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Les entomophages inféodés
à la cochenille du manioc
Phenacoccus manihoti
(Hom. Pseudococcidae)
en République Populaire du Congo
II. l b d e morphologique comparative de trois
esphces dominantes de Coccinellidae (Col.)
Gérard

F.%BnEs'

avec la collaboration technique de
.\. KIYIXDOC
et S.E~o~s.-\-Mo~~xc;~'.

Parmi les ~~rL"1aterrrs
de la cochenille (iu manioc nu L'ongo, trois espèces peuivent ètre considerees comme
dominantes. Il s'agit d'Esochornus tlaviventris.d'E.conca\-uset d' Hyperaspis senegalensia. .\-aus donnons ici
la description des adrtltes et des stades prt;imaginaux.
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Abstract
E N T O M O P H A G O U S IUSECTS .\SSOCI.ITED \VITH T H E (:.%SS.Al'.% M E A L Y B C G IS C O N G O . II. > I O R P H O L O G Y OF T H R E E
C O C C I N E L L I D S P E C I E S . A m o n g the enfomnphagoccs insecls associated with the cassaua mealybug in the People's

Republic of Congo. three coccinellirl species ore usually found. This nole gives the description of the adults and instar
larilue of Esochonius flavi\.entris.E. concaws and Ifyperaspis senegaiensis.

