LES COCHENILLESDES AGRUMESEN iTALIE
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C'est un fait bien connu que, parmi la riche entomofaune des
agrumes, les hémiptères coccidés sont largernent représentés et se

révèlent souvent particulièrementnuisibles.Plusieurs auteurs (Brnresr,
1893, 1896, 1897; SrtvBsrnr, 1933; MoNesrrRoet ZAAMI,1958;
Mouasreno, 1962, etc.) sL sont occupés en Italie des cochenilles
infestant les plantations d'agrumes, à la suite de quoi I'on dispose,
du moins pour la majorité des espèces,de données nombreusessur
leur distribution géographique et leur biologie. Plus rares et plus
que I'on possèdesur
fragmentairessont cep:ndant les connaissances
le goupe d'entomophages s'installant sur ces redoutables phytophages.
Inventaire des espèces,dégâts et problèmes de la lutte
Voici les espècesde cochenillessignaléesjusqu'ici sur les agrumes
en Italie : Pericerya purchasi (Mlsx.), Pseudococcusadonidum (L.),
Planococcusciri (RISSo), Coccus hesperidum 0'.), Pulvirnria floccilera (Wrsrw.), Saissetiao/eae(BenN.),CeroplastessinensisDrt Gurn.,
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Ceroplastes ntsci L., Aspidiotus hederae (Vlr1.), Parlatoria zizyphi
(Lucas), Parlatoria pe.rgandei(Coiusr.), Chrysomphalus dictyospermi
(Monc.), Aonidiella aurantii (Masr.), Lepidosaphes beckii (Nnwu.)
Lepidosaphesgloverii (P,lcr.).
A ces espèces il faut ajouter à présent Pseudococcuslragilis
BRAIN, récemment trouvé pour la première fois sur des citrus en
Campanie (VrccreNr, l97O).
L'importance économique des attaques de ces cochenilles et les
problèmes se rapportant aux moyens de les combattre varient quelque
peu d'une espèceà I'autre, du moins dans le cas de fltalie, raison pour
laquelle nous jugeons opportun de les exposeren détail.
Pericerya purchasi (Mmr.)
Bien que largement distribuée dans toute l'Italie, cette espèce
paraît
plus préoccuper les agrumiculteurs, puisque l'introduction
ne
du Coléoptèrecoccinellide Rodolia cardinalis Murs. a permis de tenit
sous'contrôle ce redoutable phytophage. En efiet, les attaques éventuelles de ce coccide sont facilement arrêtéespar la distribution dans
les plantations infestéesd'un nombre adéquat d'exemplairesde Rodolia. Il est donc souhaitablede s'abstenirde conseiler,ou d'employer des
moyenschimiquespour lutter contre cette es$ce.
Pseudococcusadonidum Q-.)
Dans le groupe des Pseudococcidésprésents sur les agrumes en
Italie, cette espècea indubitablementune importance secondaire,cortparée à P. citri. Néanmoins, elle est assezcommune dans les plantations d'agrumes dans le voisinage desquellesse trouvent des plantes
ornementales,fréquemment gravement infestées par ce pseudococcidé.
Cette espècen'exige donc pas d'interventions spécifiquessur les citrus,
d'autant moins que son développementest contenu de façon particulière par les Encyrtidae Leptomastideaabnonnrs Gnrr. et Hungariella
pretiosa Coup.
Planococcus clrri (Rtsso)
Cette Cochenille est peut-être la plus funeste pour les agnrmes
en Italie, surtout en Campanie où elle infeste particulièrement les
citronniers et mandariniers. Les dégâts que provoque P. citti certaines annéesfavorables à son développementsont importants, surtout
à causede la déformation et de la chute des fruits. La lutte contrs cet
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insecte présente des difficultés considérables.Les traitements ordinaires, en particulier s'ils ne sont pas effectuésà l'époque voulue,
