la présence 
est constante d’une annee b l’autre Parmi les orqanrs- 
mes qui ont fait l’objet d’un récent inventaire (FABRES et 
MATILE-FERRERO 19801, nous avons sélectionné deux 
espèces de coccinelles: Exochomus flaviventris MADER et 
Hyperaspis senegalensis hottentotta MULSAN et la seule 
espèce d’hyménoptere parasite primaire de la coche- 
nille Anagyrus sp. Les donnbes représentatives de 
I’évolution numérique de leurs populations font l’objet du 
tableau V II s‘agit des releves de pibgeages sur cylindres 
englues. 

On remarque d‘une façon tres nette, que les plus for- 
tes densites d‘entomophages sont enregistrées en 1979 
133 contre 83 coccinelles des deux especes au cours de 
la premiere quinzaine de novembre; 69 contre 16 Anagy- 
rus au cours de la deuxieme quinzaine d’octobre r)e 
plus, le temps pendant lequel les agents biologiques ont 
éte abondants et ont exercé leur action régulatrice est 
beaucoup plus long en 1979 qu’en 80 . de fin septembre 
à debut decembre en 1979 et de fin octobre B fin novem- 
bre en 1980 pour les coccinelles; du debut septembre au 
début novembre en 1979 et du debut octobre au début 
novembre en 1980 pour le parasite. 

Les donnees des comptages B vue et de la mise en 
eclosoirs apportent un complement d‘information qui 
confirme les resultats des pihgeages : les pourcentages 
de parasitisme par Anagyrus n.sp., calculés au plus fort 
de la gradation, sont de 4,13 % de la population totale de 
I‘hi3te en 1979 contre 0,9 % en 1980; les dénombrements 
des coccinelles du genre Exochomus sur le terrain don- 
nent des maxima absolus de 466 stades sur 30 apex le 
30.9.7% contre 196 le 16.10.80. 

On peut en conclure que ¡es conditions écologiques 
qui ont 6té favorables au developpement de la cochenille 
en 1979 ont egalement favorise l’expansion des popula- 
tions d’entomophages. Celles-ci ont alors assure une 
meilleure régulation de l‘abondance du phytophage. II  
s’agit IA d’un mécanisme de retroaction qui explique que 
les densités du ravageur n’aient pas été, en 1979, plus 
élevees qu’en 1980 malgré l’action benéfique des fac- 
teurs climatiques. 
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CONCLUSION 

Apres une premiere etude sur les parametres bioecolo- 
giques de la cochenille et sur sa capacite intrinsdque de 
croissance dans les conditions optimales du laboratoire, 
le present travail nous permet de comprendre comment 
P. manihoti developpe ses populations sur le terrain et 
exprime son pouvoir d'expansion face aux facteurs de 
resistance du milieu. 

En dehors de la periode de gradation de saison *che, 
la cochenille ne fait que maintenir ses effectifs d'une 
generation h l'autre. Les densites des phytophages et 
des entomophages sont alors tr&s faibles et l'on ne peut 
invoquer ni une competition intrasptkifique pour la nour- 
riture, ni une action regulatrice d'agents biologiques. Le 
facteur clef du maintien des populations de la cochenille 
a un niveau tres bas est donc essentiellement l'effet 
mecanique de la chute des pluies torrentielles. 

Pendant la saison sdche ce facteur est radicalement 
61iminB et l'on assiste A une explosion des populations du 
ravageur. O n  peut alors penser que la cochenille trouve 
en cette saison les conditions optimales de son develop- 
pement et que rien ne s'oppose a la pleine expression de 
ses potentialites intrins&ques. Nous constatons au con- 
traire que P. manihoti, dont le taux net de reproduction 
au laboratoire, sur une generation, est de 590, ne multi- 
plie ses effectifs, sur le terrain, que par un coefficient de 
70 h 80 en deux generations successives (1980). Des fac- 
teurs de regulation se mettent donc en place au moment 
où l'abondance de la cochenille augmente. Ce sont des 
facteurs de type ((dependant de la densitb du phyto- 
phage. Dans le cas present, il s'agit de la competition 
intraspbcifique (d'autant plus intense que le vegetal 
arrete sa croissance et perd ses feuilles SOUS l'action con- 
jugut% de la dcheresse et de la colonisation par les 
cochenilles) et de l'action entomophage des parasites et 
predateurs que nous avons mise en evidence. 

La connaissance des facteurs Bcologiques qui inter- 
viennent pour la regulation de l'abondance du ravageur, 
nous permet d'envisager le renforcement de l'effet 
depressif exerce par les agents biologiques en recourant 
aux methodes de la lutte integrb. 