Key words : Ca.ssa\-a ~nealybug

Predators
Hyperaspis senegalensis

Coccinellids

~~

Exochomus concavus

~~~

~

-~

Morphology

~

Exochomus /fauictentris- ~ ~ -

Conuo.

Introduction
Dans un article précédent (FasnEs. l%o)
nous avons défini les composantes de la biocoenose
entomophage de Phenacoccus manihoti MatileFerrero et évoqué le rhle des Coccinellidae.
Trois especes nous semblent particulilreinent
intéressantes pour la régulation des populations d u

ravageur et nous donnons ici les résultats d'une
étude morphologique comparative.
Sotre but est de fournir aux entomologistes
confrontés aux problèmes que pose la cochenille
d u manioc, un outil de travail qui leur permette
d'identifier a\-ec certitude la ou les espèces étudiées
et d e reconnaitre sur le terrain les coccinelles adultes
et leurs formes préimaginales.

[ I Travail réalise dans le cadre des programmes de lutte contre les ravageurs d u manioc en Republique Populaire d u Congo.
'Enlomologiste agricole, O.R.S.
T.O..\I.,Laboratoire d'Enlomologie Appliquee, B P 181, Brazzaville, R. P. d u Congo.
**
Techniciens de la Recherche Scienlifìque Congolaise.
scr. Bioi., ri" 44. IS.91: 3-S.
Cah. O.R.S.T.O.JI.,
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PLANCHE
I. - Exoehomus flauhenfris Mader. 1 : tdte et prothorax du male en vue frontale ; 2 : tete et prothorax de la femelle
en vue frontale; 3 : prothorax en vue dorsale; 1 : habitcls en vue dorsale ; 5 : thorax et abdomen en vue ventrale ; 6 : tegmen
en vue latérale ; 7 : tegmen de face ; 8 :6déage ; 9 : extrémité distale de I'édeage ; 10 :œuf ; 1 1 :detail du chorion ; 12 :larve du
l e r stade ; 13 : schema de pigmentation forme sombre ; 14 : schema de pigmentation forme claire ; 15 :larve du dernier stade en vue
ventrale ; 16 :exuvie de Ia larve du dernier stade et nymphe en vue dorsale ; 17 :échelle des figures 1, 2,3,4, 5, 15, 16 ; 18 : échelle
des figures 6,7 ,8 ; 19 :echelle des figures 10,12,

Cah. O.R.S.T.O.M.,
sér. Riol., n a JI, 1981: 3-8.
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I A c;ipiule c6phalique est bien \risible avec
-uture Ppicrànienne nette : les segments thoraciques
portent chacun une paire de boucliers fortement
chitinis&. pourvus de digitations épineuses rigides
rt dont. la taille régresse d u pro au métathorax
liz. 12): chaque segment abdominal porte dorsalenient et latéralement 6 digitations souples, garnies
d’épinesisenti de GAGE.
lWO), 6 à 8 fois plus longues
c[ue larges et caractéristiques des Chilocorini;
4 senti sur les méso et métapleures (schémas fig. 13
et, 1-1); face ventrale lisse; pattes entierement
pigmentées (fig. 15).
Cette stabilité de la structure de base s’accompagne, au cours du développement larvaire d’une
grande variabilité de la pigmentation. C’est chez
les larves àgées que l’on observe les variations
extrêmes. -1 I’éclosion,les boucliers et leurs ornementations épineuses sont entièrement noirs ; chez
la larve d u dernier stade ils peuvent présenter une
Iépere dépigmentation qui isole deux petites plages
jaunes sur les boucliers pro et mésothoraciques
(fig. 13);c’est la forme sombre. Chez la forme claire
ils peuvent subir un éclaircissement quasi total
qui ne laisse qu’une bande pigmentée a la périphérie
(fig. Il).
Pour les senti, le schéma de base que l’on
observe chez la larve néonate est celui de la figure 13 :
seules les digitations latérales d u premier segment
abdominal sont dépigmentées; les autres sont noires
avec une aire tégumentaire quadrangulaire enfumée
i la base. Ce schéma se retrouve chez les larves
àgées de la forme sombre. Chez la forme claire, on
peut observer une dépigmentation de certains senti
aVec éclaircissement partiel ou total a partir de
l’apexet persistance de la zone tégumentaire enfumée.
O n se trouve alors en présence de trois catégories
de digitations disposkes selon le schéma de la fig. 14.
Toutes les formes de transition entre ces deux
schémas extrèmes peuvent ètre observées; la dépigmentation des boucliers ne va pas toujours de pair
avec celle des senti.
L a nymphe reste enveloppée dans les téguments de la larve du dernier stade qui s’ouvrentdorsalement selon une fente sagittale(fig.16).Elle présente
elle aussi de grandes variations dans la pigmentation
dont nous avons représenté fig. 16 le m a x i m u m
d’extension.
L’adulte s’éChappe de la nymphe par une
fente cephalothoracique transversale.
L’étude du devenir des larves àgees plus
ou iiioins pigmentées ne nous a pas conduits à une
relation entre degré de pigmentation et sexe c o m m e
on aurait pu le penser vu les caractères sexuels
secondaires qui distinguent les adultes.
~

DESCRIPTION D E L’.~DCLTE: (pl.

I.

lig. 1-91.

Taille moyenne IJ = 11.7 mtii. 1 = :i.1 rrini.
L variable entre 3 inni et 5 nini;corps liémisphérique
glabre et luisant en vue dorsale. fine pilosité \.entrale.