c'est-à-direquand les colonies de coccidés sont très développeeset
composéesen majorité par des femelles adultes, donnent de faibles
résultats. C'est pourquoi on a souvent recours aux esters phosphoriques, produits qui s'ils permettent déjà de réduire temporairement
1a population cochenile,altèrent profondémentla biocénosedes citrus
et iréent des problèmes de lutte nouveaux et souvent plus difiiciles
à résoudre. Cet état de chosesa amenéc:rtains chercheursà considérer la possibilité d'une lutte biologique contre p. çitri.
En Italie peu nombreux sont les auteurs qui ont rapporté des
donnéessur les ennemisnatur:ls de P. citri. DorrtsNrcHrNt(1951) a
signalé que dans le Nord de I'Italie le parasite le plus actif de P. citri
est Anagyrus pseudococciGnrr., qui atteint un taux de parasitisme
de 42 %. En Sicile, MoNASTERoet ZA'AMI(1950) ont constaté qu:
P. citri est parasité pour 50 7o environ par L. abnormis. Enfin, Zn'm
(1960) a étudié les ennemisnaturels indigènesde P. citri dans I'Ile
de Procida et a trouvé que les larves d'un diptère du genre Leuco'pis
attaquent environ 8O % des ovisacs de la Cochenille, alors que les
deux entomoparasitesL. abnormis et A. pseudococcine dépassent
guère les taux de parasitismede 8 et 12 % rcspectivement'Peu importantesont été en Italie l'es tentativ:s de lutte biologiqueentreprises
pour y combattreP. citri. L'Institut d'EntomologieAgricole de Palerme (MoN.lsrERoet Ztnvt, 1958; MlNro, 1966) après s'être assuré
de I'acclimatationde Cryptolaemusmontrouz.ieriMuts. en Sicile, a
commencél'élevagedu coléoptèreau laboratoire en vue d'effectuer
des lâchers massifs à I'extérieur; ZrNwl 1960) a exécuté tln essai
de lutte brologiquecontre P. citri dans l'Ile de Procida moyennant
Ies entomoparasitesexotiques Pauridia pereerina Tûras. et l",ptomastix
dacry'lopîiHow. D'après cet auteur les deux espècesne se sont pas
adaptéesaux conditionsbio-écologiquesde I'Ile de Procida' bien que
L. dacttlopil ait montré une grande caoacité de détection de I'hôte
dans la nature.
Pseudococcusfragilis @nan)
Cette espècequi a été trouvée récemment(Vrccr.Lr.tt,1970) sur les
citrus (oranger,mandarinieret citronnier) en Campanie (territoire de
Corbara),associéeavec P. adonidumet P. citri. P. fragilis, bien connu
pour les gravesdégâtsqu'il causa aux plantationsd'agrumesen Californie dans les années 1920-30. c'est-à-direjusqu'à I'introduction et
I'acclimatation des entomoparasitesCoccophagusgurneyi Cour. et
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en temps et à certains endroits. Il est en effet combattu avec efficacité
en Italie auparavant.
Pour le moment, cette Cochenille semble avoir une distributiôn
très limitée en Campanie, mais, vu son caractère dangereux,elle mérite d'être suivie et étudiée avec intérêt dans notre milieu.
Coccus hesperidum (L.)
C. hesperidumne nuit aux agrumesde Campagnie que de tBmps
en temps et à certains endroits. Il est en effet combattu avec efficacité
par des facteurs naturels, parmi lesquels l'hyménoptère chalcidoïde,
Encyrtus lecaniorumMevn., joue un rôle de premier plan.
Pulvinariq lloccifera (Wnsrw.)
Cette Cochenille aussi est rarement, et alors localement, nuisible
en Italie et dans ces cas elle est combattueavec des huiles minérales
légères.
Saîssetiaoleae (BrnN.) rusci (L.)