I 1979 

A 

La pratique des comptages systematiques, selon Ie 
protocole mis au point, peut &re generalisde dans un but 
d'avertissement agricole destine aux services de la Pro- 
tection des Vbgetaux. Les informations ainsi recueillies 
permettraient de mieux programmer les interventions et 
de les appliquer au tout debut de la progradation, au 
moment où un effet depressif precoce peut rauire con- 
siderablement l'ampleur de la gradation. Pour ce faire, 
on peut envisager le recours aux traitements insectici- 
des, ou aux lachers inondatifs de parasites et prMateurs 
eleves au laboratoire ou 8 l'association rationnelle de ces 
deux methodes (lutte int6grb). 

Enfin, la demonstration du r61e joue par l'ensemble des 
entomophages locaux au sommet de la gradation, 
devrait nous inciter A enrichir I'entomofaune associ& la 
cochenille part un apport de parasites exotiques en com- 
pl6ment d'Anagyrus n.sp. 

Nous exprimons notre gratitude B Messleurs P JOUR- 
DHEUIL, Directeur de la Station INRA d'Antibes et C 
BENASSY, Directeur des laboratoires de Valbonne qui ont bien 
voulu corriger le manuscrit et nous faire bh8ficier de leurs con- 
seils 
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Tableau I 

RELEVES METEOROLOGIQUES A BRAZZAVILLE SUR UNE PERIODE DE 10 ANS 
PLUVIOMETRIE MENSUELLE ET TEMPERATURE JOURNALIERE (ASECNA Brazzaville) 

Mois 

Temp6rature 
en O C  ........ 

Pluviom& 
trie en m m  . 

- 
J J A S O N D J F M A M 

25.6 25.8 26.2 26.2 25.4 23.1 21.7 23.0 24.8 25.6 25.5 25.5 

3.4 1.2 150.2 119.1 185.8 2G5.6 142 

Tableau I I  
POURCENTAGES DE FEMELLES MURES AU SOMMET DES PICS DES GENERATIONS SUCCESSIVES 

2.6 170.6 35.6 131.2 247 

Tableau III  
EVOLUTION DU POUVOIR DE MULTIPLICATION INSTANTANE EN DEBUT DE SAISON SECHE (1980) 

Rapport du nombre des premiers stades au nombre des femelles au moment du prelevement 

Dates en 1979 ............... 
Pourcentages 
Dates en 1980 
Pourcentages ............... 

............. 

............... 

Saison des pluies Saison skhe 1 

17.2 29.3 3.5 14.6 23.7 23.8 18.10 29.11 
25 26 45 77 53 46 27 39 
14.2 4.4 8.5 12.6 14.8 2.10 7.11 
44 75 59 74 59 40 36 

Tableau IV 
INFLUENCE DE L'ACTION MECANIQUE DE LA PLUIE SUR LA DENSITE DU RAVAGEUR 

EXPRIMEE EN NOMBRE DE COCHENILLES PAR APEX 
ET SUR LA COMPOSITION DE LA COLONIE EN PREMIERS STADES ET EN FEMELLES MURES 

Dates .................................. 
Nombre de cochenille par apex ... 
Nbre de lers stades ................ 
Nbre de femelles 

Rapport 

.................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 
124 132 172 120 170 181 
4 23 38 76 44 165 
60 44 17 7 2 2 
0.06 0.5 2.3 10.8 22.0 82.5 

RESULTATS DES PIEGEAGES DE COCCINELLES ET DE PARASITES AU COURS DES PHASES DE PULLULATION 
DE 1979 ET 1980 

Date Quantite Date des 
de la pluie d'eau en mm comptages 

avmr apres 

7 1079 19.3 4 10 1 1  10 
9 1 1  80 40,7 7 1 1  13 1 1  
23 1 1  80 33.0 M 1 1  24 1 1  
26 1 1  90 28.7 24 1 1  27 1 1  
3 1280 50.0 27 1 1  4 12 

Variations Vanatron des pourceotages de 
de la densitb premes stades femelles 

avant apres avant apr& avant apr& 

68.5 70.0 53.2 35.3 12,6 23.8 
20.8 10.2 27.0 27.4 19.0 8.6 
5.9 4.8 29.5 10.0 3.4 =.O 
4.8 3,6 10.0 5.5 35.0 9.0 
3.6 1.9 5.5 O 50.0 @3,6 

Dates Septembre Octobre Novembre 

Nombre de coccinelles 
en 1979 ....................... 3 6 24 2 6 n  133 11 1  
Nombre de coccinelles 
en 1980 1 
Nombre de parasites 

..................... O 
Nombre de parasites 

....................... 1 2 6 3 8  E3 13 

en 1979 20 18 3 0 6 9  18 7 

en 1980 ....................... 8 5 5 1 1  16 18 8 

D h m b r e  

41 6 

2 0  

2 1 

3 0  
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