Tète subquadranyulaire largement cachée
sous le pronotuni. glabre avec des soies au bord
du clypeus;chez li1 femelle. la tête et tous les appendices céphaliquessont noirs b l’exceptiondes antennes
claires;chez le màle. le front. le clypeus,les antennes
et les piPces buccales sont jaune a jaune-brun
B l’exceptiondu dernier article des palpes maxillaires
qui est noir (fig.1 et 21.
Pronotum noir avec deux taches jaunes
latérales subovales h contour rPpulier (lig. 3): prosttl?num fauve chez les deux sexes.
glytres noirs fortenient bombés se redressant
très légèrement la périphérie et débordant largement le pronotum vers l’avant (fig. 4); méso et
métasternum, pattes et segments abdominaux jaunebrun chez les deux sexes pou\.ant devenir brun-noir
en collection [fig. 5): sutures sagittales du métathorax enfumées chez le màle.
Genitalia male : lobe niédian robuste. plus
court que les styles latéraux qui sont arrondis a
l’extrémité. 1t;gPrement divergents et frangés de
poils plus longs vers l’apex: apophyse basale prèle,
aussi longue que les par:imi:res (fia.CI et 7); processus
terminal de I’édéaged’aspect spirale R \ ~ Cdenticules
i l’apex et chevrons subapicaus Ilì$. H et 9).

DESCRIPTION
DE5 JT.%DEJ

PR~lM.\GlNACX:

(pl. I, tig. 10-16!.
E u f de forme oblongue (fig. 101, blanc
ivoire, aspect linernent granuleux d ù a des protubérances du chorion irrégulièrement disposées
(fig. 11). Les œufs sont déposés par groupes de 3
a 7 dans la colonie de I’h6te.L’éclosion se fait par
une déchirure polaire irrégulière.
L a larve néonate mesure moins de 2 mni
(fig. 12). Elle est entièrement sombre Q I’éclosion
puis son tégument s’éclaircit au fur et B mesure
que les zones non sclérifiées se distendent. Les
éléments caractéristiques rie la morphologie larvaire
apparaissent des le premier stade et ne subiront
aucune modification ;lu cours des trois mues successives.
Cah. O.R.S.l.O..ll.,
sir. Bid.,no 44, 1981: 3-8.

PLANCHEII. - 1-7 : Erochomus concauus Fursch. 1 : habitus en vue dorsale ; 2 : prothorax en vue dorsale ; 3 : thorax et abdomen
en vue ventrale ; 4 : tegmen de face ; 5 : tegmen en vue latérale ; 6 : édéage ; 7 :extremite distale de I'édéage.
8-16: Hyperaspis senegafensis Mulsan. 8 : tCte et prothorax de la femelle en vue frontale ; 9 : habitus en vue dorsale ; 10 : partie
postérieure des élytres en vue dorsale ; I I : tegmen en vue latérale ; 12 : tegmen de face ; 13 : édéage ; 14 :extrémite distale de
I'édéage ; 15 : larve du dernier stade ; 16 : nymphe ; 17 :échelle des figures 1, 2,3,8,9, 10, 15, 16 ; 18 : echelle des fi,w r e s 4. 5. 6,
I l , 12: 13.

Cah. O.R.S.T.O..W.,
sér. Bid.,n o 44, 1981: 3-8.
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DEPCHIPTIOS
D E I.'.\UC.LTF : pl. 11. ]¡g. 1-ri

.

Taille nioyenne et \-aleursestrc:riirs sensiblenient identiques i: celles (l'E.fTaLliL'en/r
globuleus rrlahre et Irii5ant en \.ut' clorsale: pilositk
ventrale; riiZiiie habitus clue l'espc'v-e précédente
[tig. 1 ".
TPte i'oriiiiie (.hez FA'. /kir~~w/z/r¿.s.riiPtne
cii it ior p h ib t ne >esue I.
Pronotum noir +i\-e(- deus taches jaunes
latérales dont le contour est subo\.nlevers l'estérieur
niais présente vers I'inlCrieur en dessin irrégulier
caractkristique ; fiK. '2': prosternurn jaune-brun chez
les deux sexes.
glytres noirs,fortement honibés. se redre
A la périirhérie plus nettement que cllez E./I(lr~icvrztri.s
et debordant plus largeinent le pronotuni: rnéso
et nicitasternuni noirs. premier segrrient abtiotiiinal
noir dans sa partie nicidiane. le second enfumé
(fig. 3): derniers segments abdotninaus et pattes
jaune-brun.
Genitalia niAle : tegnient plus petit que chez
E. flaclioenlr.is; lobe inédinn robuste, plus court
que les styles latéraux mais dans un rapport moindre
que chez I'espPee précPtlente (0.71 contre 0.75,;
styles lateraus paraIlPles. cla\-iforriies,frangés de
poils plus courts: apophyse basale spatulée plus
longue que les parani6res; processus terniinal de
I'PdCage d'aspect spiralP. mousse ,i l'apex. a\.ec
chevrons subapicaur 'fit.. (j-:ì.
Les caracteres qui pertiiettent tie séparer
K. concur'iis d'E.fTnr~iwnlrissont, d e nature macroscopique : forme des tkrches prothoraciclues.redressement des Cl)-: res i la pPriptiPrie et 3urtout pigmentation \-entrale.Ce dernier est le critere le plus >ìir
B condition d'$tre appliquC; A des ittiago ayant acquis
toute leur pigmentation apres la m u e et. n'ayant
pas noirci en collection.Les cara?ctc:res rnicroscopiques
de I'édéage permettront une identitication certaine
en cas de doute.

DESCRI
PT I O N

D ES J T .D~ES P H É I MAI;I NA L-x

Les œufs sont macroscopiquement identiques
a ceux d'E. flaoicvntris. .\u microscope, les protubérances du chorion sont moins denses que chez

l'espkce précédente.
L a morphologie des larves est seniblahle
k celle des stades préimaginaus d'E.flarliclrritris
et il est innpossible tie separer les lar\.es dea deus