Ceroplastes sinensis (Dsr

Gunn;. -

ç,

Les deux premièresespèces,bien que fort répandues,ne se montrerû
vraiment dangereusespour les citrus que dans certaines zones, mais
si elles sont combattuesavec les produits anti-coccidiquescommuns,
la lutte n'offre pas de difficulté spéciale. C. rusci L. est très rare
sur les agrumeset de très peu d'importanceéconomique.
Aspidiotus hederae (Vln.)
Les attaques par A. hederae sont signaléeslocalement dans quelques plantations de citronniers en Campanie (Péninsule de Sorrente),
mais la lutte chimiqu3 avec des huiles minéraleslégèressuffit à contrôler
ce coccide.
Parlatoria zizyphi (Lucls) -

pqvlctl6viapergandei (Cotrlsr.)

Ces espècessont pour le moment peu nuisibleset ne présentent
de toutes façons aucun problème spécial de lutte.
Chry.romphalusdict,tospermi (INf.orrc.)
C'est une diaspine très répandue en Italie et asseznuisible. Bien
que ses populations soient réduites par des prédateurset entomo-
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parasites, les interventions artificielles avec des huiles minérales légères
ou des fumigations atr gaz cyanhydrique s'imposent souvent.
Aonidiella aurantii (Mesr.)
En Italie cette espèce a été signalée depuis de nombreuses années
(Srlvrsrnr, 1933) mais les zones actuellement infestées semblent encore
très réduites. Cependant, récemment, INsnnnA (1966) a signalé que
A. qurantii se révèle très nuisible dans certains vrrgers de citronniers
de la province de Messine (Sicile). L'auteur cité a étudié I'ensemble
des facteurs influençant la densité de la population du phytophage
et a introduit de Californie deux espèces d'Aphytis (A. melinus De
B^lcu et A. lingnanensls Cour.) dans une tentative de mettre au point
une méthode de lutte intégrée contre Aonidiella et autres diaspinés
des Citrus (A. hederae et Ck. dictyospermi).
Cette espèce est présente en Campanie dans la Péninsule do
Sorrente et dans I'Ile de Procida où I'auteur a réc:mment constaté
des dégâts très graves aux citronniers.

Lepidosaphes beckii (Nrwu.)
Espèce très commune et parmi les plus nuisiblesen Italie, elle
peut se combattre avec quelques difficultés par les moyens anticoccidiques ordinaires.
Lepidosaphes gloverii

(Plcr.)

Cette espèce a été signalée comme nuisible uniquementen Sicile
(MoNnsrpno, 1954) où elle ne connaît pas d'ennemis naturels efficaces.
L'orieniation des recherches en cours
L'état actuel des connaissances sur les Cochenilles des Citrus en
Italie, exposé ci-dessus, a amené depuis quelques années l'Institut
d'Entomologie Agricole de Portici à élaborer, dans le cadre de l'activité
se déroulant dans le groupe de travail au Centre National des Recherches, un programme de recherches axées sur l:s points fondamentaux
suivants :
a. Approfondissement de la connaissance morphologique, biologique, ainsi que de la distribution et des effets économiques des cochç-