es pix es. tant 1 a vi: ri ation intraY péc i I i (1ue est pra ncie.
I'ne Ptude systéniatique des larves du dernier
stade et des iniago correspondants nous a cependant
Cich. C;.H.S.l'.O..\I..
sir. Bid.. 11" 44, 1 9 8 1 : .&S.

cwnctuit i remarquer q u e les adultes d'E.~ O ~ C ~ C
étaient issus de larves ayant les boucliers totalement
dépimientés y compris les processus épineux Iatéraus. II s'agit la d'un critère utile, mais non absolu,
pour distinguer les L-ieilles larves et les nymphes
appartenant aus deus espèces.
Pour les Ptudes de dynamique des populations
>ur le t,prrain et les relevés nunieriques qu'elles
iinpliquent,il sera donc reconiniandP de confondre
dans un tnPme cortiptage les fornies larl.aires des
deux especes.

Hyperasp is senegalensis JIu lsa n
.\nnls. Soc.Agric. Sci. Ind.Lyon,212;.1830
nEsCRIPTION D E L'ADULTE

(pl. 11, fiy. 8-14).

'Taille nioyenne L = 3,s nim. 1 = 2,s mm,
I. \.ariahle entre 3 nini et 4 m m ; corps glabre et

luisant \.u de dessus,avec une ponctuation plus nette
que chez les Ezochomus ; face ventrale profondément
ponctuée sur le thorax et densément pileuse sur
I 'a bdomen.
Tète en partie cachée sous le pronotum,
glabre avec rangées de soies sur le clypeus.
Pronotum noir avec deus taches jaune
orangé latérales chez les deux sexes (fig. 8).bords
latéraux formant un angle aigu; prosternum noir
i l'esception des zones latérales en continuité avec
les taches du pronoturn.
Chez le mâle la bordure antérieure du pronotuni.le front,le clypeus et les appendices céphaliques
jaune orang6 ou jaune-brun; chez la femelle bord
antérieur du pronotum et tete avec appendices
entikrement noirs.
Glytres noirs ne débordant pas le pronotum
\-ers I'a\.ant avec deux petits épaulements et deux
taches postérieures jaune orangé ponctuées de noir
f fig. 9-10)
; deux taches dorsales supplémentaires
jaune orangé peuvent apparaître près des épaulernents. Elles peuvent ètre présentes sous forme de
traces ou de taches a bords flous d'un diamètre
Pgal a celui des taches postérieures: niéso et niétasternuni noirs a\'ec ponctuations profondes; chez la
femelle les pattes sont entièrement noires à I'except,ion des tarses qui sont fauves; chez le mile les
pattes antkrieures et médianes sont largement
jaune-brun: sevments abdominaux avec une piloimplantée en lignes transsité claire régulierement
9
versales, ils sont noirs chez la femelle, maculés de
brun latéralement chez le màle.
Genitalia mâle plus fortement sclérifié que
chez les Exochomus; tegment de grande taille;
lobe médian tronqué a l'apex, presque aussi long
que les styles latéraux qui se terminent en pointe;
%

U S

apophyse basale relativement courte fig. 11-12;
processus terminal de l’édéage rOguli6renient arrondi
a l’apex avec ornementat.ion de points et tl’épines
(fig. 13-14).
I

laire. caractéristique des Hyperaspini, apparaît
nettement chez la nymphe dont le manteau cireux
se détache apr& eclosion de l’imago (fig. 16).
H E >l E R C I E 31 E S T S

CEuf de forme oblongue d contour irrégulier.
couleur grisâtre. tres étroitement accolé au support
dont il épouse la forme. Les œufs sont déposés
isolément.
Tous les stades larvaires sont facilement
reconnaissables au recouvrement cireux blanc qui
les fait se confondre avec les cochenilles. Chez la
larve néonate, les productions cireuses sont rayonnantes et bien individualisées;chez les larves 8gées
la couverture cireuse est épaisse,compacte et compartimentée selon la segmentation du corps (fig. 15).
C‘ne fois dégagés de cette enveloppe protectrice,les téguments dorsaux et latéraux apparaissent
relativement lisses, secouverts de soies fines, sans
formations verruqueuses. Cette structure tégumen-

Cah. O.R.S.T.O.M.,sér. Biol., no 44, 1981: 3-8.

Nous les adressons a 11. J. I:f<A.zEAL: O.R.S.T.O.M.,
Soumca qui a identifié les esptces de coccinelles et (4ui nous
a conseille pour les descriptions et les planches de dessins.
Nous remercions également 11. P. J O U R D H E U I L
jI.N.R.h.,
Antibes) qui a bien voulu assurer la lecture critique
du manuscrit.
Manuscrit repi au Service des Éditions de 1’O.R.S.
T.O.M.
le 30 janvier 1981.
BIBLIOGRAPHIE

FABRES (C.!,
1980. - Les entomophages inféodes a la
cochenille du manioc. Phenacoceus manihoti ( H o m . Pseudococcidue! en République Populaire du Congo. I. Les composantes de l’entomocoenoseet leurs inter-relations,=Inn. Soc.
en&. Fr. (-V.S.),16 (4), sous presse.
GAGE(J. H.),1920. - The larvae of the Coccinellidue ILL.
Biot. Monog., 6 (4) : 1-62.

1’ .
cm
‘\ v
INSTITUT

FRANÇAIS

DE RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

1’
IJ
POUR

LE DEVELOPPEMENT

EN COOPERATION

LA COCHENILLE DU MANIOC
ET SA BIOCOENOSE
AU CONGO
1979-84
G. FABRES
B. LE RU
A. KIYINDOU
A. BIASSANGAMA

J. BOUSSIENGUE
S. EPOUNA MOUINGA

TRAVAUX

DE CEQUIPE FRANCO.CONGOLAISE
ORSTOM l DGRS
Brazzaville

BP181

R P du Congo