nillçs;
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b. Inventaire de leurs ennemisnaturels, en particulier des entomoparasites,et évaluationdu rôle de ceux-ci;
c. Recherchesde laboratoire sur l'effet des produits antiparasitaires les plus employés sur les entomophagesutiles à I'agrumiculture ;
d. Mise en æuvre de nouveaux programmes éventuels de lutte
biologique et intégrée contre les cochenillesdes agrumes.
Les recherchesen cours s'occupent tout spécialementde l'étude
du groupe des Pseudococcidesdes agrumes en Campanie, parmi les.
quels, comme il a été dit plus b;alut,Planococcus citri @tsso) domine.
Cette espèce,qui est indubitablementla plus nocive, offre des difficultés
considérablesquant aux façons de la combattre. Les anticoccidiques
les plus employés et conseillés(huiles minérales légères, polysurfures)
ont effectivementpeu d'effet sur ce pseudococcidus,tandis que femploi
d'insecticidesde synthèsecomme les esters phosphoriquesou les produits ayant une action semblable a révélé une influence défavorable
sur la biocénose des agrumes à côté d'un danger considérablepour
la santé publique.
Dans le but de mettre au point un programme de lutte biologique
ou intégrée contre P. citri d:s recherchessont en cours sur sa distribution, sur la dynamique des populations et sur les facteurs abiotiques et biotiques qui en influencent le développement.Ces données
sont recu:illies au moyen d'échantillonnageshebdomadaireseffectués
dans les régions agrumico'esles plus typiques de la Campanie, selon
(1943).
la méthode,en partie modifiée,de Rwttlv et PBRZELAN
Grâce à ces examens, il a été possible de constater pour la
première fois la présenceen Campanie de Pseudococcuslragilis BurN
et de constituer un large panorama des ennemis naturels des pseudo,cocidesdes Citrus. Pour ce qui est de ceux de P. citri, on a pu
constater, tout en admettant des différences remarquables dans la
composition de ce groupe d'entomophageset dans le rôle qu'il joue
en fonction des diverseszones agrumicoles,qu'une action généralement
cpnsidérableest développéedans la lutte contre ce pseudococcidepat
I'hyménoptère encyrtide Leptomastidea abnormis Gnrr', par un diptère Chamaemyiidaedu genre Leucopis et par la coccinelle Scymruts
includens Krnscs. Les aspects bio-écologiquesde ces entomophages
sont en cours d'étude. Ils font, en outre, I'objet d'essaisau laboratoire
tendant à dégagerl'effet des produits antiparasitairesles plus communs'
utilisés en agrumiculture, sur ces entomophagesmêmes, Pour iden-
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tifier les produits les moins nocifs vis-à-vis de l'entomofaune utile et
par conséquent,pour en conseillerI'usage.

ga-Â-l-{

j crt I r"^tl c,t'rr;,i.. i.-jY
l-..r-:
e$
,*'(; Lr*.J UU.tl
(
l-+'r,Jt.:.
-lyl
A-lS*f{J Lori-..- a"c
*J3ll ;r,*,
,.r:ll cI
e.UJ,
".1 -1r .4..- .,; t,.Ït-:' çg5:
(Portici) .9--.*.-,r-:i.t" ,.t-)Lll c,l,
Plqnococcuscifri (Rrsso) a.-Jls.;.irt
iSCr+:ll
3;r. .,3,
Ar:CJ*ll J"l9"rll ,r!t9 glr-S-11 iS-2- .-rlc c.ll-L-s)t. [r,!Lr çgr:.;
.Pseudococcide
t*::lr*YeisgrJl
3t
J*l.l ,). -;3t.sll
RÉsuuÉ
Après avoir présenté l'inventaire des Cochenilles des Agrumes
en Italie, leurs dégâts et les problèmes de la lutte, l'auteur expose le
programme de recherchesen cours à I'Institut d'Entomologie Agdcole de Portici. Dans le but de mettre au point une méthode de lutte
biologique ou intégréecontre Planococcusclrrl (Rlsso) des obsenations
sont en cours sur Ia dynamique des populations et sur les facteurs
abiotiques et biotiques qui influencent le développement de ct
Pseudococcide.
RssuMsN
Después de presentar el inventario de la cochinillas de los agrios
en Italia, de los dafios que ocasionan y de los problemas de la lucha,
el au{or explica el programa de investigaciones desarrollado por el
Institlrto de Entomologia Agricora en Portici. Con motivo de poner
a purlto un método do lucha biol6gica o integrada contra Planocossus
cilri Rrsso estâ haciendo observaciones sobre la dinâmica de las
poblaciones y sobre los factores biol6gicos y abiol6gicos que influyen
sobre el desarrollo de este pseudococcido.

SrnmlnY
After a report on the citrus scale insects in Italy, their damages
and control problems, the arrthor rçfçrs on thç research progxam
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undertaken by the Institute of Agricultural Entomology in Portici.
With a view to providing a biological or integrated control method
against Planococcuscilri (RIsso) some observations are carried out
on the population dynamics and on the biological and abiological
factors affecting the developmentof this mealybug.
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